
« Le sport, valeur importante

pour la jeunesse »

Monsieur  Paul Masseron,

Conseiller de gouverne-

ment pour l’Intérieur, était 

présent à Sotchi quelques jours. 

Il a participé juste avant le début

des Jeux à une réunion des 

ministres des sports. « Il a été 

essentiellement question de lutte

contre le dopage, de lutte égale-

ment contre les paris clandestins

Plus de contacts et de coordina-

tion entre les états et entre les mi-

nistres concernés ont également

été demandés. Présidée par le 

Ministre des sports de la Fédéra-

tion de Russie, cette réunion très

intéressante va certainement en

appeler d’autres. »

« Une délégation qui fait
honneur à son pays »
Il garde un très beau souvenir de

la cérémonie d’ouverture. « Très

belle, à l’image de la Russie. Elle

était aussi très forte avec beau-

coup de symboles, marquée éga-

lement de beaucoup de sobriété.

Une cérémonie très digne, très

conviviale. »

Heureux et fier de voir aussi 

« les athlètes monégasques très

bien défiler. Nous avons la chance

d’avoir une délégation moné-

gasque qui fait honneur à son

pays, avec un porte-drapeau qui a

été très digne et des athlètes qui

sont apparus tout à fait motivés. 

J’ai perçu chez eux beaucoup de

détermination quand ils sont 

passés devant la tribune présiden-

tielle, où ils ont salué le Prince. »

Et de glisser : « L’essentiel c’est de

participer, mais je crois qu’ils vont

le faire avec leur cœur, tout leur

talent et tout leur savoir faire. ».

Il revient enfin sur la présence

de Monaco lors des ces Jeux : 

« C’est une façon de montrer que

la Principauté existe au niveau du

sport, que le sport est une valeur

importante pour Monaco. Nous

sommes représentés depuis plu-

sieurs années par le prince souve-

rain lui même au sein du Comité

International Olympique, c’est

important. Les valeurs du sport

sont modernes et très actuelles. 

Le sport est essentiel pour notre

jeunesse. Il lui inculque des ré-

flexes, des idées de solidarité, 

de sens de l’effort, de travail

d’équipe, de générosité. Les Jeux

Olympiques en sont le point

d’orgue. »

Texte et photo :

Stéphan MAGGI

Attaché de presse 

du Comité Olympique Monégasque

Comité Olympique Monégasque 

XXIIèmes Jeux Olympiques d’hiver - Sotchi

Communiqué de presse n°10 (11/02/2014)


