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Monseigneur,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur,
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Permettez-moi, Monseigneur, de Vous exprimer notre gratitude pour nous avoir 
honorés de Votre présence. Vous témoignez à nouveau Votre constant soutien au sport 
monégasque et je sais tout l'intérêt que Vous accordez aux moyens qui nous permettent 
de rester au meilleur niveau.

A la civilisation du moindre effort, le sport offre la civilisation du dépassement de soi,
tant sur le plan de l'éthique que sur le plan physique. Le sport, de nos jours, est devenu 
un véritable fait social qu'il serait vain de nier.

Dans un monde qui se cherche, cette 10ème participation consécutive de nos athlètes
aux Jeux d’hiver est une démonstration de notre résilience, de notre capacité à forger 
un nouveau destin commun.

Les Jeux Olympiques représentent une opportunité unique d'avoir une mobilisation
collective sur un sujet essentiellement positif. Car derrière les Jeux, il y a des valeurs 
primordiales.

Le Comité Olympique Monégasque est heureux de se tourner vers l’avenir avec 
résolution et confiance.

Nos athlètes sont prêts à vivre cet événement hors du commun, y réussir pleinement
et en faire un ressort de transformation. 

Le succès est rarement le fruit du hasard. 
Il résulte d’une préparation intense, d’une volonté sans faille et de la connaissance 

intime de ses forces et de ses faiblesses. 
A cet égard, nous tenons à saluer particulièrement le travail des Fédérations.
Il convient d’y associer également le talent et la compétence des entraîneurs, 

des techniciens et de tout l’encadrement qui accompagnent nos athlètes.
Sans oublier la qualité et le professionnalisme de toutes celles et de tous ceux 

qui les entourent, dont la quasi-totalité sont des bénévoles. 

Nous voilà donc mobilisés à vivre une nouvelle aventure olympique passionnante. 

Chers athlètes,

A quelques jours de l’échéance, nous sommes, tout simplement et de tout cœur avec
vous, à vos côtés.

Vous allez, ensemble, former une équipe qui va vous porter.

Par vos performances, que nous souhaitons les meilleures, et votre détermination, 
donnez aux Jeux la magie que nous attendons et qui se lit déjà dans vos regards.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à présent à découvrir la vidéo 
de présentation de nos sportifs réalisée par notre Attaché de presse, Monsieur Stéphan Maggi.

Seul le texte prononcé fait foi.


