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Boris Jeremenko (pistolet 10m) n’a pas manqué lacible. Déjà en jambes lors des qualifications, il a assuré en finale, en signant qui plus est un tir à 10,9points, score maximum. Il a permis à la Principautéde décrocher la tant attenude première médaille d’orde ces Jeux.  Toujours en pistolet 10m, Carine Canes-trelli a décroché le bronze. Une sacrée performancepour cette athlète qui a commencé cette discipline il y a tout juste six mois. En gymnastique, Elodie Montroches a remporté deux médailles de bronze : la première aux barres asymétriques, la seconde au sol. Milla Fabre a pour sa part obtenu le bronze à la poutre. Le tennisman Benjamin Balleret a assuré pour son premier match du tournoi, venant à bout de Grassi (Saint-Marin), 6-1, 6-3.  En beach-volley,  Michaël Chamy et Guillaume Imary se sont inclinéscontre le Luxembourg (19-21, 18-21), tandis que le tandem Magalie Muratore – Caroline Revel Chion a pris le dessus sur le Luxembourg(21-14, 21-19). L’équipe masculinede volley-ball achuté face à Saint-Marin, 3 sets à 1(24-26, 21-25, 25-20, 24-26). 

La deuxième belle surprise est venue du tennis detable. Le trio Anthony Peretti, Damien Provost et Martin Tiso a en effet décroché l’or dans la compé-tition par équipe (victoires contre Saint-Marin 3-0 en demi-finale, 3-1 face au Montenegro en finale). Les pongistes ont failli signer un très joli doublé, il s’en est fallu de peu. Après avoir disposé du Mon-tenegro en demi-finale (3-1), Ulrika Quist, LaurenRiley et Xiaoxin Yang ont dû malheureusement baisser pavillon en finale face au Luxembourg (2-3).
Stéphan MAGGI
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L’or pour Boris Jeremenko 
(pistolet 10m).
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La joie de 
Damien Provost, 

or par équipe 
en tennis de table.
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Tir et tennis de table
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