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S.A.S. le Prince Albert II
à la Francophonie

Ce samedi, en début d’après-midi, S.A.S. le Prince Albert II a pris part, dans les
salons de l’hôtel Fairmont Château Whistler, à « L’événement francophone ». Une
réception qui s’est déroulée notamment en présence de S.E. M. Abdou Diouf,
secrétaire général de la francophonie, John Furlong, directeur général du COVAN,
Stephen Harper, premier ministre du Canada, S.E. M. Jean Charest, premier ministre
du Québec, de nombreux membres du CIO (Comité International Olympique) de
langue francophone. Cette manifestation a permis de consolider et de consacrer le
français, avec l’anglais (langue officielle du Canada), au cœur de nombreux
événements à Vancouver et à Whistler, durant ces Jeux Olympiques et paralympiques
d’hiver. Plusieurs actions communes, sous la bannière « Vancouver 2010 : relayons la
flamme francophone » sont d’ailleurs entreprises pour faire de ces Jeux de 2010 un
événement parfaitement bilingue.

texte et photo : Stéphan Maggi
attaché de presse du Comité Olympique Monégasque

Visite princière au village
olympique de Whistler

Dans la foulée, toujours ce samedi, S.A.S. le Prince Albert II s’est rendu pour la
toute première fois au village olympique de Whistler. Accueilli par la délégation
de la Principauté, il a ainsi visité les appartements des athlètes monégasques, de
l’encadrement technique et du chef de mission. Le Prince Albert s’est entretenu
avec les trois athlètes, Alexandra Coletti (ski), Patrice Servelle et Sébastien
Gattuso (bobsleigh). Il est revenu avec eux sur la cérémonie d’ouverture et en a
profité aussi pour « prendre le pouls » quant à leur état de forme. La météo
toujours capricieuse n’arrange pas les affaires. Le super combiné auquelle devait
participer Alexandra Coletti a ainsi été reprogrammé (si tout va bien…) pour
jeudi.

Ski : Alexandra Coletti prend son mal en patience
Alexandra Coletti enchaînera donc dans la foulée descente (mercredi), super
combiné (jeudi) et super G (samedi). « L’état des pistes, conséquence du temps
doux et pluvieux persistant sur le site du Whistler, est inquiétant. Avec le mauvais
temps, on arrive à trouver un créneau, surtout sur deux semaines. Mais les pistes
ont reçu beaucoup de précipitations et elles sont gorgées d’eau. Il faut du froid
pour qu’elle durcisse à présent » souligne Alexandra Coletti qui avoue « prendre
son mal en patience et essayer de positiver. »

« Je fais pas mal de séances en salle de musculation. » Un travail physique effectué
également par les bobeurs Patrice Servelle et Sébastien Gattuso qui, sous la
pluie, ont couru, à travers le village, avant de faire, eux aussi un travail
spécifique, dans la salle de musculation du village olympique. « Nous n’avons pas
le choix puisque les premiers entraînements officiels sur la piste sont prévus
mercredi. »
texte et photo : Stéphan Maggi
attaché de presse du Comité Olympique Monégasque

