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Dernière journée d’épreuves faste pour les athlètesde la Principauté. Le tennis de table a apporté deuxnouvelles médailles d’or. En simple, Damien Provostest venu à bout du Monténégrin Irfan Cekic (11-8, 11-8, 11-5) en finale. Un peu plus tard, Xiaoxin Yanga battu, toujours en finale, la Luxembourgeoise De Nutte, portant ainsi à sept le total d’or pour Monaco. En judo, après les cinq médailles obtenuesen individuel, Habib Alouache, Johan Blanc, Jean-Christophe Bracco, Guillaume Ereseo, JérômeMas et Franck Vatan se sont illustrés en se hissant surla deuxième marche du podium, avec l’argent au boutdes efforts, dans le tournoi par équipe. L’athlétismes’est également mise en exergue avec deux médaillesbronze : Jesse Aliaga-Jacob (triple saut) et le relais 4 x 400m composé de Pierre-Marie Arnaud, RémyCharpentier, Gabriel Duliere et Brice Etes. En beach-volley, Magalie Muratore et Caroline Revel Chion sontégalement montées sur la 3e marche du podium.
Golf : la preuve par quatre On espérait voir certains golfeurs « rouge et blanc »finir en bonne position compte tenu de leur régula-rité depuis le début. Ils ont confirmé lors de cettedernière journée de compétition. Sophie Sandolo a montré la voie en décrochant l’argent. Chez les hommes, Sandro Piaget lui a emboîté le pas, 

faisant preuve également d’une belle maitrise, termi-nant ainsi 2e. Sur les greens islandais, dans le tournoipar équipe, les golfeuses de la Principauté (Sophie Halsall, Helga Piaget et Sophie Sandolo) ont signéune belle performance avec la médaille d’argent.L’équipe masculine (Sandro Piaget, Frédéric RuffierMeray et Luigi Zenere) a elle aussi été à l’honneur,avec le bronze au final.  La cérémonie de clôture a vu le gymnaste Frédéric Unternaehr être désignécomme porte drapeau de la délégation monégasque. Une belle récompense pour ce gymnaste qui a connuen Islande ses 4e Jeux.
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Un final en trombe

❶ Le bronze au bout de l’effort 
pour Jesse Aliaga-Jacob (triple saut).

❷ Quatre médailles en tout pour le golf 
(deux argent en individuel, 
l’argent et le bronze par équipe)

❸ Les judokas, médaillés d’argent par équipe.
❹ Le relais 4 x 400m (athlétisme) en bronze.

❷ ❸

❶

❹

La pongiste
Xiaoxin Yang,

médaillée d’or.
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