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Dernière journée faste pour les sportifs monégasques à Saint-Marin
Pour la dernière journée de compétitions sa- u
medi, les représentants de la Principauté ont
fini fort. Le tennis de table a été le premier à
s’illustrer avec, en simple, l’or pour Anthony
Peretti vainqueur du Luxembourgeois
Michely (3-0). Ce dernier avait éliminé l’autre
pongiste « rouge et blanc » Damien Provost
en demi-finale, qui a obtenu le bronze au
final. Du côté féminin, toujours en simple,
Ulrika Quist s’est hissée sur la 3e marche du
podium. En cyclisme, le contre la montre a vu
Victor Langellotti terminer 2e (22’06’’82).
Une belle revanche pour le Monégasque,
victime d’une chute dans l’épreuve de course sur route
en début de semaine et également il y a quatre ans au
Luxembourg. Le tennisman Florent Diep n’a pas tremblé en finale du simple (victoire 6-3, 6-4 face au Luxembourgeois Nastasi), avec l’or à la clef.

L’athlétisme, entre sourires et larmes

L’athlétisme a fait tomber les trois dernières médailles
dans l’escarcelle monégasque. Jesse Aliaga Jacob
a terminé 2e du 110m haies. Le relais 4x100m (Thomas

v

Carreda, Thomas Mironenko,
Hugo Marbotte et Michel
Arlanda) s’adjuge le bronze avec
un chrono de 41’’75 (3e place
derrière l’Islande et Chypre).
Le bronze est également au rendez-vous pour le relais 4x400m.
Giovanni Molino, Marvin Bouilly,
Brice Etes et Teo Andant signent
un temps de 3’15’’46 (ils sont
devancés par le Luxembourg
et Chypre). Des dernières médailles qui ont fait chaud au cœur
de l’athlétisme et de l’ensemble de la délégation.
Zouhair Ouerdi (rupture totale du tendon d’Achille)
a dû être rapatrié vendredi sur Monaco pour y être
opéré suite à une mauvaise réception après la rivière
du 3000m steeple. Pierre-Marie Arnaud (chute sur la
dernière haie sur le 400m haies) est quant à lui rentré
avec la délégation, mais avec le bras immobilisé
(clavicule touchée).
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u Tennis : l’or pour

w

Florent Diep en simple.

v Tennis de table :
joli tir groupé en simple
pour Anthony Peretti (or),
Damien Provost (bronze)
et Ulrika Quist (bronze).
w Tennis : l’argent pour
le double Florent Diep
et omas Oger.
x

x Cyclisme :
l’argent pour
Victor Langellotti
dans l’épreuve du
contre la montre.
y Athlétisme :
le bronze pour
les relais 4x100m
et 4x400m.
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