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8 or, 10 argent, 16 bronze : en glanant un total de 34médailles lors de cette 17e édition des Jeux des petitsEtats d’Europe, les sportifs monégasques (ils étaient98 en lice durant une semaine d’épreuves) ont remplileur mission. Monaco se classe ainsi 5e (sur 9 pays),derrière les quatre « intouchables » que sont le Luxem-bourg, Chypre, l’Islande et le Monténégro. A noterd’ailleurs au passage qu’au nombre total de médailles,Monaco (34, une de plus qu’en Islande il y a deux ans)devance le Monténégro (31), mais le pays des Balkanspasse devant au nombre d’or (13). Ce résultat conso-lide la 4e place de Monaco au classement général dpuisle début des Jeux (1985). « Ces Jeux des Petits Etats
d’Europe sont un très bon baromètre pour jauger 
de l’état de forme du sport monégasque. » nous avaitconfié S.A.S. le Prince Albert II. 
Au Monténégro en 2019Le bilan est positif puisque sur les neuf sports repré-sentés, tous ont remporté des médailles. Seules les dis-ciplines du volley-ball masculin (4e) - dans un tournoioù la concurrence est très forte-  et le tir à l’arc ne sont

pas montées sur le podium.Au niveau des médaillés d’or, le panel est large puisquesix sports ont obtenu la récompense suprême (athlétisme, boules, judo, natation, tennis de table et tennis). L’ensemble des résultats montre la vitalitédu sport monégasque. La vision prospective du Comité Olympique Monégasque et le travail fait par les diffé-rentes fédérations ainsi que les actions du Gouverne-ment (installations, moyens…) pour encourager la pratique quotidienne du sport de loisir jusqu’au plushaut niveau doivent être soulignés. Une politique vo-lontariste suivie et portée par S.A.S. le prince Albert II,dont on connait la passion pour le sport. Le Souverainqui, comme à son habitude, n’a d’ailleurs pas manqué de faire le déplacement à Saint-Marin pour encouragerles athlètes. Les Jeux des petits Etats d’Europe se déroulant à tour de rôle dans les pays membres, l’édition 2019 aura lieu au Monténégro. Le dernierentré dans la famille des JPEE accueillera la manifes-tation pour la première fois.
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Le contrat est rempliAvec 34 médailles, les sportifs « rouge et blanc » ont permis à la Principauté de terminer 5e de cette 17e édition des Jeux.

Les médaillés monégasques de cette 17e édition des Jeux des Petits Etats d’Europe de Saint-Marin. (Photo Charly Gallo)


