
C’est un très grand honneur pour moi. L’annonce

faite par le Prince Albert est aussi une surprise

car je ne m’y attendais pas du tout. »

Du haut de des 21 ans, Angélique n’en revient 

toujours pas. Choisie comme porte-drapeau, 

la benjamine des athlètes monégasques aura donc 

l’immense bonheur d’entrer, en tête de sa déléga-

tion, dans le stade olympique, lors de la cérémonie

d’ouverture vendredi 27 juillet au soir.

C’est la première fois d’ailleurs qu’une athlète fémi-

nine est le porte-drapeau de la délégation moné-

gasque à des Jeux d’été. Angélique est la troisième

athlète féminine « rouge et blanche » à participer à

des Jeux Olympiques (après Fabienne Pasetti en tir

et la skieuse Alexandra Coletti, porte-drapeau aux

derniers Jeux d’hiver de Vancouver).

« C’est vraiment une grande fierté. » glisse la nageuse

qui n’a pu contenir son émotion, se dirigeant vers

le Prince Souverain, juste après l’annonce, pour le

remercier chaleureusement.

Honneur et responsabilité
« J’ai beaucoup d’impatience, de l’émotion et un peu

de confusion dans ma tête, confiait-elle à chaud. 

La cérémonie d’ouverture va en plus lancer à fond ces

Jeux Olympiques, ça sera donc quelque chose de 

spécial d’être porte-drapeau. » 

Lucide, elle ajoute : « En plus de ma participation,

c’est une autre très belle cerise sur le gâteau… 

C’est incontestablement une chance merveilleuse

dont beaucoup rêvent, mais cela représente aussi une

responsabilité quelque part.  »

Et de conclure : « On est maintenant à quelque jours

du début de ces Jeux et de cette cérémonie, et je suis

persuadée que je vais vivre un grand moment. Je vais

essayer de profiter pleinement de cet honneur. »
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La jeune nageuse Angélique Trinquier (21 ans), ici aux côtés

de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène,

sera le porte-drapeau de la délégation monégasque lors de

la cérémonie d’ouverture des Jeux de Londres.              
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Angélique Trinquier porte drapeau 

de la délégation monégasque


