
Le village olympique Derevnia

(« village ») est le plus grand

des trois villages olympiques.

C’est ici que l’on retrouve la 

délégation monégasque (athlètes,

entraîneurs, kinésithérapeute,

chef de mission). S.A.S. le prince

Albert II (qui a connu cette am-

biance si particulière des villages

en tant qu’olympien) s’est rendu

hier après-midi dans ce lieu qui

accueille près de 3000 athlètes

(ski alpin, bobsleigh, ski freestyle,

snowboard, luge, skeleton, saut à

ski) et membres de délégations

au pôle montagne. Après avoir 

visité le village olympique côtier

le matin, il a pu ainsi se rendre

compte dans quelles conditions

étaient logés les Monégasques

qui sont voisins, dans leur 

immeuble, des Français et des

Belges. Les 42 maisons du 

village (avec chambres fonction-

nelles, espaces dédiés, etc…) sont

situées sur les pentes de la mon-

tagne Aïbga, à 1100 m d'altitude. 

Echanges uniques
avec les autres athlètes
Le village Derevnia (ultra sécu-

risé, à l’instar des sites de compé-

titions) comprend en outre le
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secteur international où les

athlètes peuvent rencontrer les

journalistes, personnalités de

haut rang et visiteurs. C’est ici

que vit l’esprit olympique, c’est

ici que différentes nationalités et

origines cohabitent dans la paix

et l’harmonie. 

Dans ce lieu de concentration et

de détente, les athlètes s’y sen-

tent comme chez eux et peuvent

y trouver refuge en conservant

également une part d’intimité. Ils

s’y préparent aux compétitions,

se retrouvent entre coéquipiers

pour célébrer les Jeux et nouer de

nouvelles amitiés avec des

athlètes du monde entier. 

« Quiconque a vécu cette expé-

rience veut la vivre à nouveau »

confient d’une seule et même voix

les représentants de la Princi-

pauté.
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