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Nicolas Grinda en lice à Nanjing

« L’idée principale de la candidature des JOJ de Nanjing « Jeux pour les jeunes, 
Jeux par les jeunes » est importante, poursuit S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, secrétaire générale du Comité Olympique Monégasque. Cela signifie renforcer 
la compréhension de soi-même et stimuler la créativité des jeunes dans les stades
comme dans la vie ; favoriser la compréhension mutuelle, l’amitié, le goût 
des responsabilités ; préconiser la concurrence loyale dans le respect de la santé 
et de l’environnement ; renforcer la confiance en soi des jeunes. Les JOJ de Nanjing 
mettront en avant le développement d’une jeunesse épanouie et en bonne santé. 
Ils seront l’occasion de développer chez chaque jeune les valeurs olympiques 
et d'inculquer à la jeunesse un idéal de contribution à la société et un mode de vie
plus sain. Les différents sites sportifs et le village olympique constitueront des lieux
privilégiés où les jeunes pourront nouer des liens d’amitié, échanger et découvrir 
les cultures des cinq continents. »

« Le développement d’une jeunesse épanouie »

encouragements de S.A.S le PrinceAlbert II qui fera le déplacement enAsie pour l’occasion.
« Il est important pour la suite 
de leur carrière que de jeunes
athlètes qui en ont le niveau fassent
l’expérience des Jeux Olympiques en
donnant le meilleur d’eux-mêmes 
à cette occasion » souligne S.E. MmeYvette Lambin-Berti, secrétaire gé-nérale du Comité Olympique Moné-

Après 2010, la deuxième éditiondes Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été se déroulera du 16au 28 août 2014 à Nanjing (Chine).Au total, ce sont quelque 3600jeunes athlètes (de 14 à 18 ans),issus de 28 spécialités différentes etprovenant de 200 pays qui pren-dront part à ces Jeux. Pour le Comité Olympique Monégasque,ces JOJ constituent une étape importante dans la formation desathlètes dits « de la relève ».Quatre ans après Singapour (avecPauline Ducruet en plongeon, Amé-lie Trinquier en natation, MassimoMazzolini en voile et ChristopherDeleage en taekwondo), NicolasGrinda sera le seul représentant dela Principauté en lice cette année.Âgé de 17 ans, ce brillant élève de1ère S se dit « très fier et très heureux
de porter les couleurs de mon pays
dans une manifestation d’une si
grande envergure. Je ne me mets pas
de pression inutile et serai concentré
pour ma compétition. »Le jeune judoka (catégorie moinsde 81 kg) sera en lice le 18 août. Ilpourra compter sur le soutien et les

gasque. Les Jeux Olympiques de laJeunesse constituent une étape essentielle dans la formation appor-tée aux jeunes espoirs. Rappelonsque sur de nombreux sportifs inter-nationaux ayant participé aux JOJ, plusieurs ont été sélectionnés plustard pour les Jeux Olympiques.
Véhiculer 
les valeurs olympiques Outre les compétitions, l’élémentcentral des Jeux Olympiques de laJeunesse est le programme « Culture et éducation », par lequelle Comité International Olympiquesouhaite véhiculer les valeurs olym-piques d’excellence, d’amitié et derespect. A Nanjing, les participantsaux JOJ ont la possibilité de s’ins-crire à de nombreux workshops etactivités sur les thèmes de l’olym-pisme, de la responsabilité socialeet d’une meilleure hygiène de vie.De plus, 39 sportifs d’élite encoreen activité ou retraités seront présents pour donner aux jeunesdes conseils pour leur carrière en devenir. Une expérience uniqueque partagera Nicolas. 
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