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Premiers moments forts pour la délégation rouge et blanche à Saint-Marin
avec la cérémonie d’ouverture en présence de S.A.S. le Prince Albert II
Vivre une cérémonie d’ouverture des Jeux procure
beaucoup d’émotions. « C’est toujours quelque chose
de spécial et d’extraordinaire » confiaient les habitués.
« Des moments à la fois très prenants et uniques » pour
les novices qui en ont pris plein les yeux avec l’hymne
olympique, l’arrivée de la flamme, le lever du drapeau
olympique, le serment des athlètes…. Ce lundi soir, les
représentants de la Principauté ont donc connu leurs
premiers temps forts. Avec à leur tête Jamal Baaziz
(athlétisme) comme porte-drapeau (« Je ne m’y attendais pas. C’est une énorme fierté. ») athlètes, entraîneurs, dirigeants, juge, officiels et staff médical (tous
de crème et de bleu vêtus) ont fait l’ouverture de ces
17e Jeux dans le stade de Saint-Marin. Une délégation
« rouge et blanche » qui a pu compter sur le soutien
de S.A.S. le Prince Albert II. Le Souverain était en tribunes aux côtés de Thomas Bach, Président du Comité
International Olympique, qui a pris la parole : « Dans
le sport, nous sommes tous égaux, peu importent nos
origines. Ce qui compte vraiment, c’est d’avoir un grand
cœur et une passion forte pour le sport ! ». Etaient

également présents S.E. M. Serge Telle, Ministre d’Etat,
Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement – Ministre pour les relations extérieures
et la coopération, S.E. Mme Yvette Lambin-Berti,
Secrétaire Général du Comité Olympique Monégasque,
S.E. M. Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Albert II,) Jean-Pierre Schœbel et Damien Desprat,
Président et Membre de la Commission Technique des
Jeux, Mathias Raymond, Administrateur du COM
et Isabelle Costa, en charge de la cellule Europe*. Après
cette cérémonie d’ouverture, le prince Albert II sera au
plus près des athlètes monégasques demain mardi lors
des premières épreuves.
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*dans le cadre d’un accord d’association avec l’Union européenne, une
délégation du Gouvernement Princier a rendez-vous avec ses homologues
saint-marinais et andorrans.
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