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L’édition d’hiver du FOJE 2015(Festival olympique de la jeunesse européenne) auralieu à Vorarlberg (Autriche) etau Liechtenstein du 25 au 31janvier. C’est la première foisdans la longue histoire duFOJE (créé il y a 24 ans) que leFestival est organisé conjoin-tement par deux pays. Durantsix jours, cette manifestationaccueillera les meilleursjeunes (14-18 ans) athlètes duContinent pour prendre part àl’équivalent de leurs JeuxOlympiques. Au total, ce sontplus de 900 sportifs et plus de1600 participants, officiels inclus, provenant de 45pays, qui concourront dans les huit sports au pro-gramme (biathlon, combiné nordique, hockey surglace, patinage artistique, saut à ski, ski alpin, skide fond, snowboard cross).
Promouvoir des valeurs 
sportives et olympiquesAprès Ślask-Beskidy (Pologne, 2009 - Arnaud Ales-sandria en ski) et Liberec (République Tchèque,2011 – Nicolas Boisbouvier en ski), la Principautéde Monaco sera représentée cette année par S.A.R.la Princesse Alexandra de Hanovre (15 ans etdemi), en patinage artistique. Ils devaient être deuxà porter les couleurs « rouge et blanche », mais le jeune skieur Paul Croesi, blessé, a dû – malheu-reusement - déclarer forfait. « En créant cette
grande manifestation sportive réservée aux jeunes,
les COE (Comités olympiques européens) ont voulu 
reprendre la tradition d’autres continents. 
Les éditions d’hiver et d’été du FOJE offrent 
plusieurs moments forts : les cérémonies d’ouverture
et de clôture, la flamme qui brûle pendant toute 
la durée du festival, le serment des athlètes et des
juges, le drapeau et l’hymne national au moment 
de la proclamation des meilleurs athlètes. » souligne S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général 

du Comité Olympique Monégasque. « Pour
Alexandra et tous ces jeunes athlètes, il s’agit
d’une première expérience olympique sans
précédent. Cette manifestation constitue un
important moyen de promotion des valeurs
sportives et olympiques et une occasion de
choix pour motiver et éduquer la jeunesse vers
la pratique sportive et un style de vie sain. »Claudie Lucine, l’entraîneur d’Alexandra,n’a pas fixé d’objectif de résultats. « Alexan-
dra va être confrontée aux meilleurs 
patineuses d’Europe de son âge, qui ont 
débuté la discipline beaucoup plus jeunes et
qui sont habituées à ce type d’épreuve. Elles
ont donc beaucoup plus d’expérience. 
J’attends d’Alexandra qu’elle donne simple-

ment le meilleur
d’elle-même, sans
se mettre de pres-
sion inutile,
qu’elle montre ce
qu’elle sait faire
sur la glace. Cette
participation lui
permettra aussi
de prendre la
pleine mesure
d’une très grande
compétition inter-
nationale. »Après la cérémo-nie d’ouverture(dimanche soir),S.A.R. La Prin-cesse Alexandrade Hanovre seraen lice ce lundi 26 (programme court) et ce mercredi28 (programme libre), sur la patinoire de Dornbirn(Autriche). Elle pourra compter sur le soutien de Samère, S.A.R. La Princesse de Hanovre et de S.A.S. LePrince Albert II qui fera spécialement le déplace-ment pour encourager Sa nièce.
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