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r Jamal Baaziz (athlétisme)
« Depuis 2001 (Saint-Marin), j'ai eu l'honneur et la chance de représenter 
Monaco dans chaque pays ayant reçu les Jeux. Le but est de représenter 
le plus dignement la principauté. Le niveau est très élevé, mais on rêve toujours d'une
médaille.  Cela a été de tout temps une immense fierté de faire partie 
de cette délégation, c’est la récompense des sacrifices du sport de haut niveau. 
Avec toutes les autres disciplines présentes, une certaine magie opère, 
cela crée une émulation qui nous pousse à nous surpasser. » 

Fierté et ambitionsLes athlètes monégasques en lice pour cette 17e édition sont unis dans un même élan pour porter au plus haut les couleurs de la Principauté

r Gianni Bresciano (boules)
« Ces Jeux représentent une grande nouveauté pour moi. C’est bien sûr une grande
fierté de porter à nouveau au plus haut les couleurs monégasques. Mon objectif est
de terminer sur le podium et que la médaille soit de la plus belle des couleurs.  
Je retrouve des connaissances par les sportifs, il y a un très bel élan de solidarité
entre nous tous. C’est un état d’esprit remarquable. »

r Nicolas Grinda (judo)
« Ce sont mes premiers Jeux. Il y a forcément une part d’inconnu. Si je suis encore 
junior, je vais combattre contre des séniors (-90 kg). Ce fut une année difficile avec
quelques blessures mais je vais me donner à fond.  Quand je monte sur le tatami,
c’est toujours pour aller au bout. C’est vraiment super de pouvoir côtoyer d’autres
sportifs de la principauté. J’en connaissais d’ailleurs certains. »

r Victor Langellotti (cyclisme)
« L’excitation est grande. Il y a 4 ans (au Luxembourg), j’ai chuté et j’étais très déçu.
J’ai pour ambition de gagner une ou plusieurs médailles. Être membre de cette 
délégation représente pour moi un grand honneur et une immense fierté. Je suis 
très content de faire partie de la famille olympique monégasque. Ces Jeux seront 
l'occasion d'échanger, de partager et de fraterniser autour de valeurs fortes, 
avec les athlètes d'autres sports mais aussi d'autres pays. »



r Lucas Catarina (tennis)
« Après un tournoi à Strasbourg, j’enchaîne avec les Jeux. Je ne me mets pas 
de pression inutile, mais j’espère aller le plus loin possible. J’ai déjà eu l’occasion 
de défendre, encore récemment en coupe Davis, les couleurs de mon pays. Je sais très
bien ce que peut représenter ce formidable état d’esprit qui va nous animer, 
nous porter et nous transcender pendant une semaine. »

r Damien Provost (tennis de table)
« Après les deux médailles d’or obtenues en Islande (2015), je suis ravi de pouvoir 
à nouveau prendre part à cette manifestation. J’espère bien évidemment réitérer
mes performances d’il y a deux ans, même si les adversaires seront coriaces. 
Je ne lâcherai rien. Se retrouver au milieu de tous ces sportifs, c’est très enthousias-
mant. »

r Tifenn Bertaux (natation)
« Je suis émue, fière et heureuse. Mon père (Yann) a participé aux Jeux pour 
la première fois il y a 30 ans, en natation lui-aussi. Quand il a appris que j’allais 
partir, ça lui a fait quelque chose. On a eu l’occasion de parler ensemble des Jeux, 
il m’a expliqué le format des compétitions. Compte tenu de mon âge (13 ans), je suis
là pour engranger de l’expérience. »

r Pascal Ferry (volley-ball)
« Participer aux Jeux est toujours un vrai plaisir. Représenter son pays à travers son
sport et sa passion, c’est une chance, un moment dont il faut profiter à chaque instant
et ainsi tout donner. Nous sommes revanchards : il y a deux ans en Islande, 
la médaille nous a échappé pour un petit set. L'objectif est donc là, mais 
la concurrence sera rude. Au sein de la délégation, l’individualité ne peut primer.
On a vraiment ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. »

r Xavier Kemp (tir à l’arc)
« Je sui très heureux d’avoir été sélectionné pour ces Jeux. J’ai la ferme l’intention 
de profiter au maximum de l’évènement et de faire de mon mieux pour ramener 
une médaille à mon club et au Comité olympique monégasque. Faire partie 
de la délégation monégasque et d’une équipe multisports représente pour moi 
une grande fierté, d’autant que c’est la première fois que le tir à l’arc est présent. »
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