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Bem-vindo Monaco !

Le rituel est immuable à chaque édition des Jeuxolympiques. La cérémonie de bienvenue marquel’entrée officielle des délégations au sein du villageolympique. Jeudi en début d’après-midi, aux côtés de la Belgique, d’Israël, de la Lettonie, de la Somalie et de l’Ethiopie, Monaco n’a pas failli à la règle. Cette manifestation officielle bon enfant agrémentéed’un spectacle de danse urbaine a donc fait encoreplus prendre conscience aux représentants de la Prin-cipauté, si besoin était, qu’ils étaient rentrés de pleinpied dans les Jeux, et ce quand bien même ils résidentau village depuis plus d’une semaine.  L’hymne monégasque a retenti dans le ciel de Rio, en

même tempsque le lever dudrapeau « rougeet blanc ». Un échange de cadeaux a eu lieu entre Stéphane Mannino, chef de mission de la délégation moné-gasque et le maire du village, Janeth Arcain, unencienne basketteuse brésilienne de renom (quatreparticipations aux Jeux, médailles d’argent en 1996 etde bronze en 2000 ;  championne du monde en 1994).Plus tard dans l’après-midi, les trois athlètes moné-gasques se sont rendus au Centre de réunion desolympiens de Rio de Janeiro inauguré par S.A.S. le prince Albert II (membre du Comité internationalolympique, cinq Jeux olympiques d’hiver consécutifsen bobsleigh) et la Marocaine Nawal El Moutawakel(vice-présidente du CIO, médaillée d’or du 400m haiesaux JO de  Los Angeles en 1984, présidente de la Commission de coordination de Rio 2016). Le Souverain qui n’avait pu assister à la cérémonie debienvenue en raison  des travaux de la 129e sessiondu CIO a ainsi pu s’entretenir avec les sportifs moné-gasques à quelques heures de l’ouverture des Jeux.
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La cérémonie de bienvenue a installé de manière officielle la délégation monégasque au village olympique. Le drapeau rouge et blanc flotte sur Rio


