
r  Téo Andant (athlétisme) 
« 2017 avait été une expérience incroyable. J’espère vraiment que cette édition sera 
aussi géniale, mais je n’en doute pas. Mon objectif est de conserver mon titre sur le 
400m et améliorer mon record. Sur le relais 4x400m, mes ambitions de victoire sont 
identiques, je vais tout faire pour que l’on ramène la médaille d’or. Même si je n’ai 
pas la nationalité monégasque, je suis très attaché à ce pays, je me suis entraîné au 
stade Louis II pendant très longtemps et je passe beaucoup de mon temps libre en 
principauté. » 

Nationaux ou non, les athlètes en lice pour cette 18e édition des Jeux veulent 

vivre leur rêve à fond et porter au plus haut les couleurs de la Principauté

r  Coralie Magoni (basketball) 
« Participer à ces Jeux était un objectif, j’ai donc hâte de vivre cette expérience. 
L’équipe travaille bien ensemble, nous avons un bon groupe : vivement le premier 
match ! L’objectif est clair : ramener une médaille, la plus belle possible. C’est la der
nière fois que je vais jouer avec certaines filles qui mettront un terme à leur carrière 
après. Je vais essayer d’en profiter un maximum, d’autant que ce sera peutêtre aussi 
l’unique fois que je vivrai ces Jeux. »

r  YaminaSara Allag (judo) 
« Je suis sereine. Physiquement et mentalement, je suis prête. Je sens un petit stress 
positif monter, car ces Jeux restent la compétition phare de la saison. L’objectif sera 
l’or, en individuel et en équipe. C’est un grand honneur et une marque de confiance 
de la part de la Fédération monégasque de judo et surtout du Comité olympique mo
négasque. En tant que jeune prof de judo et travaillant dans les écoles de la princi
pauté, j’ai un plaisir supplémentaire porté par cet élan. »

r  JeanLuc Fuentes (boules) 
« Je suis impatient de retrouver tous les sélectionnés afin de partager ces moments 
déjà connus de dépassement de soi et d'encouragement d'autres athlètes au cœur de 
cette belle délégation. Nos objectifs à la pétanque sont clairs : faire au moins aussi bien 
qu'il y a deux ans à SaintMarin. Porter ce maillot représente beaucoup pour nous, 
c’est un honneur et une fierté. Si nous avons le bonheur de faire un résultat, ce serait 
une manière bien honorable de rendre à la Principauté ce qu'elle accomplit pour nous. »
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Honneur, fierté et ambitions



r  Danae Petroula (tennis) 
« Très heureuse et excitée de prendre part à ces Jeux. Je vais affronter d’autres 
joueuses d’un niveau élevé et acquérir ainsi plus d’expérience. Je vais essayer de faire 
de mon mieux et faire mes preuves. C’est un grand honneur pour moi de représenter 
la principauté, un Etat dont les sportifs ont gagné beaucoup de médailles à plusieurs 
reprises lors de cette compétition. Je me réjouis à l’idée de pouvoir faire partie d’une 
équipe si importante. »

r  Martin Tiso (tennis de table) 
« Excité, très motivé mais aussi impatient de découvrir le Monténégro. C’est un abou
tissement personnel mais également collectif. On représente également tous les 
membres de la section qui ne sont pas avec nous. On se doit de faire briller le travail 
de tous (coéquipiers, staff, encadrants). Nous sommes peu d’élus, c’est une fierté et 
une chance et il faut tout donner. Monaco nous apporte tellement, c’est donc un juste 
retour des choses de faire le maximum lorsque la principauté fait appel à nous. »

r  Julien Morais Santos (natation) 
« Ces Jeux, c’est une très belle expérience et un partage hors du commun. Les souve
nirs de SaintMarin sont encore solidement ancrés dans mon esprit et représentent 
déjà des moments très forts de ma jeune carrière. Je suis pressé de vivre ces Jeux pour 
la deuxième fois. Mon objectif est de faire de mon mieux et porter le plus dignement 
possible les couleurs monégasques. Représenter la principauté à travers le sport est 
pour moi une fierté et également un privilège que je me dois de respecter. »

r  Frédéric Ristorto (volleyball) 
« J'ai hâte que la compétition débute. Le niveau est élevé avec le Monténégro. On va 
se donner à fond et essayer d’accrocher un podium, un résultat qui serait fantastique. 
Représenter mon pays, c’est incroyable, presque indescriptible. Porter ce maillot 
rouge et blanc, entendre et entonner l'hymne monégasque, c’est extraordinaire.  
Le défilé lors de la cérémonie d'ouverture, en présence du prince Albert II, est un mo
ment intense et rempli d'émotions. Ce sont mes 4e Jeux, c’est toujours une grande 
fierté, avec une motivation décuplée. »»

r  Ingrid Postifferi (tir) 
« Très heureuse et impatiente de revivre de beaux moments sportifs et de partages. 
J’espère tirer un bon match pour me qualifier pour la finale où tout est possible.  
Il faudra gérer le stress de la compétition. C'est un grand honneur et une fierté  
de représenter un pays dont je n'ai pas la nationalité mais dans lequel je travaille et 
je réside depuis plusieurs années et qui est devenu un peu mon pays. C'est aussi la 
récompense pour tous les entraînements et l'investissement faits depuis une dou
zaine d'années. »
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