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Eric Lanza (tir – carabine 50m) a permis à la Princi-pauté d’obtenir sa troisième médaille d’or.  Le tennisde table a de la suite dans les idées. Dans le doubledames, ne parvenant pas à se défaire des Luxem-bourgeoises en finale, Lauren Riley et Xiaoxin Yangse contentent de l’argent. L’athlétisme a égalementété à la fête en obtenant deux médailles. Jesse Aliaga-Jacob avait ressenti une douleur une douleur au genou et n’était pas sûr de pouvoir s’aligner au départ du 400m haies. Il a bien fait d’y prendre part.Profitant de la chute d’un Islandais, il se hisse en effetsur la 3ème marche du podium. Coup double pour Monaco, dans cette même épreuve, avec le bronze,également, chez les féminines, pour Lise Boryna.La natation a ouvert son compteur médailles.  C’estune belle surprise puisque l’équipe de Michel Pou estjeune et renouvelée. Le bronze tout d’abord pour lerelais masculin 4x100m 4 nages, composé d’AndreaBolognesi, François-Xavier Paquot, Filippo Novara 

et Scott Bole.Dans le sillagedu relais, Andrea Bolo-gnesi montesur la 3èmemarche du po-dium, sur le100m brasse. En tennis, Guillaume Couillard et Thomas Oger (double) ont validé leur billet pour la finale. C’est enrevanche terminé pour Benjamin Balleret (simple),éliminé en quarts de finale par le Monténégrin Celebic (6-7, 6-2, 3-6). Le basket féminin s’est incliné devant l’Islande (55-81), alors que le volley-ball masculin a pris poursa part le dessus sur son homologue islandais (3 setsà 0 : 25/22, 25/16, 25/22). En beach-volley, troisième victoire d’affilée enfin pour la paire MagalieMuratore - Caro-line Revel Chionqui a disposé deChypre (2-0 :21/11, 21/14).
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En tennis, ça passe pour
Guillaume Couillard 

et omas Oger (double) 
qualifiés pour la finale. 
Ça casse en revanche 

pour Benjamin 
Balleret (simple) 

éliminé en quarts.

Nouvelle moisson 
de médailles

A gauche, Eric Lanza, médaillé d’or en tir (carabine 50m).
Ci-dessus et à droite, Jesse Aliaga-Jacob et Lise Boryna, 

bronze sur 400m haies.   

3ème succès
pour 

le beach
volley 

féminin.
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