
« Un aboutissement et 

une reconnaissance pour tous » 

S
ecrétaire général du Comité

olympique monégasque,

S.E. Mme Yvette Lambin-Berti

revient sur l’importance des Jeux.

« C’est un point culminant. Ils ne

doivent pas limiter le bilan sportif

aux seules performances qui y sont

accomplies, même si ce sont elles

qui sont prioritaires en termes de

bilan. 

Notre mouvement, fort de son 

action, avec l’indéfectible soutien

de tous, sans oublier bien sûr 

la base solide constituée des béné-

voles, est ainsi riche de sa diversité

et de ses fondations basées sur

l’unité des pratiques et la solida-

rité qui les lie. C’est aussi ce qui fait

que le sport, c’est bien plus que du

sport. »

« Des jeunes 
enthousiastes »
Petit état par la taille et le nombre

de ses nationaux, la Principauté

affiche fièrement ses couleurs

dans cet événement planétaire : 

« Pour Monaco, il est essentiel

d’être présent dans ce concert des

nations. Pour les Jeux olympiques

d’hiver, ce n’était pas évident. 

Depuis plusieurs années mainte-

nant, nous avons des athlètes 

représentatifs, ce qui montre 

les efforts, faits à tous égards, 

par le gouvernement, les fédéra-

tions et le Comité Olympique Mo-

négasque qui coordonne quelque
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part cet effort de haut niveau. 

Je crois que tous ceux qui aident 

à l’accession au plus haut niveau

de performance de nos athlètes

sont récompensés par cette parti-

cipation ici. 

C’est pour nous tous une recon-

naissance de plus que d’être aux

Jeux et de pouvoir être aussi un

pays membre du Comité Interna-

tional Olympique. »

Elle conclut sur « l’enthousiasme

qui règne au sein de la délégation.

J’ai eu l’occasion de voir nos

athlètes au sein du village olym-

pique, dans les espaces qui leur

sont dédiés. Il y a vraiment une

ambiance très chaleureuse entre

tous (athlètes, entraîneurs, chef 

de mission), un esprit coopératif. 

On sent vraiment une très belle ex-

pression de la jeunesse, prête à en

découdre dans la bonne humeur.

J’ai perçu aussi de leur part une

grande curiosité de rencontrer

d’autres jeunes. C’est aussi une

grande chance pour eux que seule

la magie des Jeux peut générer. »

Texte et photo : 

Stéphan MAGGI

Attaché de presse 

du Comité Olympique Monégasque

S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité Olympique 

Monégasque entourée des bobeurs Patrice Servelle et Sébastien Gattuso.


