
Comité Olympique Monégasque 
Jeux de la XXXIème Olympiade

Communiqué de presse n°16 (08/08/2016)

Première mission
pour Stéphane Mannino 
A 47 ans, Stéphane Mannino vit ses premiers Jeuxolympiques en tant que chef de mission. Mais sa pas-sion pour le sport et son implication dans le monde as-sociatif ne remontent pas à hier, loin s’en faut. Aprèsavoir pratiqué le taekwondo, ce responsable de marchéd’une des plus grandes banques européennes a présidéle club de l’AS Monaco taekwondo avant d’occuper,dans la foulée, la présidence da la Fédération moné-gasque de taekwondo, devenant ainsi membre du Co-mité olympique monégasque.Il y a un peu plus d’un an et demi, on lui a annoncé qu’ilavait été  choisi pour être le chef de mission pour cesJeux d’été. « Un honneur et une fierté. Je remercie le
prince Albert et le Comité olympique monégasque pour
la confiance qu’ils m’ont accordée. »

Avant de venir au Brésil, il a eu l’occasion de côtoyerd’autres chefs de missions du COM sur plusieurs ma-nifestations (Jeux européens, Jeux des petits Etats,etc…) afin de voir comment ils fonctionnaient, de pren-dre ainsi la pleine mesure de ce qui allait l’attendre. Ils’était également déjà rendu à Rio il y a un an, pour voirin situ les installations (village olympique, différentssites de compétition…). « Une visite indispensable qui
permet de jauger bien avant les Jeux ce qu’il en est sur le
terrain. »

Anticiper, le maître motArrivé à Rio depuis le 27 juillet dernier (avant tout lemonde donc), Stéphane Mannino a ainsi pu vérifier

certains points et régler au mieux les derniers détails.Au quotidien, dans son rôle, il doit essayer de cadrer etd’anticiper toute difficulté qui pourrait survenir. Uneaction souvent de l’ombre, avec parfois des aléas dedernière minute, mais avec pour « objectif fondamental
de savoir gérer tous les problèmes de logistique, d’héber-
gement, d’accréditations, etc., pour que les athlètes, les
entraîneurs, les officiels puissent se trouver dans les
meilleures conditions possibles lors de leur séjour à Rio
pendant les Jeux. »Les journées peuvent être – très - courtes (des réu-nions de tous les chefs de mission sont programméesquotidiennement à 7 heures),  mais qu’importe. « Au
final c’est un vrai et réel bonheur de pouvoir partager
ces tranches de vie, tous ensemble, dans un même élan,
en s’attachant à défendre et à s’inscrire au mieux dans
les idéaux prônés par l’olympisme. »Si la délégation monégasque comporte trois athlètesdans trois disciplines différentes, il a toujours un misen avant « un esprit de cohésion, afin qu’au final la délé-
gation olympique monégasque soit une équipe. Il n’y a
pas trois sports, il y a une seule équipe. C’est un état d’es-
prit qu’il faut faire passer, l’état d’esprit de solidarité, de
partage, d’humilité. C’est dans cet esprit que, à mon avis,
la performance sera favorisée parce que lorsque l’on se
trouve bien dans un groupe, forcément, ça crée une ému-
lation, une stimulation qui permet d’aller chercher le
meilleur de soi-même.»
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Le chef de mission de la délégation monégasque vit ses premiers Jeux 


