
S.A.S. le Prince Albert II
Président du Comité Olympique Monégasque

La ville de PyeongChang va accueillir les XXIIIèmes Jeux 
Olympiques d’hiver. L’organisation de cet évènement constitue 
à chaque édition un défi mais représente avant tout une formidable
opportunité de démonstration de son savoir-faire pour le pays 
de la ville hôte qui fait l’objet de toutes les attentions par les médias
du monde entier. 

Pour la Corée du Sud et sa région soumise à des tensions 
internationales, la période des Jeux Olympiques sera un moment
d’enthousiasme, de partage, d’amitié et de solidarité.

Le Sport démontre sa capacité à  rassembler les peuples, 
au-delà des frontières, des différences de langue ou de religion. 
La riche histoire du Mouvement Olympique nous offre une belle
image d’athlètes venus de tous les continents pour s’affronter dans
le respect des uns des autres.

Ainsi, l’Olympisme est une source inépuisable de rêve 
où le mot fraternité prend tout son sens.

Premier événement planétaire sportif du monde, le caractère
unique des Jeux Olympiques s’appuie sur la tolérance, la durabilité,
l'engagement social, la parité entre les genres ou encore l’affirmation du rôle central des athlètes 
et leur protection. Il s’agit là d’autant de valeurs affirmées dans l’Agenda Olympique 2020, feuille 
de route stratégique pour l’avenir du Mouvement Olympique, adopté à Monaco lors de la 127ème Session
du Comité International Olympique en 2014. 

Je suis heureux et fier que la Principauté de Monaco soit représentée à cette nouvelle édition 
des Jeux Olympiques d’hiver et ce, par cinq athlètes : Alexandra Coletti et Olivier Jenot, en ski alpin,
Rudy Rinaldi, Boris Vain et Mahmoud Al-Abood, en bobsleigh.

Le Baron Pierre de Coubertin disait du sport qu’il « va chercher la peur pour la dominer, la fatigue
pour en triompher et la difficulté pour la vaincre ».

Je suis persuadé que nos sportifs s’inspireront de ces mots en faisant honneur aux couleurs 
de notre pays par une combativité sans faille et un comportement exemplaire. 

Au-delà des victoires et des déceptions, une participation olympique vient récompenser 
de nombreux sacrifices et des années d’entraînement. Elle permet également aux athlètes de s’inscrire
dans un événement dont la dimension les dépasse et qui les marquera à jamais par des souvenirs 
inoubliables. 

Très chers sportifs, je vous souhaite de profiter pleinement de cette expérience qui vous attend. 
Il est important qu’à l’issue de vos compétitions respectives vous puissiez n’avoir aucun regret, en ayant
donné le meilleur de vous-même.

Seul le texte prononcé fait foi.


