
Apeine arrivés dans la capitale londonienne que

les athlètes monégasques ont déjà connu des

moments forts lors de ces Jeux. Après avoir atterri

en début de matinée mercredi, ils ont juste eu le

temps de prendre leurs repères dans le village

olympique de Stratford. A 19 heures, était prévue la

cérémonie de bienvenue qui s’est déroulée sur la

place publique de la zone internationale du village

olympique, en présence de S.A.S. le Prince Albert II

et de S.E Mme Yvette Lambin-Berti, secrétaire gé-

néral du Comité Olympique Monégasque. 

L’hymne monégasque 

a retenti dans le ciel londonien
La délégation monégasque (en compagnie des Ca-

nadiens, des Marocains, des Portugais et des

Serbes) a été accueillie par des clowns, des saltim-

banques et des musiciens qui se sont livré à des dis-

cours et des pitreries évoquant à la fois l'âge d'or de

la monarchie britannique et le film anglais Orange

mécanique. Les comédiens ont chanté plusieurs airs

du groupe rock Queen, dont « Bicycle Race », 

« We are the champions » et « Don't stop me now ».

Outre cette prestation artistique, l'évènement 

(à saveur anglaise) a été également été marqué par 

un discours de bienvenue du maire du village, 

une remise de cadeaux (effectuée par le chef de mis-

sion Sébastien Gattuso), l'entonnement de l’hymne

national monégasque et la levée des drapeaux. 

Des moments simples, mais déjà très marquants.

Alors que les artistes tendaient la main aux athlètes

pour les ramener vers leurs chambres en dansant,
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chaque pays avait, entre-temps, été

invité à apposer sa signature sur un

mur transparent en appui à la trêve

olympique. 

Une cérémonie d’accueil protoco-

laire à laquelle ont pris part les 

représentants de la Principauté avec

enthousiasme et fierté. Une manifes-

tation qui leur a fait faire un pas de

plus dans les Jeux. Aujourd’hui, cette

impression de sentir une responsa-

bilité grandir encore plus prendra

une dimension supplémentaire avec

la cérémonie d’ouverture.

Pendant l’hymne monégasque.

La cérémonie de bienvenue a été 

animée par des clowns, saltimbanques

et musiciens qui se sont livré à des dis-

cours et des pitreries.

Sébastien Gattuso (chef de mission), à gauche,

accueilli par le maire du village olympique.
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