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Monaco fait
l’ouverture

Le skieur Paul Croesi à l’honneur
à Lillehammer, 22 ans après les JO de 1994
où S.AS. le prince Albert II lui-même
avait été porte-drapeau

“Ces Jeux seront toute l’expression de votre amour du
sport. Ils seront aussi une occasion d’apprendre et de
partager, et de trouver de nouveaux amis. Voilà toute
la finalité des Jeux Olympiques de la Jeunesse : rassembler de jeunes athlètes du monde entier dans le plaisir
de concourir et dans l’amitié.”
Paul Croesi a certainement écouté avec beaucoup
d’attention le discours de Thomas Bach, président du
Comité International Olympique (CIO) ce vendredi
soir au stade de saut à ski de Lysgårdsbakken.
Vingt deux ans après, jour pour jour, dans cette même
enceinte de Lillehammer (Norvège), théâtre de
l’ouverture des Jeux Olympiques de 1994 où S.A.S. le
prince Albert II avait porté le drapeau monégasque
(pour sa troisième participation olympique en tant
que bobeur), le jeune skieur « rouge et blanc » a donc
ouvert, pour la Principauté, les 2e Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver.
Beaucoup d’émotion (plus de 13000 spectateurs
présents) pour le seul athlète en lice de la Principauté
lors cette cérémonie d’ouverture qui va sans nul

doute l’inspirer durant ces JOJ, mais aussi au delà,
puisqu’elle était axée sur l’histoire d’un jeune garçon
devenu athlète qui vit et aime à travers la joie que lui
procure le sport. Le froid norvégien, le jeune skieur
monégasque l’aura vite oublié, connaissant en revanche d’autres drôles de frissons quand, les yeux
écarquillés, il a vu la vasque olympique s’embraser.
Là encore, ce fut un joli clin d’œil olympique, avec un
sacré trait d’union entre hier et aujourd’hui puisque
S.A.R. la princesse Ingrid Alexandra de Norvège (tout
juste 12 ans) a allumé la flamme, 22 ans après son
père, le prince Haakon, marquant ainsi le coup d’envoi officiel de cette édition 2016 des Jeux Olympiques
de la Jeunesse d’hiver. Où dix jours durant, Paul Croesi
va côtoyer près de 1100 jeunes athlètes (de 15 à 18
ans), venus de 71 pays, participant aux manifestations non seulement sportives, mais aussi éducatives
et culturelles.
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