
S.A.S. le Prince Albert II
Président du Comité Olympique Monégasque

Le continent sud américain accueille pour la première

fois les Jeux Olympiques, offrant au Brésil l’opportunité 

de démontrer sa capacité à organiser une manifestation 

planétaire. L’héritage sera important et, grâce aux Jeux, 

les nouvelles infrastructures sportives offriront d’importants

atouts sociaux et pédagogiques.

Je me réjouis que trois représentants de la Princi-

pauté de Monaco participent à cet événement. 

Avec la gymnastique, nous renouons, 96 ans après,

avec une discipline représentée pour la première fois 

en 1920 à Anvers, l’athlétisme et le judo étant régulièrement

présents lors des Jeux de l’Olympiade.

Dans leur quête d’excellence et outre le respect des principes éthiques, ils garderont

toujours à l’esprit la phrase de Coubertin: « La chose la plus importante dans la vie n’est 

pas le fait de triompher mais de lutter, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être

bien battu ».

Nous apprécions d’autant plus cette participation qu’une sélection pour les Jeux

Olympiques devient toujours plus difficile. A l’avenir, il faudra viser des qualifications directes

et pour cela le sport de haut niveau doit, plus que jamais, se structurer.

Le rôle et l’action d’un encadrement technique de qualité sont essentiels, de même que 

le travail d’évaluation, de détection, de préparation et d’entraînement des sportifs de haut 

niveau nécessite une organisation sportive rigoureuse et planifiée propre à chaque discipline

Nos trois athlètes connaîtront une expérience et une ferveur sans précédent, auxquelles

s’ajouteront l’énergie et l’esprit de fête, pour solidifier les idéaux olympiques de paix, d’amitié

et de solidarité. Ils ont toute notre confiance et je suis certain qu’ils donneront le meilleur

pour porter avec honneur les couleurs de notre pays.
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Les 3 athlètes monégasques  

➢ athlétisme (800m)
➢ né le 11 avril 1984

➢ gymnastique
➢ né le 10 juin 1992

➢ judo
➢ né le 3 février 1986

➢ 1m85  -  72 kg
➢ sportif de haut niveau

➢ 1m83  -  82 kg
➢ étudiant, boursier olympique

➢ 1m64  -  60 kg
➢ sportif de haut niveau

w Championnats du Monde : 3 participations au concours général 
(Tokyo 2011), (Nanning 2014), (Glasgow 2015)

w Championnats d’Europe : 23ème au concours général (Bruxelles 2012) 
40ème au concours général (Moscou 2013) 
34ème au concours général (Berne 2016)

w Jeux Méditerranéens : finaliste du concours général (Mersin 2013)
w Championnats de France  : or par équipe en 2ème Division (2015) 

bronze par équipe en Nationale A1 (2016)
w Jeux des Petits Etats d’Europe :

1 or (par équipe - 2013) 
1 argent  (par équipe - 2009) 
1 bronze (individuel, saut de cheval - 2013)

w Jeux Olympiques : 9ème (Londres 2012) ; éliminé au 1er tour (Beijing 2008)

w Championnats du Monde : 9ème (Astana 2015)

w Jeux Méditerranéens : argent (Pescara 2009)

w Jeux de la Francophonie : 5ème (Beyrouth 2009)

w Grand Chelem : 5ème (Russie 2015)

w Coupes du Monde : 7ème (Madrid 2010), 5ème (Bucarest 2011) 
7ème (Lisbonne 2012), 5ème (Santiago du Chili 2015) ;  
5ème (Montevideo 2015), 5ème (Tunis 2016)

w Jeux des Petits Etats d’Europe : 4 or (2007, 2009, 2011 et 2015) 
1 bronze (2005)

Kévin CROVETTO 

Brice ETES

Yann SICCARDI

w Jeux Olympiques : éliminé au 1er tour (Londres 2012)
w Championnats du Monde : 

22ème (Daegu 2011)
25ème (Beijing 2015)

w Championnats d’Europe : 
15ème (Barcelone 2010)
18ème (Paris 2011)
23ème (Amsterdam 2016)

w Championnats de France : médaille de bronze - « élite » (2010)

w Jeux des Petits Etats d’Europe : 
4 or, 3 argent, 3 bronze 
(de 2001 à 2015 : 400m, 800m, 1500m et 4x400m)



aux Jeux de la XXXIème Olympiade

« Les Jeux Olympiques sont un rêve.
C’est avec émotion mais aussi 
fierté et honneur que je défendrai 
les couleurs monégasques. » 

Kevin CROVETTO

« Les Jeux Olympiques constituent une 
chance et une opportunité sans précédent.
Pour ma deuxième participation, je compte 
la saisir de la meilleure manière possible. » 

Brice ETES

« Participer aux Jeux Olympiques, 
c’est l’aboutissement d’une carrière.
Représenter mon pays à cet événement 
est une part de responsabilité. » 

Yann SICCARDI



➢ Jeudi 4 août 
1 13h30 (Village Olympique de Barra)

Cérémonie de bienvenue

➢ Vendredi 5 août
1 20h (Stade Olympique de Maracanã)

Cérémonie d’ouverture

➢ Samedi 6 août
8 10h-13h
(Carioca Arena 2 - Barra)
° Judo – 60 kg hommes
Tours éliminatoires et ¼ finales

8 15h30-16h40
(Carioca Arena 2 - Barra)
° Judo – 60 kg hommes
Repêchages et ½ finales

8 16h40-17h20
(Carioca Arena 2 - Barra)
° Judo – 60 kg hommes
Combats pour la médaille de bronze

8 17h20-17h40
(Carioca Arena 2 - Barra)
° Judo – 60 kg hommes
Combat pour la médaille d’or

8 18h-18h10
(Carioca Arena 2 - Barra)
° Judo – 60 kg hommes
Cérémonie protocolaire

Les dates à retenir



➢ Samedi 6 août
8 10h30-13h
(Rio Olympic Arena - Barra)
° Gymnastique hommes 
Qualification (groupe 1)

8 14h30-17h
(Rio Olympic Arena - Barra)
° Gymnastique hommes 
Qualification (groupe 2)

8 18h30-21h
(Rio Olympic Arena - Barra)
° Gymnastique hommes 
Qualification (groupe 3)

➢ Mercredi 10 août
8 16h-18h45
(Rio Olympic Arena - Barra)
° Gymnastique hommes 
Finale du concours général

➢ Vendredi 12 août
8 10h10-10h57
(Stade Olympique de Maracanã)
° Athlétisme 
800m hommes (1er tour) 

➢ Samedi 13 août
8 22h05-22h25
(Stade Olympique de Maracanã)
° Athlétisme 
800m hommes (½ finales) 

➢ Lundi 15 août
8 22h25-22h27
(Stade Olympique de Maracanã)
° Athlétisme 
800m hommes (finale) 

➢ Dimanche 21 août
1 20h (Stade Olympique de Maracanã)

Cérémonie de clôture




