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103 athlètes en lice en Islande
Depuis 30 ans, les athlètes de la Principauté donnent
toujours le meilleur d’eux-mêmes, tous les deux ans,
lors des Jeux des Petits Etats d’Europe. Et depuis la
première édition (1985), Monaco a toujours répondu présent à cette compétition. En Islande, ils seront 103 athlètes (40 femmes, 63 hommes)
à défendre les couleurs « rouge et blanche » dans 10
disciplines (athlétisme, basket-ball, golf, gymnastique, judo, natation, tennis, tennis de table, tir,
volley-ball et beach-volley). Une délégation monégasque forte de quelque 140 personnes (avec entraîneurs, officiels, staff médical et juges).

En présence de S.A.S. le prince Albert II

« Pour beaucoup de nos athlètes, ces Jeux des Petits
Etats d’Europe sont l’objectif de la saison. » confient
les responsables des fédérations sportives monégasques. A Reykjavik, pour cette 16e édition, Monaco
croisera le fer pendant une semaine avec de grosses
nations (Islande, Chypre, Luxembourg et Montenegro) où il sera difficile de rivaliser face à des adversaires de qualité (Andorre, Malte, Saint Marin et le

Liechtenstein complètent la liste des pays participant). Il y a deux ans, au Luxembourg, Monaco avait
terminé à la 6e place (28 médailles : 7 or, 7 argent
et 14 bronze).
C’est déjà une belle performance en soi, puisque Monaco est – et de loin - le plus petit Etat en lice, de par
sa superficie et sa population. Pour le sport monégasque, ces Jeux des Petits Etats d’Europe sont enthousiasmants et représentent une source évidente
d’émulation (une sélection rigoureuse effectuée par
les fédérations est validée par le Comité olympique
monégasque). Pour tous ces sportifs, il y a déjà
l’honneur et la fierté d’y prendre part, et le fait aussi
de pouvoir se jauger lors d’une compétition de très
haut niveau et essayer de se mettre en valeur. Ils
pourront compter sur les encouragements de S.A.S.
le prince Albert II qui fera le déplacement en début
de semaine en Islande pour être au plus près de la
délégation monégasque.

“Un esprit olympique”

« L’Islande est une belle destination pour la jeunesse et c’est très dépaysant. Nos sportifs devront
s’adapter à certaines conditions.» souligne
S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, secrétaire général
du Comité Olympique Monégasque. « Notre
délégation aura à cœur de montrer qu’elle est
engagée et combative, avec un très bel esprit
d’équipe et de camaraderie qui caractérise
toujours ce type d’événement. Cela dénote
un esprit olympique avec de réelles valeurs. »
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Le nombre de médailles
décrochées par Monaco
depuis la création des Jeux
en 1985 : 104 or, 126 argent
et 188 bronze. La principauté se place actuellement
en 4ème nation.
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Les médaillés de la dernière édition des Jeux au Luxembourg en 2013.
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