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Premières médailles
pour les Monégasques

Ce mardi, en présence de S.A.S. le
prince Albert II,
l’athlétisme s’est
mise en valeur.
Brice Etes (argent
sur 800m), Inga
Stasiulionyte
(argent en javelot) et Adriana
Di Giusto (bronze
sur 10000m) sont
en effet montés
sur le podium.
Ces
premières
médailles ont été
fêtées lors du dîner du Comité olympique monégasque réunissant, autour du Souverain, l’ensemble
de la délégation dans un moment de convivialité.
Du côté du beach-volley, les garçons n’ont pas démérité mais ont perdu contre le Liechtenstein (18-21,
15-21), tandis que les filles se sont imposées face
à Malte (21-18, 22-20). Le basket féminin a tenu
deux quarts temps face au Luxembourg avant
de s’incliner (88-55, « C’était très costaud. »).
Au concours par équipe (garçons), les gymnastes
terminent 3èmes mais n’obtiennent pas de médaille

S.A.S. le Prince Albert II a suivi de près
les performances des athlètes monégasques.
(Photos Charly GALLO)

Brice Etes
(dossard n°104),
médaille d’argent
sur 800m.

(seuls l’or et l’argent ont été attribués, compte tenu
du nombre de nations classées). En tennis de table,
les premiers tours équipe ont vu les hommes prendre le dessus sur Chypre (3-1) et les filles baisser
pavillon contre le Luxembourg (2-3). Surprise en
tennis puisque Romain Arneodo (qui a ressenti une
douleur) a chuté d’entrée face au Luxembourgeois
Calzi (6-7, 60, 1-6). En tir, Ingrid Postifferi, Maxime
Bouet et Eric Lanza (carabine 10m) n’ont pu se
hisser en finale. En natation, la jeune équipe monégasque a obtenu dix places de finalistes. Filippo
Novara (4ème sur 200m papillon) et Tiffany Pou (4ème
sur 100m nage libre)
échouent de peu au pied du
podium « Les plus jeunes ont
tous signé leurs meilleurs
performances malgré un peu
de stress. » confie Michel Pou,
leur entraîneur. « Cette
entrée en matière doit leur
permettre de les aguerrir
pour la suite de la compétition. »
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