
ASSOCIATION 
SPORTIVE 
DE MONACO

NOUVELLE 

FORMULE

RENCONTRES AVEC 
CEUX QUI FONT L’A.S.M.

UNE ANNÉE  
D’ÉVÉNEMENTS

AU CŒUR DE  
NOS SECTIONS

page 22 page 45 page 65

TÉO ANDANT
AMANDA LOWE

SPORTIFS DE L’ANNÉE





ASSOCIATION  
SPORTIVE  
DE MONACO



2 REVUE DE L'A.S.M. 2022





L’ immobilier
en Principauté
de Monaco

info@cip.mc • www.cip.mc • Tél. +377 92 16 58 88
LOCATION • GESTION • VENTE



5REVUE DE L'A.S.M. 2022

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

C’est avec un grand plaisir toujours 
renouvelé que je vous présente la 
nouvelle édition de la Revue Annuelle 
de l’Association Sportive de Monaco.

Cette Revue montre l’activité et le 
bilan sportif de chacune des sections 
au cours de l’année écoulée mais aus-
si les grandes manifestations spor-
tives de la Principauté de Monaco 
auxquelles certaines de ces sections 
appartiennent, par le truchement de 
leurs Fédérations, une collaboration 
déterminante. 

Sa lecture montrera la réalité du plus ancien Club Omnis-
ports de la Principauté fort de ses 23 sections au sein 
desquelles sont pratiquées plus d'une trentaine de disci-
plines sportives par plus de 4500 adhérents. 

Une réalité qui se résume par deux maîtres-mots  :  
passion et bénévolat  ; deux vertus qui ont créé depuis 
près d’un siècle une synergie perpétuelle entre nos diri-
geants et nos pratiquants et qui génèrent les forces vives 
et le potentiel sportif de l’A.S. Monaco. 

La multiplication des sections et leur 
diversité n’ont cependant pas altéré le 
lien « assémiste » qui doit sa force prin-
cipale précisément à cette culture du 
bénévolat et de la passion du sport. 

On peut donc être certains de trouver 
à l’A.S. Monaco un éventail important 
d’activités sportives et un état d’esprit 
qui ne peuvent que combler les plus exi-
geants. 

Mais si ces derniers bénéficient de tout 
cela, il convient d’y associer, en leur ex-
primant nos remerciements, les parents 

et amis de nos sportifs dont la collaboration, particuliè-
rement appréciée, est un apport très estimable dont nos 
sections ne sauraient se passer. 

Enfin notre reconnaissance va, tout naturellement, au 
Gouvernement Princier, à la Mairie, à la Direction de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à 
la Direction du Stade Louis-II pour leurs soutiens finan-
ciers et logistiques ainsi qu’à S.A.S. le Prince Souverain 
dont la présence sans faille à nos côtés est la meilleure 
garantie de notre pérennité. 

 

       
Louis BIANCHERI
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De gauche à droite :

1er rang : MM. Bruno PERODEAU, Christian MICHELIS, Alain BERMOND, Louis BIANCHERI, S.E. Madame Yvette LAMBIN-BERTI représentant  
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Mme Jeannine UGHES, MM. Roland BIANCHERI, Gérard DESTEFANIS, Matthieu LOUPPE et Arnaud GIUSTI. 

2e rang : MM. Patrick ARGI, Gilles BRILLANT, Mme Ulrika QUIST, MM. Stefan MIRKOVIC, André-Pierre COUFFET, Jean-Paul SAMBA,  
Stéphane MANNINO, Rodolphe BERLIN et Mme Valérie VIORA-PUYO. 

3e rang : Mme Julie LAFAYE, M. David BARRAL, Mme Mirella PIANO, M. Thomas RIQUÉ, Mme Anouk MODÉNA-DORIA, MM. Loris MENONI,  
Nicolas CHATTAHY et Éric PERODEAU.

Absents sur la photo : MM. Michel AUBERY, Pierre CASIRAGHI, Oscar DAMIANI, Boris FEDOROFF, Bernard GASTAUD, Alain LECLERCQ,  
André MICALLEF, Lucien ORENGO et Robert PARENT. 
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 CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

LE BUREAU
BIANCHERI Louis  Président Général

BIANCHERI Roland  Vice-Président Général 

UGHES Jeannine  Vice-Présidente Générale

BERMOND Alain  Secrétaire Général

MICHELIS Christian  Secrétaire Général Adjoint

DESTEFANIS Gérard  Trésorier Général

PARENT Robert  Trésorier Général Adjoint

REMERCIEMENTS
Le Président Général Louis BIANCHERI, les membres du 
Conseil d’Administration, les dirigeants et les membres 
pratiquants de l’A.S. MONACO remercient la Direction 
ainsi que le personnel administratif et technique du Stade 
Louis-II pour l’aide compétente et amicale qu’ils ont tou-
jours apportée afin que les sports, dans notre association, 
bénéficient des meilleurs atouts et des meilleures condi-
tions de pratique. 

Sont également associés à ces remerciements les parents 
et les amis de nos sportifs dont la collaboration, particu-
lièrement appréciée, est un apport très estimable dont nos 
sections ne sauraient se passer.

Notre reconnaissance va aussi, tout naturellement, au 
Gouvernement Princier, à la Mairie, à la Direction de l’Edu-
cation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour leur 
soutien logistique et financier, ainsi qu’à S.A.S le Prince 
Albert II dont la présence à nos côtés et l’exemple sportif 
sont, pour nous tous, les meilleurs garants de notre bon 
état d’esprit et de notre pérennité.

LES MEMBRES
ARGI Patrick Président Triathlon

AUBERY Michel Président Délégué Football Amateur

BARRAL David Président Aïkido

BERLIN Rodolphe Président Athlétisme

BRILLANT Gilles  Président Volley-Ball

CASIRAGHI Pierre  Président Combat Médiéval

CHATTAHY Nicolas Président Basket-Ball

COUFFET André-Pierre Président Football Féminin

DAMIANI Oscar  Président FootGolf

FEDOROFF Boris Président eSports

GASTAUD Bernard Président Yoga

GIUSTI Arnaud Membre élu

LAFAYE Julie Présidente Pentathlon

LAMBIN-BERTI Yvette Présidente Natation

LECLERCQ Alain  Membre élu 

LOUPPE Matthieu Membre élu

MANNINO Stéphane Président Karaté Do & Taekwondo

MENONI Loris Président Haltérophilie

MICALLEF Andreï Président Boxe

MIRKOVIC Stefan  Président Futsal 

MODÉNA-DORIA Anouk Présidente Lutte

ORENGO Lucien Membre élu

PERODEAU Bruno Membre élu 

PERODEAU Eric Président Handball

PIANO Mirella Présidente Danse Sportive

QUIST Ulrika Présidente Tennis de Table

RIQUÉ Thomas Président Rugby

SAMBA Jean-Paul Président Bobsleigh
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MASCULIN • ATHLÉTISME
ANDANT Téo 
Médaille de Bronze avec l’Équipe de France au Relais 4 x 400 m des Cham-
pionnats d’Europe de Munich
7e des Championnats du Monde avec l’Équipe de France du Relais 4 x 400 m à 
Eugene (USA)
Vice-Champion de France Élite du 400 m en 45’’99

FÉMININ • PENTATHLON
LOWE Amanda 
1re aux Championnats de France Laser Run individuel et relais mixte
2e aux Championnats du Monde Laser Run individuel
3e aux Championnats d'Europe Laser Run et Triathlé individuel 
4e aux Championnats du Monde Triathlé individuel 
2e aux Championnats d'Europe Laser Run relais mixte
4e aux Championnats d'Europe Triathlé relais mixte

LES TROPHÉES
PALMARÈS SAISON 2021-2022

MEILLEURS SPORTIFS DE L’ANNÉE
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TROPHÉES D’OR
ATHLÉTISME
ANDANT Téo 
Médaille de Bronze avec l’Équipe de France au 
Relais 4 x 400m des Championnats d’Europe de 
Munich 
7e des Championnats du Monde avec l’Équipe de 
France du Relais 4 x 400m à Eugene (USA)  
Vice-Champion de France Élite du 400m en 45’’99

BASKET-BALL 
NOUDOGBESSY Loïc
Sélectionné en Equipe de France qui a été Cham-
pionne du Monde U18 en 3 X 3

BOBSLEIGH 
RINALDI Rudy et VAIN Boris 
6e aux Jeux Olympiques de Pékin 2022 en Bob à 2 
Meilleure performance des athlètes monégasques 
aux J.O. d’Hiver comme d’Été

FORCE ATHLÉTIQUE 
FRANCH-GUERRA Julie 
Championne de France Elite de Développé- 
Couché en 2021 et 2022 
Vice-Championne d’Europe 2022 de Développé-
Couché  
Détentrice du Record de France (amélioré 4 fois) 
3e au Championnat de France de Force Athlétique 
en 2021 et 2022

HALTÉROPHILIE 
BATTAGLIA Eric 
Champion de France Masters en 2022  
3e au Championnat d’Europe en Pologne

KARATÉ DO & TAEKWONDO 
ALESIO-CAPOLINI Sébastien 
1er à l’Open en Lettonie 
2e à l’Open d’Espagne  
2e à l’Européen Game en Bulgarie 
2e aux Championnats de France Seniors 
3e à l’Open d’Estonie 
3e à l’Open de la Slovénie

NATATION COURSE 
VIACAVA Giulia 
9 médailles aux Championnats de France Juniors 
Finaliste des Championnats de France Elite

NATATION EAU LIBRE 
POU Lisa 
Vice-Championne de France du 5 km indoor 
Vice-Championne de France du 5 km mass-start 
Sélectionnée aux Championnats du Monde de 
Budapest 2022 et aux Championnats d’Europe de 
Rome 2022 sur 25 km pour représenter la France

NATATION PLONGEON 
BRIANO Coralie 
Championne de France au 3m et 2e au 1m dans 
la catégorie Minimes lors des Championnats de 
France des Jeunes  
Finaliste et 10e sur 15 au British Elite Diving 
Championship

NATATION WATER-POLO 
WRIGHT Zianna 
Elle obtient 5 titres dont 3 au plus haut niveau 
national sur 6 championnats cette saison

Championne de France avec l’équipe U15 Garçons 
Championne de France U15 Filles avec la sélec-
tion P.A.C.A. 
Championne de France U17 avec l’équipe de 
l’ONN (entente), (en étant surclassée) 
Double Championne Régionale Ligue P.A.C.A. avec 
les équipes U13 et U15 
Retenue pour les sélections en équipe nationale 
de Grande-Bretagne

PENTATHLON 
LOWE Amanda 
1re aux Championnats de France Laser Run indivi-
duel et relais mixte 
2e aux Championnats du Monde Laser Run 
individuel 
3e aux Championnats d'Europe Laser Run et 
Triathlé individuel  
4e aux Championnats du Monde Triathlé individuel  
2e aux Championnats d'Europe Laser Run relais 
mixte 
4e aux Championnats d'Europe Triathlé relais 
mixte

TRIATHLON 
MENNESSON William 
1er à l’Ironman 70.3 Majorque (Espagne) et qualifi-
cation pour les Championnats de Monde 70.3 
1er au Triathlon de Deauville  
2e à l’Ironman 140.6 à Nice 
2e au Challenge San Remo en Italie
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TROPHÉES D’ARGENT
ATHLÉTISME
WOLOCH Jean 
5 m au saut à la perche  
Champion Régional P.A.C.A. en salle 
Vice-Champion Régional P.A.C.A. estival 
47e au bilan français 2022

DANSE SPORTIVE
MONTANDON Gilles et Marion 
Médaille d’Argent au Championnat de France

FORCE ATHLÉTIQUE 
OUMAILIA Gérard 
Vice-Champion de France Masters au Développé-
Couché

HALTÉROPHILIE 
TERRISSE Emmanuelle 
Championne de France Masters qualifiée pour les 
Championnats d’Europe et du Monde Masters

LUTTE GRÉCO-ROMAINE 
BIRNAT Ion 
Vice-Champion de France Catégorie U15

NATATION COURSE 
SALCZER Ladislas 
Médaille de Bronze des Championnats de France 
Open toutes catégories d’été sur 50 m Dos

NATATION EAU LIBRE 
DRUENNE Théo 
20e des Championnats d’Europe Juniors sur 
7,5 km 
17e des Championnats d’Europe toutes catégories 
sur 5 km 
16e des Championnats du Monde Juniors sur 
7,5 km 
Champion de France Junior 2 du 5 km

NATATION WATER-POLO 
LANTERI-MINET Louis 
Capitaine de la sélection 
Champion de France avec l’équipe U15 Garçons 
Champion de France U15 Garçons avec la sélec-
tion P.A.C.A. lors des Championnats de France 
Inter-Ligues U15 
Sélectionné en Equipe de France U14 et U16  
Champion Régional de la Ligue P.A.C.A. avec 
l’équipe U15

PENTATHLON 
DELUSIER Denis
Laser Run 
1re place aux Championnats de France Laser Run 
individuel et relais mixte 
6e place aux Championnats d'Europe Laser Run 
individuel 
2e place aux Championnats d'Europe Laser Run 
relais mixte 
4e place aux Championnats d'Europe Triathlé 
relais mixte

TRIATHLON 
MATEJICEK Yannick  
1er dans sa catégorie d’âge à l’Ironman 70.3 à 
Dubaï 
1er en catégorie d’âge à l’Ironman 70.3 à Aix-en-
Provence 
2e en catégorie d’âge à Vichy 
8e en toutes catégories confondues (incluant les 
Pros) et 1er dans sa catégorie à l’Ironman 140.6 à 
Vitoria-Gasteiz en Espagne 
4e aux Championnats du Monde 140.6 d’Hawaï



13REVUE DE L'A.S.M. 2022

TROPHÉES DE BRONZE
ATHLÉTISME
DIVETAIN Evangelista 
23e/548 des Championnats de France du 10 km 
sur route en 35’48

FORCE ATHLÉTIQUE
BRIZE Laetitia 
5e au Championnat de France Elite de Développé-
Couché en 2022 
4e au Championnat de France Elite de Développé-
Couché en 2021

HALTÉROPHILIE
TESTE Flavie 
4e au Championnat de France Elite

HANDBALL
Maxence GALAS 
Joueur Equipe N2 retenu en Équipe de France de 
Beach Handball et qualifié pour les Championnats 
d’Europe 2023

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
BULIGA David 
Médaille de Bronze au Championnat de France 
Catégorie U17

NATATION COURSE
PETIT Antoine 
Champion de France 15 ans du 200 NL

NATATION EAU LIBRE
KHALIL Gaël 
14e des Championnats du Monde Juniors sur 
10 km  
Vice-Champion de France Junior 3 du 5 km

NATATION WATER-POLO
MALYSHEV Maximilian 
Champion de France avec l’équipe U15 garçons 
de l’A.S. Monaco Natation en étant surclassés. 
Champion de France U13 Garçons avec la sélec-
tion P.A.C.A. lors des Championnats de France 
Inter-Ligues U13 
Double Champions Régionaux de la Ligue P.A.C.A. 
avec les équipes U13 et U15 (en étant surclassés)

TRIATHLON
BOUTHIAUX Alexia 
3e en catégorie d’âge à l’Ironman 70.3 à Aix-en-
Provence 
4e en catégorie d’âge à l’Ironmam 140.6 à Nice 
Qualifiée aux Championnats du Monde 140.6 à 
Hawaï 
2e par Equipe à l’Ironmam de Nice
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LES CHALLENGES
PALMARÈS SAISON 2021-2022

SPORTS COLLECTIFS
BASKET-BALL
 Équipe Nationale Féminine 3,  
montée en Nationale Féminine 2 

BIANCHI Maéva
BLATRIE Léa
CORMERAY Laura
CROCIONI Jennifer
KAMARA Yasmina
LUKISU KADIESE  
Alphonsine
ORANGER Mélissa
PEGLION Marine
SAINT-ÉTIENNE Maéva
VINCZE Andréa
WANE Lala

NATATION WATER-POLO
 Équipe U13 : Championne de la Ligue 
P.A.C.A. Excellence et invaincue cette 
saison 
5 joueurs ont été sélectionnés dans les 
équipes de la Ligue P.A.C.A. U13 et U15 

Entraîneur : LAVERSANNE Manuel 
Accompagnateur : BARNAT François 

ALMPERTIS Angelos 
BARNAT Tino
CATTANEO Lorenzo
CONTALDO Luigi
DANOVSKY Apollo 
DELMAS Aurélien
DERVIEUX Valentin
LANTERI-MINET Andrew
MALYSHEV Arsenyi
MALYSHEV Maximilian 
NOWACZYK Adam 
RAVERA Hugo 
TOMMOLILLO Diego 
WRIGHT Zianna

HANDBALL
 Équipe P.E.T.F. (Pré-Excellence  
Territoriale Féminine) 
Finaliste de la Coupe de France  
Départementale Féminine

Entraîneur : APPAOO Jonathan 

AUSTONI Anaïs
BALDOVIN Claudia
BARBANA Imane
BERGESI Margot
CHEVALIER Lara
DECHILLY Cécile
ESPOSITO Laura
FAGES Lisa
GUIGUE Charlotte
GUILLOTON Laura
HERY Laetitia
MARIAM Boukar-Abetidi
MKHININI Léna
MOKRANE Camelhyat
PIVA Lilou
TARDITO Leslie
TUYAU Marlee
VAROTTO Patricia
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ÉQUIPE ET RELAIS
ATHLÉTISME
 Relais medley court hommes 
Médaille de Bronze aux Championnats 
des Petits Etats d’Europe 2022 à Malte 

CAREDDA Thomas 
MIRONENKO-DURIER Thomas 
MOLINO Giovanni 
ANDANT Téo

HALTÉROPHILIE
 L’Équipe termine 1re du Championnat 
Régional des Clubs 

Entraîneur : CANESTRIER Jean

BATTAGLIA Nicolas
CAMPS Sébastien
LAHAYE Pierre
RAMOS Julien
VATAN Luca

HALTÉROPHILIE
 L’Équipe termine 2e du Championnat 
Régional des Clubs

Entraîneur : CANESTRIER Jean 

BRIZE Laëtitia 
CHMYKOV Oxana 
PASTA Jennifer 
TERRISSE Emmanuelle 
TESTE Flavie
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MÉDAILLES DU MÉRITE
PALMARÈS SAISON 2021-2022

ATHLÉTISME
AFRIAT Charlotte 
D’ANGELO Nicolas  
BARRE-LAFFAY Pierre  
BEAUGRAND Cassandre  
BORYNA Lise  
CAMMAS Claire  
CATTEAU Louis  
DI GUISTO GRIGORAS Adriana-
Maria  
DORILAS Aline  
DUCOURANT François  
EL SANEH Christel 
GASTAUD Marie-Charlotte  
IUREA Armand  
GIUFFRA Grégory  
LANOE Geoffrey  
LOZANO BURON  
MAHER Tatum  
SAVLUK-LAGOUTTE Tetiana 
MOLINO Giovanni  
REMY Axel  
VATRICAN Kylian

BASKET-BALL
Equipe M15 P.A.C.A. : Championne du  
Championnat Régional R2 
Entraîneur : BASSET Olivier
AGNESE Diego 
BANDUROV Daniil 
BERTI Enzo 
BOUTELEUX-BONNOTTE  
Donovan 
CARUSO Fabio 
DOMINGO-COHEN Sacha 
FALCIANI Léo 
GREMEAUX Yoann 
KASHECHKIN David 
PERL James 
QUATTROCIS Joshua 
ROSSI Dylan

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
ELIARD Joris 
MONTICCIOLO Mathis 
KAIRBEKOV Mansour

NATATION COURSE 
Entraîneurs : POU Michel  
BESSON Rémi
BANTI Lorenzo
BRETT Evan
CRASSARD Gabriel
DRUENNE Noa
FALOPPA Ethan
KHALIL Adib
KIM Issei
LEMASSON Théo
MARIC Léa
MURACCIOLI Anakko
OUMAILIA Enzo
TORRE Joseph-John
VANMOEN Romain
VISTE Pauline

NATATION EAU LIBRE 
Entraîneurs : POU Michel
BRETT Lauren
FAURE Esteban 
MATHIS Lune  
OUMALIA Enzo 
PALLIER Pierre
VITALI Luc

NATATION ARTISTIQUE 
Entraîneurs : RODRIGUEZ Valérie 
LIMA-FOSADO Ruth-Miriam
AGREFILO Lisa
SANTORO Sofia
GILIBERTI Viola
SPERRY Lilou
ORRADO Lola
PRAGLIASCO Martina
CARRARA Chiara

NATATION WATER-POLO 
L’équipe U15 : Championne de France et remporte 
le titre lors de la Finale à 4  
Championne de la Ligue P.A.C.A. Excellence  
Entraîneur : LAVERSANNE Manuel 
AGREFILO Mathéo
BARNAT Luca 
CONTALDO Luigi
CONTALDO Mario
DANOVSKY Apollo 
DANOVSKY Dario
DERVIEUX Camille
GAVAGNIN Alberto
LANTERI-MINET Louis
MALYSHEV Maximilian
NOWACZYK Adam
ORRADO Théo
SARNATARO Matthias
SIRERA Lenny
WRIGHT Zianna

PENTATHLON 
LEVEQUE Morgane 
DELUSIER Geoffrey

RUGBY 
Équipe M14 : Vainqueur du Challenge Fédéral M14 
P.A.C.A. - Rugby à X  
Championne de la Ligue P.A.C.A. Excellence  
Entraîneurs : GIODA Gilbert 
MAGRAKVELIDZE Mamuka
ALLIOLI Trystan
ASSELLE Pietro
BARRES-MUCRET Jaz 
CAMIN Esteban 
DAWSON Oliver 
DEPETRIS-PHILIPPE Lorenzo 
GIL Lola 
GUZMAN-KARJALAINEN Louis-
Alexander 
KLEIN Raphaël 
KORDZINSKI Louis 
LA CASCIA Tom 
LOTTI Victor 

Cette récompense a été attribuée aux sportifs non élus aux Challenges  
des Sports Collectifs et des Équipes et Relais
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PELLEGRIN Eugénie 
PIEZZI Néo 
PREVOST Luc 
SOULIER Louis 
ST-HILL Jack 
STOCKIL Jack-Alban 
VALERY Nathan 
WEILL Sacha

Équipe Senior Fédérale 3
1/4 de Finale Championnat de France Fédérale 3, 
montée en Fédérale 2 

AMBROSIO Valentin
BACCI Lorenzo
BALDACCHINO Sébastien
BARHOUMI Amin
BEDDA Malik
BERTOLO Arnaud
BILLEUX Alex
CARRIERE Thibauld
CHAOUCH Mohamed
COURTIN Mehdi
DANTHEZ Dorian
DUFOND Sylvain
DUVERGÉ Robin
ERSKINE Archie 
FALICON Loïc 
FERRY Marius 
GUNIAVA Lado 
HERRERA Maxence 
JABER Sami 

JOURDHEUIL Florent 
LARMET Loïck 
LE BOURHIS Maxime 
LEVASSEUR Loïc 
LORMAND Benjamin 
LOUPPE Timoteo 
MGELADZE Giorgi 
MILLET Yasin 
MORALES Laurent 
NICQUE Tom 
OUISLY Dylan 
PIANA Federico 
PROFETA Simon 
RAVEAU Anthony 
REBAUDO Damien 
RENAUD Guillaume 
RIVIÈRE Anthony 
RUPPE Rodrigue 
SAVEA Salomone 
SERGERE Renaud 
SOLER Jean
TATO Luca 
TCHURGULIA Saba 
THOMEL Louis 
TINCA Morgan 
TOLOSANO Joan
TOSELLO Logan
TSUKULIDZE Beka
UATINI Jean-Yves 
VARELA Adrien

TENNIS DE TABLE  
Équipe de Départementale 3
Championne de sa Division et du Département et 
accède à la division supérieure (Départementale 2) 

CLERICI Ettore 
GOFFREDO Thomas 
MALVESTIO Massimo 
MARLETTA Antonino 
VERDA Loïc

VOLLEY-BALL 
Équipe M18 F : 2e du Championnat Régional 6/6  
Entraîneur : BLONDEAU Mickaël
AGOSTINI Elena
ALLAVENA Maélys
BA Noémie
BAZIN Pola 
BELLARDI Giulia
CALABRIA Margherita
DE LUCA Corinne
FAUBOURG Emilie
GOMES BRANDAO Marisa
GRIMAUD Kacey
GRIMAUD Mallory
LONARDI Michela
MARQUES ESTEVES Ana-Béatriz
SCHUBLER Cassia
TROISI Angelica

Équipe M18 4/4 M : 2e du Championnat  
Départemental 4/4  
Entraîneur : MENNITI Alexis
AKHMEDIEV Artyom
AMEUR Rayan
AUBOYER Killian 
CHABBERT Jules 
FILIPPEDDU Lucas
FRAPPIER Lubin 
GOMES BRANDAO Joao
MARIA Léo 
RIEM Diégo
RODRIGUEZ Jérémy 
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INSIGNES DE VERMEIL
PALMARÈS SAISON 2021-2022

ATHLÉTISME
SCHOEBEL Jean-Pierre 
En 1974, il prend la place de Pierre VIGARELLO, devant prendre sa retraite, et 
devient Entraîneur et Directeur Technique de l’A.S. Monaco Athlétisme jusqu’à 
ce jour. A la création de la Fédération Monégasque d’Athlétisme en juin 1984, 
il en devient le Directeur et ensuite Directeur du Meeting Herculis depuis 1987. 
A ce jour il entraîne toujours à l’Ecole d’Athlétisme les mercredis après-midi.

HALTÉROPHILIE & FORCE ATHLÉTIQUE
REALINI Daniel 
Membre de l’A.S.M. depuis près de 50 ans. D’abord athlète, il a, par la suite, 
occupé différents postes au sein de la Section : membre du bureau, trésorier, 
vice-président puis plus récemment président. 
Il a œuvré pour le développement et le rayonnement de l’haltérophilie moné-
gasque, au niveau local, national et international. 
Toujours membre du bureau de l’A.S.M. Haltérophilie et Force Athlétique, il est 
également depuis de nombreuses années le Vice-Président de la Fédération 
Monégasque d’Haltérophilie et l’un des plus anciens membres du Comité 
Olympique Monégasque.

HANDBALL
DE PORTU Pierre 
Pierre de PORTU est arrivé comme parent dans la Section Handball en 1992, 
son fils aîné étant inscrit à l’École de Handball. Il devient dirigeant en 1993.
Passionné de football, abonné à l’A.S.M., et déjà engagé dans d’autres associa-
tions extra-sportives, il trouve pourtant le temps de s’investir comme membre 
du bureau directeur et trésorier en assurant la bonne tenue des comptes de la 
Section, poste très important mais ne faisant pas peur au salarié du secteur 
bancaire qu’il a été.
Sa fidélité, son désir de bien faire, et son professionnalisme en ont fait en 
trente ans un membre incontournable pour la bonne marche de la Section.
En outre, comme le dit le dicton, les bons comptes faisant les bons amis, 
Pierre DE PORTU est riche en amitié, et on ne peut que souhaiter à d’autres 
sections de compter dans leur rang un dirigeant de cette valeur.

NATATION
GATTI Philippe 
Après plusieurs années comme nageur, Philippe GATTI se dirige vers le water-
polo, discipline qu’il affectionne tout particulièrement.
Membre du Bureau depuis près de 20 ans, il poursuit son engagement béné-
vole sans faille et assure avec enthousiasme, implication et dynamisme, sa 
fonction de Trésorier.
Très impliqué dans le bénévolat monégasque, Philippe GATTI est également 
Trésorier de la Fédération Monégasque de Natation et du Comité Olympique 
Monégasque.
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INSIGNES D’HONNEUR
PALMARÈS SAISON 2021-2022

AÏKIDO
DROITCOURT Francis 
Francis DROITCOURT est le pilier de la Section Aïkido de l’A.S.M. En 2000, 
il devient instructeur des cours du soir, une position qu’il a occupée jusqu’à 
aujourd’hui, formant d’innombrables pratiquants, et en amenant plus d’une 
quinzaine à la ceinture noire. Depuis 2010, date du décès de son Maître, 
Nobuyoshi TAMURA, il perpétue son enseignement, en le rendant accessible : 
son travail est d’une précision et d’une finesse sans pareilles ; son enseigne-
ment est rigoureux, exigeant, efficace. Nommé 5e dan en 2021, Francis est le 
pratiquant le plus gradé que l’A.S. Monaco Aïkido n’a jamais compté.

ATHLÉTISME 
DELORENZI Rose née SMITH
Entrée à la Section comme athlète en 1998, elle a très rapidement rejoint 
le groupe des entraîneurs pour animer l’école d’athlétisme, activité qu’elle 
pratique toujours. 
Elle a rejoint le Comité Directeur de la Section en 2015, en prenant en charge la 
gestion des équipements vestimentaires sportifs. 
Elle est secrétaire adjointe depuis juillet 2022.

HANDBALL
ARCHES Aline 
Entrée à la Section en 2010 comme dirigeante bénévole, elle est devenue 
secrétaire administrative de 2012 à 2021. Elle officie sur les tables de marque 
pour les matchs de Nationale et Régionale. Elle fait partie du Comité Directeur 
depuis 2014. Elle a participé avec le trésorier à l’organisation du « Trophée des 
Champions » de 2010 à 2012 où elle avait la charge de la billetterie.

©EDWRIGHTIMAGES 
©WSM/COLMAN
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1993 
Michel ARNOUX • Natation

1994 
Michel ARNOUX • Natation  
Sonia DELPRETE • Athlétisme

1995 
Michel ARNOUX • Natation

1996 
Christophe VERDINO • Natation

1997 
Marc KRETTLY • Haltérophilie

1998 
Gilles EMPTOZ-LACOTE • Natation

1999 
Nicolas JOB • Natation

2000 
Sylvain FAURE • Natation

2001  
Brice ETES • Athlétisme

2002 
Eric DOMEREGO • Triathlon

2003  
Georges BAGRI • Natation

2004 
Patrice SERVELLE • Bobsleigh 
Sébastien GATTUSO • Bobsleigh

2005 
Kenny DOUALA • Karaté-do & Taekwondo

2006 
Hervé BANTI • Triathlon

2007 
Brice ETES • Athlétisme

2008 
Sandie ABELLAN • Karaté-do & Taekwondo 
François-Xavier PAQUOT • Natation

2009 
Ghenadie TULBEA • Lutte 

2010 
Sonia DEL PRETE • Athlétisme

2011 
Souliman ABDOURACHIDOV • Boxe

2012 
Thalys BELTRAM • Karaté-do & Taekwondo

2013 
Christian EVENSEN • Rugby

2014 
Cassandre BEAUGRAND • Athlétisme 
Hugo MICALLEF • Boxe

2015 
Lisa POU • Natation Sportive

2016 
Cassandre BEAUGRAND • Athlétisme

2017 
Téo ANDANT • Athlétisme

2018 
Lisa POU • Natation 
Nassim MEDDAH • Karaté-do & Taekwondo

2019  
Téo ANDANT • Athlétisme 
Lisa POU • Natation

2022  
Téo ANDANT • Athlétisme 
Amanda LOWE • Pentathlon

SPORTIFS DE L’ANNÉE
de 1993 à nos jours
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1965 
Martin ROBIN 
Charles BERNASCONI 
Robert MASINO 
Emile BATTAGLIA 
Armand BESSONE 
Sylvius LUCA 
Casimir MIGLIORETTI 
Antoine ROMAGNAN 
Pierre VIGARELLO 
Melchior MARCHISIO 
Charles MINAZZOLI

1970 
Jean CADARS 
Charles PICCO 
Jean BONARDI

1974 
50e Anniversaire  
de l’A.S.M. 
Joseph ASSO 
André BONFORT

1975 
Claude PECHERAL

1980 
Yvan QUENIN 

1985 
Emile BORGOGNO

1990 
Louis BIANCHERI 
Jean BOERI 
Arthur TARDITI

1995 
Ferdinand BERNARDI 
Pierre BERTOLA 
Alain LECLERCQ 
Jean-Pierre PICARD 
Yves PUIG 
Dominique TRIPODI

1998 
Robert ENRIETTI 
Yvette LAMBIN-BERTI

1999  
75e Anniversaire  
de l’A.S.M. 
Lionel MAGGI 
Roger PASSERON

2000 
Pierre BESSONE

2001 
Henry GIRAUD 
Alex MERIALDO

2002 
Roland BIANCHERI 
Lucien ORENGO

2003 
René CALCAGNO 
Bruno PERODEAU

2004 
80e Anniversaire  
de l’A.S.M. 
Joseph BONCI 
Maurice MARCHESSOU 
Mario PINTUS

2005 
Guy BOSCAGLI 
Eric PERODEAU

2006 
Louis ALLAVENA 
Andrée VANMOËN

2007 
Robert PARENT

2008 
Aimé FERRARI

2009 
85e Anniversaire  
de l’A.S.M. 
Alain BACINI 
Bernard MARTIN 
Christian CANAVESIO

2010 
Ange SABATINI

2011 
Jean-Louis LECHARPENTIER

2012 
Patricia PEGLION

2013 
Arnaud GIUSTI

2014 
90e Anniversaire  
de l’A.S.M. 
Evelyne BARALE 
Jean-Luc FLOCH 
Jeannine UGHES

2015 
Christine DAMAR

2016 
Jean-Simon Battistel

2018 
Marc KRETTLY 
Jean-Yves PEGLION

2019 
Jacques CANDUSSO 
Isabelle VARVELLO

2022 
Jean-Pierre SCHOEBEL 
Daniel REALINI 
Pierre DE PORTU 
Philippe GATTI

INSIGNES DE VERMEIL
de 1965 à nos jours La plus haute distinction de l’A.S. Monaco
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PIERRE DE PORTU
INSIGNE DE VERMEIL

Dynamique et investi, Pierre DE PORTU est 
toujours prêt à rendre service. Il y a déjà 30 ans 
qu’il a rejoint la Section A.S. Monaco Handball 
en tant que Trésorier Général bénévole, une 
fonction qu’il exerce encore aujourd’hui, car 
pour Pierre si l’on s'engage c’est pour aller 
jusqu’au bout, “vous n’acceptez pas un boulot 
si vous n’êtes pas capable de le faire” ! 

Il reçoit cette année l’Insigne de Vermeil qui 
vient récompenser son engagement hors pair.  

Né en Turquie, Pierre DE PORTU est arrivé à 
Monaco avec sa famille en 1959. D’abord sco-
larisé à l’Ecole St-Charles, il intègre le Collège 
des Franciscains en 1963 pour finalement 
entrer au Lycée Albert-1er. C’est dans cet éta-
blissement qu’il rencontra en 1965 Robert GRUTTER, son profes-
seur d’Education Physique et Sportive, mais aussi l’un des pères 
fondateurs de la Section Handball, qui le sollicitera à s’essayer à 
la discipline. Après trois rendez-vous manqués, Pierre DE PORTU 
s'oriente finalement vers l’A.S.M. Natation.

Après sa scolarité et divers emplois dans les secteurs alimentaire 
et produits d’entretien, il entre en banque où il s’orientera vers les 
salles de marchés et deviendra cambiste. Cet homme de défis 
et de chiffres acceptera bientôt un nouveau challenge. En 1993, 
Jacques ORECCHIA, Président de la Section Handball, lui propose 
de rejoindre le bureau en tant que Trésorier Général, pour renforcer 
l’équipe. « Quand je suis arrivé il y avait moins de 100 licenciés » 
se rappelle Pierre.

Durant toutes ces années, il a participé à 
l’organisation de toutes les manifestations 
liées au handball à Monaco : les matchs de 
saison dont un mémorable 1/16 de finale 
contre Montpellier  en Coupe de France, le 
Sandball sur le port Hercule, le Trophée des 
Champions créé à Monaco en 2010 et bien 
d’autres événements. Après ses 20 premières 
années à la Section Handball, il reçoit la Mé-
daille de Bronze de la Jeunesse et des Sports 
en récompense de son investissement. Au-
jourd’hui, il prend encore du plaisir à partager 
ces moments avec ses deux fils et ses petits-
fils ayant eux-mêmes rejoint la Section.

Pierre DE PORTU a occupé différentes fonc-
tions en parallèle de sa mission à l’A.S.M. : 

Membre actif puis Administrateur de la Jeune Chambre Écono-
mique de Monaco, Fondateur du Sénat de la Jeune Chambre Inter-
nationale à Monaco, Membre Fondateur de  l’A.C.I. – The Financial 
Markets Association-Monaco, et Administrateur de la Fédération 
Monégasque de Handball. Enfin, il est aussi Vice-Président de la 
Section Logement, Société et Cadre de Vie du Conseil Economique, 
Social & Environnemental de Monaco depuis 2012.

Après 30 ans au service de la Section Handball de l’A.S. Monaco , 
Pierre se dit très heureux d’avoir contribué à l’évolution de ce sport 
en Principauté qui, avec près de 400 licenciés avant la crise COVID 
s’est très largement développée notamment avec le projet interna-
tional Levant 06 initié par Eric PERODEAU.  

Pierre DE PORTU est très touché par cette distinction et remercie 
les personnes qui lui ont ouvert les portes de l’A.S.M. en lui faisant 
confiance depuis tant d’années.
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PHILIPPE GATTI
INSIGNE DE VERMEIL

Philippe GATTI veille depuis plus de 20 
ans sur la Section Natation. Cette année, 
la plus haute distinction de l’Association 
Sportive Monégasque, l’Insigne de Vermeil, 
vient de lui être remise, récompensant son 
implication, son assiduité et son sens de 
l’écoute qu’il a toujours su mettre au profit 
du Club. 

Philippe GATTI a commencé comme na-
geur à l’A.S. Monaco Natation dans les an-
nées soixante-dix et a accédé à un très bon 
niveau. Ses entraînements se déroulaient 
dans le port Hercule et sur le terre-plein 
de Fontvieille. Spécialiste du 100m et du 
200m Brasse, il garde pendant plusieurs 
années le Record du 100m brasse du Club.

Il a eu le privilège de participer notamment 
au Meeting International de Paris pour 
lequel il représentait les couleurs moné-
gasques face aux grandes nations (USA ou Russie).

Il s’est ensuite dirigé vers le water-polo, un sport qu’il affectionne 
tout particulièrement pour sa cohésion d’équipe et son ambiance 
familiale. Pendant dix ans il sera membre de l’équipe et garde en 
mémoire de nombreux souvenirs de cette époque, dont sa dési-
gnation comme « meilleur buteur de France » (joueur à avoir mar-
qué le plus de buts, toutes catégories confondues).

Dans les années 2000, Yvette LAMBIN 
BERTI, Présidente de la Section Natation, 
lui propose de s’investir administrative-
ment. Engagé et appliqué, il est une valeur 
ajoutée pour le Bureau Directeur. Philippe 
GATTI, proche des entraîneurs, est de bons 
conseils. C’est ainsi que depuis près de 20 
ans, il poursuit son engagement bénévole 
sans faille et assure avec enthousiasme et 
dynamisme, sa fonction de Trésorier. 

Au-delà de cette tâche, Philippe GATTI 
s’est toujours rendu disponible et s’est 
beaucoup impliqué dans le bénévolat mo-
négasque. Au cours des années qui ont 
suivi, il est devenu Trésorier de la Fédéra-
tion Monégasque de Natation et du Comité 
Olympique Monégasque. Il a participé à 
de multiples organisations, au cours des-
quelles il a su partager et transmettre ses 
compétences : les Jeux des Petits Etats 

d’Europe en 2007, la Session du CIO en 2014 ou chaque année le 
Meeting International de Natation, pour ne citer qu’elles. 

Philippe GATTI est connu pour sa gentillesse et sa bienveillance. 
Il est toujours disponible et présent dans toutes les étapes de la 
Section. Cette année, il reçoit l’Insigne de Vermeil, la plus haute 
distinction de l’Association en récompense de cet engagement.

Philippe GATTI a été promu au grade d’Officier de l’Ordre de Saint-
Charles par S.A.S. le Prince Souverain. Il est également médaillé en 
Vermeil de l’Education Physique et des Sports.
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DANIEL REALINI
INSIGNE DE VERMEIL

Pendant plus de 45 ans au sein de l’A.S. Mona-
co Haltérophilie, Daniel REALINI a dirigé béné-
volement et accompagné de nombreux cham-
pions asémistes de cette discipline. Cette 
année, la plus haute distinction de l’A.S.M. lui 
est décernée venant saluer son permanent 
investissement.

Souvent, les parents incitent leurs enfants à 
pratiquer un sport en complément de leur 
scolarité. Daniel REALINI ne fait pas excep-
tion à cette règle. Ils l’inscrivent très jeune à 
la gymnastique à l’Étoile de Monaco, « histoire 
de faire du sport » explique Daniel. Il y restera 
jusqu’à l’âge de 10 ans puis intégrera l’A.S. 
Monaco Football où il restera membre durant 
une dizaine d’années.

C’est en 1969, en passant devant la salle d'haltérophilie qui se trou-
vait dans l’enceinte de l’ancien stade Louis-II que Daniel REALINI 
découvre cette discipline et s’y inscrit. Très rapidement, il se prend 
au jeu et y trouve du plaisir jusqu’à participer régulièrement à des 
compétitions régionales.

En 1975, Daniel rejoint le bureau de la Section, sur proposition de 
son Président, Joseph ASSO qui était un grand dirigeant ayant dé-
veloppé ce sport en Principauté et a toujours été pour lui un modèle 
à suivre. En parallèle à ses nouvelles fonctions administratives, il 
continue de pratiquer en dilettante le football et l’haltérophilie.

Quelques années plus tard, au décès de Joseph ASSO, Daniel REA-
LINI lui succède au poste de Président de la Section, avec pour 
ambition de s’inscrire dans l’héritage de son prédécesseur, auprès 
d’une équipe homogène et soudée sur laquelle il sait pouvoir 
compter, dont Patrick JACQUES et Marc KRETTLY.

Durant ses années de présidence, Daniel accompagne plusieurs 
champions asémistes dans leur carrière sportive et organise de 
nombreux événements notamment la Coupe du Monde d'Haltéro-
philie qui a eu lieu dans la salle omnisports de Monaco en 1983. 
Une organisation conséquente à l'échelle de la Principauté qui 
regroupait l'Élite Mondiale de l’Haltérophilie, « cette manifestation 

a été un véritable succès, deux records du 
monde ont même été battus » se remémore-
t-il !

Avec son équipe, il organise également à 
quatre reprises à  Monaco les Jeux des Petits 
Etats d’Europe d’Halthérophilie.

Daniel REALINI a également intégré en 1976, 
sous la Présidence d'Henri REY, la Fédéra-
tion Monégasque d'Haltérophilie en tant que 
Vice-Président, fonction qu’il exerce encore 
aujourd’hui. En 1980 il intègre le Comité Olym-
pique Monégasque, et donc avec quarante 
deux ans de présence cela fait de lui un de ses 
plus ancien membre. 

En parallèle de son bénévolat, Daniel a exercé professionnellement 
différentes fonctions au sein de l’Administration monégasque du-
rant plus de trente ans puis a exercé pendant quinze ans des fonc-
tions de Direction au sein de la Société d’Exploitation des Ports de 
Monaco.

Après 15 ans de présidence, il passera une première fois le flam-
beau à une nouvelle équipe avant de reprendre les rênes de la Sec-
tion. C’est en juillet 2022 qu’il passe définitivement la main à Loris 
MENONI et à un nouveau bureau plus jeune auquel il souhaite de 
réussir, «  j’ai été ravi de découvrir une équipe jeune, dynamique 
et sympathique. Plus particulièrement Loris MENONI le nouveau 
Président, Emmanuelle TERRISSE, Secrétaire, Jennifer PASTA, Tré-
sorière, ainsi qu’Olivier OUMAILIA, Vice-Président, membres très 
investis de la Section, sans oublier Jean CANESTRIER notre fidèle 
entraîneur. C’est une équipe homogène et soudée qui porte haut 
les valeurs asémistes et les couleurs de la Principauté ».

Toujours bienveillant et dévoué, Daniel est aujourd’hui à la retraite 
mais reste membre de son Club de coeur «  je reste membre du 
bureau mais je leur ai laissé les clés du camion » confie-t-il.

Récompensé cette année pour son engagement sans faille, Daniel 
REALINI est honoré de recevoir l’Insigne de Vermeil. 
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JEAN-PIERRE SCHOEBEL
INSIGNE DE VERMEIL

Au cours d’un entretien dans les bureaux du 
Stade Louis-II, Jean-Pierre SCHOEBEL raconte 
ses 47 années d’investissement à l’A.S.M. et 
d’enseignement auprès des jeunes à Monaco. 
Un homme discret, passionné et dévoué, qui 
reçoit avec beaucoup d’humilité, l’Insigne de 
Vermeil.

Originaire de Grenoble, ce professeur d'E.P.S. 
a fait ses études à l'École Normale Supérieure 
d'Éducation Physique et Sportive à Paris. 

Depuis toujours attiré par le sport, Jean-Pierre 
SCHOEBEL a commencé par le ski puis la na-
tation avant de découvrir, dans le cadre sco-
laire, l'athlétisme. Cette discipline le guidera 
rapidement vers le décathlon (course x4 ; saut x3 ; lancer x3) et 
participera à de nombreuses compétitions internationales : Jeux 
Olympiques de Munich en 1972, Championnats d'Europe à Rome 
en 1975, Coupes d’Europe et bien d'autres manifestations.

En 1975, il est appelé à se déplacer à Monaco afin de remplacer 
l'ancien entraîneur de l’A.S. Monaco Athlétisme, Pierre VIGARELLO 
parti à la retraite. À ce moment, il occupera la fonction d’entraîneur 
et la fonction de Directeur Technique au sein de la Section Athlé-
tisme qu’il ne quittera d’ailleurs plus jamais.

En parallèle de ses missions à l’A.S.M., il enseigne au collège 
Charles-III de Monte-Carlo puis au Lycée Albert Ier. Ce professeur a 
toujours exercé avec beaucoup de passion et de dévouement, « j’ai 
toujours voulu faire ce métier et je suis très heureux d’avoir eu un 
parcours professionnel qui m’a toujours beaucoup plu ». 

À l’arrivée du nouveau Stade Louis-II en 1984, la Fédération 
Monégasque d’Athlétisme est créée. Elle nommera Jean-Pierre 
SCHOEBEL comme Responsable Technique avant de le nommer 
Directeur. C’est alors qu’il organisera le tout premier Meeting Inter-
national d’Athlétisme Herculis, « ce qui est remarquable avec cet 

événement, c'est d’avoir commencé au niveau 
local et puis d’avoir réussi à monter les éche-
lons pour en faire un événement de première 
catégorie. Aujourd’hui, on peut dire que c’est 
l'un des plus grands Meetings au monde " 
confie Jean-Pierre avec enthousiasme. Cette 
évolution a été progressive, «  il y a eu 1989 
où l’on est passé au stade de grand prix, puis 
1992 avec les jeux de Barcelone, et en 2011 
quand Usain BOLT est venu courir. C’était une 
soirée à guichet fermé ! » se rappelle-t-il.

Parmi les différentes fonctions passionnantes 
qu’il a occupées, Jean-Pierre a notamment 
été : Directeur du Monaco Run (anciennement 
appelé le Marathon International), Entraîneur 

Fédéral d’Athlétisme 3e degré, Élu au Comité Directeur de la Ligue 
Côte d’Azur d’Athlétisme et Membre de la Commission de la Gol-
den League à la Fédération Internationale d’Athlétisme. 

Une carrière professionnelle plus que remplie et qui se poursuit 
même au-delà de sa retraire puisque cet enseignant continue d’en-
traîner l’École du Club d’Athlétisme, avec les plus jeunes, tout en 
conservant sa fonction de Directeur de la Fédération Monégasque 
d’Athlétisme.

Agréablement surpris mais très reconnaissant de recevoir l’In-
signe de Vermeil, Jean-Pierre SCHOEBEL remercie chaleureuse-
ment les personnes qui lui ont fait confiance, notamment Bernard 
FAUTRIER et Alain LECLERCQ. Il salue Rodolphe BERLIN, nouveau 
Président de la Section, et son équipe, espérant qu’ils pérennisent 
les valeurs de l’A.S. Monaco Athlétisme.  

Jean-Pierre SCHOEBEL est titulaire de la Médaille d'Or de la Jeu-
nesse et des Sports (France) en 1978, Médaille de Vermeil de la 
Jeunesse et des Sports (Monaco) en 1998 ainsi que de la décora-
tion de Chevallier de l’Ordre de Saint-Charles en 2000.
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AMANDA LOWE
SPORTIF DE L'ANNÉE

Après plusieurs saisons auréolées de suc-
cès et d’excellentes performances sportives, 
Amanda LOWE reçoit le titre de Sportif de 
l’Année. Une distinction entièrement méritée 
qui vient récompenser son travail et sa fidélité 
aux couleurs de Monaco. 

Très vite, elle va se passionner pour le sport 
dans toute sa diversité et intégrera l’A.S.M. à 
l’âge de 14 ans. 

L’asémiste se souvient avoir commencé par 
le volley-ball avant d’intégrer la Section Ath-
létisme où elle a connu ses premiers succès. 
«  J’ai commencé l’athlétisme à 14 ans. Les 
meilleurs résultats que j’ai obtenus dans cette 
discipline sont les qualifications pour les Championnats de France 
en Relais 4x100 m. Nous avons été éliminés en finale mais nous 
avons réalisé une bonne performance » se remémore-t-elle. 

En 2014, après avoir lu un article annonçant la reprise de l’A.S. Mo-
naco Pentathlon Moderne par Julie LAFAYE, professeur d’Educa-
tion Physique et Sportive, Amanda commence le pentathlon. Une 
discipline qu’elle avait toujours souhaité pratiquer.

L’athlète s’est très rapidement investie dans ses entraînements 
avec la rigueur qui la caractérise, « je me souviens avoir effectué 
3 entraînements dans la même journée. Matin natation, midi tir, le 
soir escrime ou course à pied ! ». Peu de temps après, elle partici-
pait déjà à ses premières compétitions d’escrime, lui permettant 
ainsi de se perfectionner (l’escrime étant l’une des cinq disciplines 
du pentathlon). Quelques mois plus tard, elle participe à sa pre-
mière compétition de pentathlon aux Championnats d’Europe en 
Hongrie où elle décroche la 5e place en individuel catégorie +40, 
une victoire inattendue pour une première compétition. 

L’année suivante Amanda LOWE fait une envolée spectaculaire et 
offre à sa Section d’inoubliables moments sportifs. Elle obtient 
le titre de Vice-Championne du Monde aux Etats-Unis en Triathle 
(natation, course, tir x2), un titre qu’elle confirmera les deux années 

suivantes. Amanda ne s’arrête pas là et rem-
porte le titre de Vice-Championne du Monde 
en Laser Run (course et tir au laser) à Lis-
bonne, une victoire symbolique qui représente 
l’aboutissement de tous ses entraînements. 

En 2017, Amanda LOWE s’allie avec Denis 
DELUSIER pour participer aux Championnats 
en relais. Dès leur première année, le binôme 
s’impose comme Vice-Champion du Monde et 
Vice-Champion d’Europe en Laser Run, jusqu’à 
devenir Champion de France en 2019. Un titre 
qu’ils confirment cette saison en juin 2022 à 
Saint-Malo, en relais catégorie +50 mais aussi 
en individuel +50 où Amanda décroche la 1re 
place et le titre de Championne de France. 

En individuel, comme en relais, Amanda enchaîne de magnifiques 
performances ! Une réussite qu’elle souhaite partager avec ceux 
qui l’entourent : sa première entraîneuse, Julie LAFAYE, sa famille 
qui l’a toujours encouragée, toute l’équipe médicale, la Mairie de 
Monaco ainsi que la Section Athlétisme qui la conseille et lui donne 
accès aux équipements nécessaires pour les entraînements de 
course à pied. 

Pour les saisons prochaines, l’athlète souhaite renouveler d’aussi 
bonnes performances même si la compétition prévoit d’être rude. 
En effet, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (U.I.P.M.) 
a décidé de remplacer l’épreuve de l’équitation par une épreuve 
d’obstacles à pied de plusieurs agrès, «  l’équitation peut être un 
frein pour les participants car c’est une discipline qui demande 
beaucoup d’expérience. Cette nouvelle épreuve va attirer de nou-
veaux participants et pour rester à la hauteur nous devrons réajus-
ter nos entraînements ».

C’est un nouvel avenir qui s’ouvre pour Amanda LOWE, mais cette 
championne qui aime les défis, se prépare déjà pour ces nouvelles 
épreuves avec la ferme volonté de remporter autant de nouvelles 
victoires.  
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TÉO ANDANT
SPORTIF DE L'ANNÉE

Après une nouvelle saison remarquable, le 
licencié asémiste est récompensé pour la troi-
sième fois de sa carrière, par la distinction de 
Sportif de l’Année.

Plus besoin de présenter Téo ANDANT, car 
depuis son inscription à l’A.S. Monaco Athlé-
tisme en 2012 il ne cesse de se distinguer par 
ses performances sportives et enchaîne les 
victoires.

En février 2021, le jeune asémiste a remporté 
la Médaille de Bronze en catégorie Espoir aux 
Championnats de France en salle et la Mé-
daille de Bronze en catégorie Élite. Il clôture 
sa saison avec une qualification en équipe 
de France pour les Championnats d’Europe en Estonie au Relais 
4x400 m. 

Téo avait déjà été sélectionné en équipe de France (équipe A) pour 
les Championnats du Monde de Relais mais avait dû déclarer for-
fait quelques jours avant le départ en Pologne à cause d'une bles-
sure. C’était le cœur brisé qu’il avait dû renoncer à sa sélection, 
mais bien déterminé à prendre sa revanche. C'est donc en Estonie, 
au mois de juillet, que Téo s’est élancé dans la course et a décro-
ché, avec ses coéquipiers français, le titre de Champion d’Europe 
Espoirs. « Ma dernière année en catégorie Espoirs a probablement 
été l'une de mes meilleures années ! » confie avec enthousiasme Téo.

En janvier 2022, à 23 ans, Téo est passé en catégorie Seniors. « Le 
passage de la catégorie Jeunes à la catégorie Seniors est assez 
difficile. Il y a plus de concurrents avec un niveau supérieur. Il ne 
faut rien lâcher". 

La saison n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices. 
Les résultats des compétitions d’hiver n'ont pas été satisfaisants 
pour Téo qui a continué de s'entraîner avec toute sa rigueur pour 
s'améliorer, « mentalement il fallait tenir et mon entraîneur, Marc  
VECCHIO, connaît mes capacités, il ne m’a donc pas lâché ». 

En juin, il participe aux Championnats de France Elite à Caen 
(Normandie) sous les couleurs de la Principauté. Après plusieurs 
entraînements intenses, Téo passe pour la première fois sous les 
46 secondes.

Un résultat qui lui permet d’obtenir le titre de 
Vice-Champion de France en Elite après un dé-
but de saison difficile, « un mois auparavant je 
ne pensais pas y arriver car les performances 
étaient dures et mes chronos ne descendaient 
pas. Je m’étais fixé l’objectif de passer sous 
les 46 secondes et j’ai été très fier d’y être par-
venu» explique Téo qui a retrouvé l’assurance 
et l’énergie nécessaire pour les compétitions 
suivantes.

En juillet, une nouvelle étape est franchie avec 
les Championnats du Monde Relais Seniors en 
équipe de France à Eugene (USA). Désormais, 
Téo évolue au sommet de l’athlétisme interna-
tional et bénéficie des meilleures conditions 

de préparation. « J’étais plus excité que stressé de participer à ces 
championnats. Pendant une semaine, on a eu un stage dans l’Uni-
versité de Linfield à McMinville pour bien se préparer. On était tous 
logés sur place, ça faisait comme un village olympique, c’était très 
convivial, j’ai beaucoup aimé » raconte le licencié de l’Association. 

Le jour tant attendu de la course, Téo termine le relais en partant 4e 
relayeur. Au final, il se classe avec ses coéquipiers français, à la 7e 
place et 2e nation européenne.

Le quatuor français s’envole ensuite pour l’Allemagne afin de 
prendre part cette fois aux Championnats d’Europe. En août, c’est 
à Munich que se déroule la compétition qui sacrera l’équipe d’une 
bien méritée Médaille de Bronze. Téo confirmera de nouveau ses 
bons résultats en individuel en restant en dessous des 46 se-
condes (44’’87 le tour de piste), soit une seconde de moins que son 
meilleur chrono réalisé le mois précédent.

Désormais, le jeune athlète se prépare pour les prochaines quali-
fications en individuel aux Championnats du Monde de Budapest 
2023 et bien évidemment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.  

Le Sportif de l’Année 2022 a tenu à remercier chaleureusement son 
Club qu’il affectionne tout particulièrement, la Fondation Flaujac 
ainsi que l’ensemble des acteurs qui participent quotidiennement 
à sa carrière, «  C’est toujours une belle récompense de recevoir 
cette distinction, ça encourage à faire encore mieux » !
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ALAIN LECLERCQ
PORTRAIT

Après 28 ans de Présidence, Alain LECLERCQ 
passe le relais à Rodolphe BERLIN.

À l'âge de 11 ans, Alain LECLERCQ entre à la 
Section Athlétisme où il est entraîné par Pierre 
VIGARELLO, deux à trois fois par semaine. 
À l'ancien Stade Louis-II, après la séance 
d'échauffement, les exercices d'assouplisse-
ment et l'apprentissage de la technique, une 
fois par semaine, direction le chemin des 
douaniers et parfois la Mala aller-retour.

Benjamin, Minime puis Cadet, Alain LECLERCQ 
touche à toutes les disciplines du sprint et des 
sauts et obtient les titres régionaux et inter-
régionaux. Le  Nice-Matin de l'époque écrira un article en titrant 
«  Alain LECLERCQ l'homme orchestre  » sprint - 400m - saut en 
longueur-triple saut, il s'adapte à tout avec succès...

C'est en Junior en 1961 qu'il obtient une 3e place aux Champion-
nats de France au triple saut (13m94) et une sélection en équipe 
de France contre la Belgique ; sa meilleure performance 14m86 à 
Monaco en 1970 ce qui est encore à ce jour le record de la Section.

À 26 ans, il décide d’arrêter sa carrière sportive et se consacre 
désormais à des fonctions au sein du bureau, d’abord Secrétaire 
puis Trésorier, pour être finalement nommé Président en 1994, 
succédant à Bernard FAUTRIER (Président de la Section de 1974 
à 1994).

Pour lui, la position de Président n’est pas la plus importante ! C’est 
l’ensemble des membres du bureau et les entraîneurs qui font vivre 
une section. Il est particulièrement attentif au rôle de ces derniers ; 
ils ont la responsabilité de motiver et pousser les jeunes athlètes à 
battre des records et décrocher des titres de champions.

C'est sous sa présidence et grâce au travail des 
entraîneurs Jacques CANDUSSOT, Jean-Pierre 
SCHOEBEL, Frédéric CHOQUARD, Didier BOI-
NON que 57 titres ont été récoltés, 5 records de 
France ont été réalisés et le nombre de licenciés 
n’a cessé d’augmenter. Une des grandes fiertés 
d’Alain, est de voir des jeunes de la Principauté 
et des environs devenir des athlètes titrés. Bien 
qu’il s’agisse d’un sport individuel, pour Alain 
LECLERCQ, en tant que Président il était essen-
tiel d’insuffler un esprit de famille et de groupe.  
C’est par l’éducation et le respect, avec le soutien 
de toute la Section, que chaque athlète peut s’ac-
complir pleinement. Chacun contribue à la victoire 
de l’autre quand les objectifs sont partagés.

Alain LECLERCQ garde en mémoire avec une certaine nostalgie 
l’organisation de la magnifique course du Cross du Larvotto. Une 
course qui perdure aujourd’hui et qui avait été créée par ses prédé-
cesseurs, Emile BATTAGLIA et Bernard FAUTRIER.

Toujours membre du bureau de la Fédération Monégasque d’Athlé-
tisme depuis sa création en 1984, Alain LECLERCQ y a longtemps 
occupé le poste de responsable des finances ainsi que trésorier du 
Meeting Herculis. Pour récompenser toutes ses années d’investis-
sement, l’Insigne de Vermeil lui a été remis en 1995. C’est donc 
après 15 ans en tant qu’athlète, 50 ans en tant que membre du 
bureau et 28 ans de présidence qu’Alain LECLERCQ a décidé de 
continuer à participer à la vie de l'association en devenant membre 
du Conseil d'Administration de l’A.S.M. 

Il passe le flambeau à une équipe plus jeune et à un nouveau 
bureau, auxquels il souhaite beaucoup de réussite, dans le pro-
longement du travail accompli par leurs prédécesseurs. Ainsi, les 
athlètes de la Section continueront de recevoir le soutien nécés-
saire et indispensable pour un total épanouissement qui mènera 
toujours plus haut les couleurs de l’A.S.M. 
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LUCIEN ORENGO
Voilà bientôt 70 ans que Lucien ORENGO 
fait rimer sa vie avec celle du sport en 
Principauté de Monaco.

Alors que ses premières activités spor-
tives remontent à son adolescence, lors 
de parties de football avec  l’équipe de 
foot du collège de Monaco-Ville avec 
des noms connus comme  : Armand 
FORCHERIO ou Raymond SOTTIMANO,  
Lucien ORENGO a fait ses premiers pas à 
l’A.S.M. en 1956 en Athlétisme. Au sein de 
cette section il côtoiera trois présidents : 
Emile BATTAGLIA, Bernard FAUTRIER et 
Alain LECLERCQ.

Il a occupé de par sa formation, des fonc-
tions financières et administratives au 
sein de la Section Athlétisme, alternant 
entre trésorier et secrétaire durant de nombreuses années.

Plusieurs sociétés feront appel à ses compétences tout au long 
des années suivantes  : Single Buoy Moorings comme Manager 
de l’informatique , Compagnie Monégasque de Banque comme 
chef du personnel, Compagnie Sucrière Sénégalaise comme 
directeur informatique et de l’organisation administrative Télé-
mundi comme directeur de l’informatique, Fédération Interna-
tionale d’Athlétisme, Limad comme directeur administratif. Mais  
Lucien ORENGO reste fidèle et investi au sein de l’A.S.M. Cette fidé-
lité à la Section lui vaut l’honneur d’être appelé par son ami d’en-
fance, Louis BIANCHERI pour devenir en 1999 le Trésorier Général 
de l’A.S.M., poste clef au sein d’un Conseil d’Administration qui 
veut dynamiser et moderniser l'Association. En ces temps, environ 
1600 membres sont affiliés et 15 sections composent l’A.S.M. 

Une vingtaine d’années plus tard, la tré-
sorerie de l’A.S.M. s’est envolée avec 
l’essor de l'Association qui compte envi-
ron 4500 membres répartis dans 23 sec-
tions et bientôt 24. «  Notre Association 
n’a cessé de se développer au fil des 
années. De plus en plus de sports ont 
rejoint l’A.S.M. et je m’en réjouis. Avec le 
bureau, nous nous sommes investis pour 
faciliter l’intégration de tous ces sportifs 
et leur donner les moyens de bien repré-
senter la Principauté lors des compéti-
tions » déclare le trésorier. Toujours ému 
lorsqu’on lui parle de sa distinction en 
2002, lorsqu’il a reçu l’Insigne de Vermeil. 
Avec son sens de l’ironie, il sourit et dit 
«  Je suis ému car quand je regarde la 
liste des bénéficiaires, je me dis que nous 
sommes bien peu encore vivants ! ».

Lucien ORENGO est connu et apprécié pour son humour et sa dé-
termination. Il est une mémoire de l’A.S.M. et une double page ne 
suffit pas pour résumer son investissement et remercier ce béné-
vole au service de sa section. Ce Français, né à Monaco installé 
à Beausoleil depuis plusieurs générations a consacré une grande 
partie de son temps à défendre les couleurs de la Principauté, cou-
leurs profondément ancrées au fond de son coeur. Passionné par 
le rouge et le blanc, à l’aune des 100 ans, il espère que l’A.S.M. par-
viendra toujours à rassembler un maximum de disciplines au sein 
de la grande famille sportive monégasque. Il déplore cependant la 
difficulté actuelle du recrutement des bénévoles qui sont la condi-
tion première à l’existence des sections. 

Lucien ORENGO est titulaire de la médaille de vermeil de l’éduca-
tion physique et des sports, de la médaille de bronze des béné-
voles ainsi que de la décoration de l'Ordre de Saint-Charles.

PORTRAIT
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ROBERT PARENT
Robert PARENT, entraîneur 
de basket estimé de tous, 
géant au coeur d’or prend 
sa retraite après 55 années 
dédiées à l’A.S.M.

Même si Robert ne s’est 
naturellement pas tourné 
vers le basket dès le départ, 
la discipline est venue à lui 
alors qu’il étudiait chez les 
frères, au collège de Monaco-
Ville. C’est Elvio BIAZZARO, 
l’entraîneur de la Section 
Basket et professeur d’édu-
cation physique au collège, 
qui confia un jour au jeune 
Robert PARENT : «  vu ta 
grande taille, il faut que tu 
fasses du basket ! ».

C’est donc en 1967, en parallèle de ses études de comptabilité, que 
Robert PARENT fait ses premiers matchs. Pendant 10 ans, il pra-
tique cette discipline. Il intègre d’abord l’équipe Seniors où il parti-
cipe et remporte de nombreux matchs. Puis il gravit les échelons 
jusqu’à jouer en Nationale 1.

Au fil des années, Robert PARENT décide de se consacrer aux 
cours des enfants. Pour lui, c’est un bonheur continuel, chaque 
moment passé avec eux est riche, «  ils sont toujours désireux 
d’apprendre et ils ont une joie communicative ». Il a organisé de 
nombreux stages d’oxygénation. Très attendus par les enfants, ils 
partaient en équipe à la montagne pour un programme nature : 
randonnées, pique-niques, matchs, etc. Même durant la période 
de la Covid-19, Robert a su garder un lien avec les enfants. Ils en-
voyaient en vidéos leurs exercices de basket que Robert corrigeait 
à distance. 

Robert enseigne le basket de-
puis 30 ans et avec toujours 
autant de plaisir. Sur les der-
nières saisons, trois équipes 
ont remporté plusieurs fois 
leurs championnats et cela 
rend très heureux l’entraîneur 
qui voit dans ces résultats l’ar-
rivée de nouveaux champions.

Non seulement très investi 
dans le basket, Robert PARENT 
est également très impliqué 
dans le ski, son autre passion. 
Parmi les différentes fonctions 
qu’il a occupées dans le milieu 
sportif, Robert a notamment 
été : trésorier à la Fédération 
Monégasque de Basket-Ball, 

trésorier à la Section de Football amateur de l’A.S.M., Président du 
ski Club de Cap d’Ail et membre du Comité Régional de la Fédéra-
tion Française de Ski. 

Robert PARENT a reçu en 2007 l’Insigne de Vermeil pour son 
travail et son implication. Au-delà de son rôle d’entraîneur, cette 
récompense a mis en lumière ses valeurs, son altruisme et sa pas-
sion du sport.

Cette année marque un tournant pour Robert PARENT qui prend 
sa retraite à l’A.S. Monaco Basket-Ball. Pour le remercier, un col-
lectif de parents et d’anciens joueurs, a organisé une magnifique 
fête de départ. C’est très ému que Robert quitte sa Section, mais 
elle restera profondément présente dans son coeur. Cet homme 
qui a toujours voulu transmettre sa passion et ses valeurs, salue 
l’esprit familial de la Section qui continuera son oeuvre auprès des 
nouvelles générations. 

PORTRAIT
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ANDRÉE VANMOEN
PORTRAIT

Après plus de 40 ans, Madame Andrée VAN-
MOEN est une figure incontournable et appré-
ciée de tous au sein de la Section A.S. Monaco 
Natation.

Originaire de Carcassonne, Madame Andrée 
VANMOEN déménage à Menton dans sa jeu-
nesse avec ses parents. Elle termine sa sco-
larité à Monaco et commence son premier 
emploi de comptable. Très vite, Andrée va dé-
velopper un goût aigu pour les sports en tous 
genres : athlétisme, course à pied, ski…

C’est en 1983 qu’elle entre en tant que béné-
vole à l’A.S. Monaco. Maman de deux enfants 
et mère au foyer, elle dispose d’un certain 
temps libre et décide, par amitié pour les dirigeants, de se mettre 
au service de la Section Natation.

Chez les VANMOEN, le sport est avant tout une véritable histoire 
de famille, même si Andrée n’a jamais pratiqué la natation, à la dif-
férence de sa fille et son fils qui s’inscriront quelques années plus 
tard en Natation Sportive.

Yvette LAMBIN-BERTI, Présidente de la Section Natation et Chris-
tian CANAVESIO, entraîneur général, lui proposent de s’investir 
dans l’organisation du grand Meeting International de Natation de 
Monte-Carlo (déplacements, réservations, accueil des sportifs et 
des entraîneurs, etc.). Ce fut un honneur avec les membres du bu-
reau de relever ces défis. Ce fut un véritable succès : «tout le monde 
s’est serré les coudes, avec des emplois du temps souvent char-
gés. » explique-t-elle en insistant sur le bel esprit d’équipe qui règne 
dans la Section. Bien des années après, le Meeting est devenu une 
référence internationale et Andrée prend toujours autant de plaisir 
à participer à son organisation. « En 2023, nous fêterons les 40 
ans du Meeting et donc mes 40 ans de participation. Je m’estime 
chanceuse d’avoir pu faire ce que l’on m’a confié» raconte Andrée.

Au-delà du Meeting, Madame VANMOEN est 
très active en tant que bénévole au sein de la 
Section et a pris part à des moments importants 
dans l’histoire de la Natation en Principauté. 
Elle se remémore avec plaisir : 1985, où elle a 
été chargée d’accueillir les sportifs lors de l’ou-
verture du nouveau bassin au Stade Louis-II ; 
1987 et 2007, où elle s’est occupée de la nata-
tion lors des Jeux des Petits Etats d’Europe.... 
Elle obtient en 2019 la Médaille de Vermeil de 
l’Education Physique et des Sports qui illustre 
la longévité de son action.

Depuis 40 ans, avec son grand sourire et son 
extrême gentillesse, elle renseigne les parents, 
accompagne régulièrement les jeunes na-

geurs et aide les plus petits à se préparer et ne rien oublier dans les 
vestiaires. Avec tant d’années et d’implication, son rôle est aussi 
devenu éducatif, ayant suivi de nombreux nageurs depuis leur plus 
jeune âge, jusqu’à leur entrée dans la vie adulte.

Les années ont passé et maintenant ce sont les anciens nageurs 
qui amènent leurs bambins. Sa permanente bonne humeur et sa 
bienveillance, sont appréciées de tous ; son dévouement auprès 
des enfants lui donne l’énergie nécessaire pour rester en forme. 
Bien que la relève soit assurée, elle prend toujours autant de plaisir 
à venir à la piscine.

En 2006, elle reçoit l’Insigne de Vermeil de l’A.S.M. pour son inves-
tissement exceptionnel et c’est avec humilité qu’elle a voulu le 
partager avec l’ensemble de la Section Natation. Madame Andrée 
VANMOEN mérite bien cette reconnaissance du Club auquel elle a 
tout donné.
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L’APT PADEL TOUR a été fondé en 2019 par l’entrepreneur monégasque Fabrice Pastor, également PDG de Monte Carlo 
International Sports et ancien joueur professionnel de padel. Ce circuit comme toutes les actions de l’entrepreneur ont pour 
objectif de promouvoir le développement et l’internationalisation du padel.

Le tour permet d’ouvrir de nouvelles perspectives aux joueurs venant principalement d’Amérique Latine, cause chère au 
coeur de Fabrice Pastor depuis le début de cette aventure. Chaque année les « prize money » sont augmentés et une 
attention particulière est portée sur les conditions de travail des joueurs.

Le padel est aujourd’hui considéré comme le sport se développant le plus rapidement au monde. Il prend d’assaut l’Europe, 
les Émirats arabes unis mais également et surtout les États-Unis. On ne compte pas moins de 30 millions de joueurs dans le 
monde.

APT Padel Tour Global Sevilla Master 2022

APT PADEL TOUR



BILAN DE LA SAISON 2022

En 2022, le circuit s’est déplacé dans non moins de 14 villes, 11 
pays et 3 continents. Des terrains de padel ont été installés dans 
des lieux spectaculaires tels que les Terrasses du Soleil du Casino 
de Monte-Carlo, sous l’oeuvre architecturale Las Setas à Séville ou 
encore dans le mythique stade de River Plate à Buenos Aires.

L’APT PADEL TOUR prouve, une fois de plus, qu’il est l’un des piliers 
fondamentaux dans le développement du sport avec la signature de 
nombreux accords historiques.  

Pour n’en citer que quelques-uns :

•  La chaîne ESPN Latin America, du groupe américian ESPN, a 
retransmis les matchs de la saison 2022 en Amérique Latine et au 
Brésil. L’accord sera renouvelé pour la saison 2023.

•  Greenset, premier expert mondial en surface de tennis et 
fournisseur officiel des plus grands tournois de l’histoire du tennis 
est désormais, et pour les 5 prochaines années, le fournisseur 
officiel de la piste APT PADEL TOUR.

•  Pour la première de son histoire, le circuit international de padel 
accueille un actionnaire : Ike S. Franco, fondateur d’Infinity Global 
et associé commanditaire des New York Yankees. 

FOCUS SUR LA SAISON 2023

En 2023, le circuit s’étendra à plus de 18 sites avec une fois de 
plus de nombreuses surprises ! Il accueillera également des joueurs 
professionnels de premier plan dans le domaine du padel et plus de 
2 millions de dollars seront distribués en « prize money ».

En corrélation avec la volonté de Fabrice Pastor de développer et 
d'internationaliser le padel, la stratégie mise en place avec le nouvel 
actionnaire pour cette nouvelle saison de l’APT PADEL TOUR 
sera d’introduire le circuit aux États-Unis et au Canada et de se 
concentrer sur la médiatisation et les partenariats commerciaux.

Cette nouvelle année sera également marquée par le retour de la 
FABRICE PASTOR CUP.

Créé en 2005 par Fabrice Pastor par le biais de MONTE CARLO 
INTERNATIONAL SPORTS dont i l  est le PDG, ce circuit 
parallèle a pour but d’aider les jeunes joueurs à développer leur 
talent. Les champions ont ensuite l’occasion de participer à des 
tournois internationaux et d’être parrainés par MONTE CARLO 
INTERNATIONAL SPORTS. De nombreuses personnalités du 
padel mondial ont réussi à percer grâce à ce tremplin.

CMB MONACO MASTER

La Principauté de Monaco accueillera pour la 3e fois consécutive, 
sur ses terres, une étape de l’APT PADEL TOUR. Dans la 
continuité du partenariat signé avec la Société des Bains de 
Mer, le tournoi se tiendra du 5 au 11 Juin 2023 sur les Terrasses 
du Soleil du Casino de Monte-Carlo.

Pour cette nouvelle édition, le MONACO MASTER se réjouit 
d’accueillir un nouveau partenaire, la CMB. La CMB est une 
banque privée internationale de premier plan basée à Monaco 
depuis 1976 et faisant partie du groupe Mediobanca. Le 
MONACO MASTER de l’APT PADEL TOUR devient donc le 
CMB MONACO MASTER.

Vous pouvez suivre toutes les actualités de l’APT PADEL TOUR 
sur le site officiel : www.aptpadel.com et également sur les 
toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Fabrice Pastor, CEO de l’APT Padel Tour  et Ike S. Franco, fondateur d’Infinity Global et associé 
commanditeur des New York Yankees

Francesco Grosoli, CEO de la CMB Monaco et Fabrice Pastor, CEO de l’APT Padel Tour



info@rts-monaco.mc - www.rts-monaco.mc

Rapetto Transports 24h/24 - 7 jours/7
Service Monaco
26 bis Bd Princesse Charlotte +377 97 77 63 63 
98000 Monaco

Transferts aéroport 
(Congrès, évènements sportifs ou culturels)

Services de navettes
Tourisme régional

Excursions 
1/2 journée, journée, soirée

Voyages périscolaires

Autocariste Monégasque depuis plus de 40 ans, 
reconnu sur la Côte d’Azur et la Riviera Italienne. 

Nous vous proposons une gamme complète de véhicules :  
minibus et autocars, de 17 à 55 places, 

conduits par notre équipe de conducteurs confirmés.
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www.jutheau-husson.com
98000 Monaco - (+377) 97 97 22 22



47REVUE DE L'A.S.M. 2022

www.alclimousines.com - booking@alc-monacolimo.mc

+377.97.97.05.55

TRANSFERTS CHAUFFEUR GUIDEEXECUTIVE LIMOUSINES SERVICES

PLUS D’INFOS !

A.S. MONACO F.C.  
PRÈS DE CENT ANS  

D’EXPLOITS SPORTIFS

Une première victoire officielle face au 
voisin du Football Athlétic Club de Nice 
en 1933, l’inauguration du premier Stade 

Louis-II en 1939 : les premières années de vie de 
l’A.S.M. sont intenses. Le déclenchement de la 
Seconde Guerre Mondiale freinera cette ascen-
sion, qui se confirmera tout de même en 1953 par 
l’accession à la première division.

L’année 1960 verra l’A.S.M. franchir un cap avec 
l’obtention de son premier titre, la Coupe de 
France, face à l’A.S. Saint-Etienne (4-2). A peine 

douze mois plus tard, le Club remporte son pre-
mier titre de Champion de France de première 
division (1961) avant de réaliser le doublé coupe-
championnat en 1963. Imbattables, les Moné-
gasques sont alors transcendés par un maillot 
devenu mythique. Leur tunique arbore la fameuse 
«diagonale», imaginée en 1960 par la Princesse 
Grace. Lors de la décennie suivante, le capitaine 
Jean PETIT, Bernard GARDON, Christian DALGER, 
Rolland COURBIS ou encore Delio ONNIS, le gé-
nial buteur argentin, porteront l’A.S.M. vers un nou-
vel exploit : celui de remporter le Championnat de 

France de première division en 1978 tout en étant 
promu. L’attaquant est entré dans les livres des 
records en devenant le meilleur buteur de l’histoire 
du club avec 223 réalisations en Rouge et Blanc.

L’arrivée d’Arsène WENGER en 1987 apportera 
un nouveau souffle au Club. Champion dès sa 
première saison, l’Alsacien place l’A.S.M. sur la 
carte européenne en menant le Club à un quart de 
finale de Coupe des Clubs Champions (1989) et 
une finale de Coupe des Coupes (1992). En plus 
de permettre l’éclosion de jeunes joueurs formés 

Plus fringante que jamais, l’A.S. Monaco F.C. se dirige vers son centième  
anniversaire (2024). Depuis sa création, le Club a écrit une riche histoire tout en  

s’attachant à représenter le mieux possible les couleurs de la Principauté sur le rectangle vert.
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au Club, le technicien fait de Monaco une place 
forte du football français, en témoigne la victoire 
en Coupe de France en 1991 face à l’OM, alors 
l’une des meilleures équipes d’Europe. 

Le passage au XXIe siècle est synonyme 
d’excellence. Champion en 1997 (et demi-fi-
naliste de Coupe U.E.F.A. cette même année), 
puis en 2000 (le cinquième titre sous l’ère 
du président Jean-Louis CAMPORA), l’A.S.M. 
devient un épouvantail européen. L’épopée 
de 2004 consacre Monaco sur le Vieux Conti-
nent. Un festival offensif face à La Corogne 
(8-3) et des qualifications face au Real Madrid 

de Zinedine ZIDANE et au Chelsea de Claudio 
RANIERI propulsent les Rouge et Blanc de 
Didier DESCHAMPS, dont c’est la première 
expérience comme entraîneur, en finale de la 
Ligue des Champions. Bien que battus par le 
FC Porto de José MOURINHO, les joueurs de 
la Principauté se révèlent à l’Europe. 

Le 23 décembre 2011, l’A.S. Monaco, alors 
en 2e division, prend une autre dimension 
avec l’arrivée de Dmitry RYBOLOVLEV. Sous 
l’impulsion du président russe, le club prin-
cier retrouve l’élite, enchaîne cinq podiums 
consécutifs et redécouvre la joie d’un titre de 

Champion de France, en 2017, une saison où 
il atteint également, avec une génération sans 
complexe FALCAO, MBAPPÉ, BERNARDO  
SILVA, FABINHO, GERMAIN, LEMAR, SIDIBÉ… 
le dernier carré de la Ligue des Champions.

En parallèle, le Club poursuit son évolution. La 
Diagonale, le nouveau centre de vie des pen-
sionnaires du Centre de Formation, est une 
réalité dès la fin de l’année 2020, alors que les 
travaux du Centre de Performance sont en 
train d’aboutir (voir page suivante). L’A.S. Mo-
naco, tout en construisant son avenir, se dote 
des meilleurs outils pour son projet sportif. 
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DE NOUVELLES ÉTAPES 
DE FRANCHIES

La fin d’année 2021 est marquée par le 
dixième anniversaire de la présidence de 
Dmitry RYBOLOVLEV, au soir d’une précieuse 
victoire face à Rennes (2-1). «  Faire grandir 
constamment l’A.S. Monaco est le cap que je 
me fixe depuis le début de cette aventure », 
déclare le Président du Club. 

Un objectif matérialisé le 5 septembre 2022 
par l’inauguration officielle du Centre de Per-
formance, lieu unique imaginé par Dmitry 
RYBOLOVLEV après la remontée de l’A.S.  
Monaco en première division en 2013, et dont 
le but est d’offrir à l’équipe professionnelle un 
environnement tourné vers l’excellence.

Cet investissement de 55 millions d’euros 
dote ainsi le Club d’un espace de 5 hectares 
et de 12000 m2 de surface construite dans 

un bâtiment central de 7 niveaux, adossé 
à trois terrains et à une tribune pouvant 
accueillir 280 personnes. De quoi parfaire 
les trois axes de travail établis par la cellule 
performance  : entraînement, nutrition, récu-
pération. 

Auparavant, l’A.S. Monaco avait misé sur 
Philippe CLEMENT, entraîneur belge de 48 
ans, pour amorcer une nouvelle étape dans 
son projet. Trois fois champion de Belgique 
consécutivement, auteur de performances 
remarquées en Ligue des Champions avec le 
Club Bruges, le natif d’Anvers  a ainsi mené 
les siens vers une belle troisième place en 
Ligue 1 Uber Eats pour ses premiers mois en 
Principauté.

La confirmation d’un retour au premier plan 
pour les Rouge et Blanc, présents parmi les 
trois premiers du Championnat de France au 
soir de la 38e journée pour la 29e fois de leur 

histoire, record en la matière pour un club de 
Ligue 1 Uber Eats. 

Afin de valider une telle performance, les 
Monégasques ont pu s’appuyer sur un der-
nier virage de saison parfaitement négocié. 
Invaincus lors des dix derniers matches de 
la saison, ils ont réalisé l’incroyable perfor-
mance d’enchaîner neuf succès consécutifs 
sur la scène nationale et de ne pas connaître 
la défaite entre la fin mars et la fin mai.

Porté par des joueurs devenus interna-
tionaux avec l’Equipe de France comme  
Youssouf FOFANA, Benoit BADIASHILE et 
Aurélien TCHOUAMENI (ce dernier étant dé-
sormais joueur du Real Madrid), mais aussi 
par 9 joueurs formés à l’Academy devenus 
professionnels lors des deux dernières sai-
sons, l’A.S. Monaco s’avance vers son Cente-
naire plus fringante que jamais. 



  www.im2s.mc

CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE ORTHOPÉDIQUE DE MONACO
11 avenue d’Ostende

98000 MONACO

(+377) 99 99 10 00

contact@im2s.mc

�   �   �

Partenaire du 

Sport
monégasque
depuis 2006
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LA ROCA TEAM PARMI  
LES GRANDS D’EUROPE 

L a saison 2021-22 a marqué un tour-
nant dans la grande histoire du basket-
ball en Principauté. Pour la première 

fois, la Roca Team, victorieuse  de l’EuroCup 
en 2021 (une première historique pour un 
club du Championnat de France) a participé 
à la plus prestigieuse des compétitions euro-
péennes, l’EuroLeague. Ainsi, les plus grands 
clubs européens (Barcelone, Real Madrid, 
Milan, Anadolu Efes, Fenerbahce, Maccabi, 
Panathinaikos, Olympiakos, Munich, …) sont 
venus affronter l’A.S. Monaco à Gaston- 
Médecin, proposant des soirées de rêve et 
des victoires inoubliables pour tous les fans 
de la Roca Team. Au prix d’une épopée ma-
gistrale, les hommes de Sasa OBRADOVIC 
ont atteint les play-offs de l’épreuve, un ex-
ploit que le basket des clubs français n’avait 
plus connu depuis 2001. Jamais une équipe 
ne s’était qualifiée pour les playoffs pour sa 
première participation à l’EuroLeague !

Le quart de finale contre Olympiakos Le Pirée 
a donné lieu à un duel dantesque. Même la 
super star de la NBA, Kevin DURANT, est ve-
nue encourager la Roca Team lors du match 
4, debout au bord du parquet de Gaston- 
Médecin. Avant d'également se rendre à 
Athènes pour l'ultime manche décisive. Fina-
lement, au bout du suspense, la série a été 
remportée par les Grecs devant 14000 fans 
survoltés et dans une ambiance indescrip-
tible lors du fameux money-time.

Cette épopée jusqu’au quart de finale a 
décerné le droit à l’A.S. Monaco Basket de 
repartir pour une nouvelle campagne 2022-
23 d’EuroLeague. Or, pour répondre aux cri-
tères de l’EuroLeague, une adaptation de la 
salle Gaston-Médecin était nécessaire. En 
l’espace de 13 semaines de travaux, en un 
temps record, du 23 juin 2022 au 25 sep-
tembre 2022, le gouvernement monégasque 
a relevé un défi architectural contemporain. 
Les tribunes, réalisées en métal et en bois 
massif, traduisent l’intelligence du bon maté-
riau au bon endroit, dans une démarche éco-
responsable. Un chantier œuvrant en partie 
24h/24, 20.000 heures de travail au total. Un 
résultat magnifique, une jauge d’accueil pas-
sée à plus de 4580 places, la nouvelle salle 
omnisports Gaston-Médecin est prête pour 
de nouvelles et grandes soirées magiques, 
pour le bonheur de tous les fans, petits et 
grands. 

Finaliste du Championnat de France Élite en 
2022, la Roca Team a conservé son ossa-
ture et s’est encore renforcée pour viser le 
premier titre de Champion de France de son 
histoire et entreprendre une nouvelle grande 
épopée européenne, pourquoi pas jusqu’au 
Final Four.

Le quart de finale 
contre Olympiakos 
Le Pirée a donné lieu 
à un duel dantesque.
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HERCULIS EBS 2022

Le saut en longueur a lancé la soirée de 
façon spectaculaire. Maykle MASSÒ a 
remporté le concours avec un saut de 

8.35 m face au Champion Olympique, Militais  
TENTOGLOU et à Marquis DENDY, qui ont termi-
né à la 2e et 3e places avec des sauts de 8.31 m. 

L’australienne Nina KENNEDY, Championne des 
Jeux du Commonwealth quelques jours plus tôt, 
a fait vibrer le Stade Louis-II en terminant à la 1re 
place du saut à la perche au nombre d'essais, 
avec un saut de 4.66 m. Sandi MORRIS et Eka-
terina STEFANIDI ont également franchi la barre 
des 4.66 m pour s’offrir les 2e et 3e places.

Le Stade a continué de vibrer avec le Champion 
Olympique et Triple Champion du Monde de saut 
en hauteur, Mutaz Essa BARSHIM. À quelques 
centimètres d’établir un nouveau record du 
monde il y a quelques années, le grand favori du 
saut en hauteur masculin a signé un saut à 2.30 
m et s’est imposé aux essais.

Du côté de la piste chez les hommes, le Cham-
pion du Monde et Champion des Jeux du Com-
monwealth sur 1500 m, Jake WIGHTMAN, a 
remporté la course du 1000 m en 2’13’’88. Il a 
établi un nouveau record du Meeting sur 1000 m 
ainsi que la meilleure performance mondiale de 
l’année. Le canadien Marco AROP a également 
réalisé un nouveau record national en terminant 
en 2’14’’35. Il est suivi par le médaillé de Bronze 
de Rio sur 800 m, Clayton MURPHY qui a ter-
miné la course en 2’15’’73. 

Au 3000 m, Thierry NDIKUMWENAYO a rempor-
té la victoire, avec un temps de 7’25’’93. Il a non 
seulement battu un record national du Burundi 
et le record de la Diamond League, mais il a aussi 
établi la meilleure performance mondiale de l’an-
née. Derrière lui se trouvait Berihu AREGAWI réa-
lisant un nouveau PB de 7’26’’81, suivi de Grant 
FISHER établissant un nouveau record continen-
tal d'Amérique du Nord de 7’28’’48. 

Au 200 m, les Champions des États-Unis ont tout 
raflé. Noah LYLES a amélioré le record du Mee-

ting qu'il avait lui-même déjà établi en 2018 avec 
un temps de 19’’46. Derrière lui, on a retrouvé 
Erriyon KNIGHTON en 19’’84 et le Champion du 
Monde du 400 m, Michael NORMAN en 19’’95. 

Le gente féminine a, elle aussi, su imposer de 
nouveaux records et animer les différentes 
épreuves. Lors de cette soirée palpitante, Faith 
KIPYEGON a marqué un peu plus l’histoire en 
établissant la deuxième meilleure performance 
mondiale sur le 1500 m en 3’51’’07, à seulement 
trois dixièmes du record du monde. Déjà éblouis-
sante lors des derniers meetings, la kenyane 
continue ses prouesses.

Au 800 m, Natoya GOULE a remporté la course 
en franchissant la ligne d'arrivée en 1’56’’98, meil-
leure performance de sa carrière, suivie par Sage 
HURTA en 1’57’’85 et Olivia BAKER en 1’58’’05.

Au 400 m, la double Championne Olympique 
Shaunae MILLER-UIBO a remporté la victoire 
avec une performance de 49’’28. Candice 
McLEOD s'est classée 2e en 49’’87 et Sada  
WILLIAMS a terminé 3e en 50’’10. 

Parmi les meilleures performances de l’année, 
il est impossible de passer à côté du 100 m de 
la Championne du Monde Shelly-Ann FRASER- 
PRYCE. La Jamaïcaine a établi un nouveau record 
du Meeting en 10’’62 dominant une course ultra-
rapide, où toutes les sprinteuses sont descen-
dues sous les 11’’. Sa compatriote et Championne 
du Monde du 200 m, Shericka JACKSON, a pris 
la 2e place avec un nouveau record personnel de 
10’’71. À la 3e place et pour sa septième participa-
tion à Monaco, Marie-Josée TA LOU a réalisé un 
nouveau record continental d’Afrique de 10’’72. 

La soirée s’est clôturée par la victoire de Yulimar 
ROJAS au triple saut féminin. La détentrice du 
record du monde et Championne Olympique a 
réalisé un saut gagnant de 15.01 m.

Et enfin par le 3000 m steeple féminin, où l’athlète 
éthiopienne Werkuha GETACHEW a remporté la 
course en terminant en 9’06’’19.

Le 10 août dernier 
au Stade Louis-II, 
plus de 14 000 
spectateurs ont 
assisté à une soirée 
sportive des plus 
mémorables

www.herculis.com

©PHILIPPE FITTE 
©ALIZÉE PALOMBA 
©DAN VERNON

Le 10 août dernier au Stade Louis-II, plus de 14 000 spectateurs ont assisté à 
une soirée sportive des plus mémorables lors du Meeting Herculis EBS 2022.

WANDA DIAMOND LEAGUE
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MONACO RUN 2022

L es 12 et 13 février, pour sa douzième 
édition, le Monaco Run a rencontré 
un vif succès ; près de 500 coureurs 

étaient au rendez-vous de ce week-end 
sportif. Le samedi était organisée la Run-
ning Expo permettant aux participants de 
récupérer leurs dossards. 

Le dimanche, c’est dans une belle ambiance 
festive et sous un temps propice aux per-
formances sportives que 200 coureurs se 
sont élancés à 8 h30 pour la première étape 
de cet événement, le City Trail. Une course 
d’environ 9 km, légèrement modifiée par 
rapport aux deux premières éditions. 

Cette année, pas de passage par Fontvieille 
et le Stade Louis-II, match de l’ A.S. Monaco 
oblige. Cet itinéraire de 404 mètres de déni-
velé positif sillonnait les ruelles et les lieux 
emblématiques de Monaco en passant par 
un tour du Port Hercule, puis d’une montée 
sur le Rocher avant de redescendre par les 
escaliers de la rampe Major. Une fois place 
d’Armes, les coureurs se sont dirigés vers 
le Jardin Exotique pour terminer du côté du 
vallon Sainte-Dévote et revenir au point de 
départ.

Sur ce parcours, l’athlète Sébastien POESY 
s’est offert la 1re place avec un temps de 
33’06. Deux athlètes se sont disputés la 2e 

place. C’est finalement Cédric PISTORESI 
qui l’a emporté en 35’29 contre 35’36 pour 
Michaël REYNAUD. 

Chez les femmes, Elena SCOLARI a  
terminé le parcours en 45’23 devant Monica 
GOMEZ FERNANDEZ 47’15 et Tatyana  
GRAMATIKOVA 46’17.

L’événement s’est clôturé par la mythique 
course de 5 km Herculis, considérée comme 
l’une des plus rapides au monde. C’est  
l’athlète danois, Axel CHRISTENSEN, âgé de 
16 ans, qui a remporté la course en seule-
ment 13’42. Derrière lui, le français Raphaël 
MONTOYA et le suisse Vidar JOHANSSON, 
ont terminé la course au coude-à-coude. 
C’est finalement Raphaël MONTOYA qui est 
arrivé 2e en 13’43 contre 13’46 pour Vidar 
JOHANSSON. 

Dans la catégorie féminine, la victoire est 
revenue à l’athlète française, Margaux  
SIERACKI, âgée de 22 ans. Elle a franchi 
la ligne d’arrivée en 15’32 à seulement une 
seconde du record de France détenu par Liv  
WESTPHAL (15’31) établi sur ce même 
parcours en 2020. Valentina GEMETTO et 
Alexandra DROULIN ont complété le podium 
avec des temps de 16’51 et 18’39. 

Monaco Run c’est aussi un moment spor-
tif et caritatif. La traditionnelle marche Pink 
Ribbon a réuni une centaine de personnes 
qui ont défilé sur un trajet allant de Monaco-
Ville aux Terrasses du Casino. Lancée il y a 
onze ans, cette marche, en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein, sa prévention et 
son dépistage, est aujourd’hui un rendez-
vous incontournable.

Margaux SIERACKI 
à une petite seconde 
du Record de 
France ! 

www.monacorun.mc

Après une année 2021 où seuls les professionnels avaient pu prendre  
le départ de la course, le Monaco Run a de nouveau  

accueilli tous les passionnés de running pour son édition 2022.

©ALIZÉE PALOMBA 
©FMA
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MEETING INTERNATIONAL 
DE NATATION  

DE MONTE-CARLO

A près deux années impactées par la Co-
vid-19 (annulation en 2020 et reprise 
d’une activité internationale amoindrie 

en 2021), l’édition 2022 a été spectaculaire tant 
par la quantité que la qualité. En effet, le Mare 
Nostrum a accueilli plus de 40 nageurs médail-
lés aux Jeux Olympiques, aux Championnats 
du Monde et aux Championnats d’Europe. 
Pour le tournoi de vitesse, les 16 premiers 
temps d’engagement au 50m nage libre mes-
sieurs étaient du niveau d’une finale olympique. 
Le sprint féminin a été intense aussi puisque la 
brasseuse sud-africaine Lara VAN NIEKERK a 
battu le record du meeting du 50m Brasse en 
29’’90 détenu jusqu’alors en 30’’04.

Nombreux sont les nageurs présents au Mee-
ting de Monaco qui ont obtenu une médaille 
lors des différents Championnats Interna-
tionaux. Lors des Championnats du Monde, 
Nicholas SANTOS a obtenu l’argent sur 50m 
papillon (BRA), Michael Andrew l’argent sur le 
50m nage libre, le bronze sur les 50m papil-
lon et brasse (USA), Arno KAMMINGA l’argent 
sur 100m et 200m brasse (NED), Maxime  
GROUSSET l’argent sur 100m nage libre, le 
bronze sur le 50m nage libre (FRA), Sarah 
SJOSTROM l’or sur les 50m papillon et nage 
libre, l’argent sur le 100m nage libre (SWE) …

Le classement du trophée Mare Nostrum a vu 
s’imposer deux nageurs d’exception  : chez les 
dames, la canadienne Ingrid WILM, médaillée 
en relais du 4x100 4 nages et finaliste (4e) au 
50m dos lors des derniers Championnats du 
Monde à Budapest (2022), et le brasseur Arno 
KAMMINGA, médaillé lors des précédents 
Jeux Olympiques (Tokyo) et Championnats du 
Monde (Budapest).

Le Meeting c’est aussi un moment de partage 
pour les membres de l’A.S. Monaco Natation 
en côtoyant de près les meilleurs nageurs inter-
nationaux. De plus, l’ensemble de nos compé-
titeurs ont eu l’occasion de vivre une master 
class avec le nageur Andrii GOVOROV (UKR) 
et son entraîneur Elliott PTASNIK (USA) qui ont 
été présents lors d’un stage de préparation en 
Principauté. Ces deux actions ont été possibles 
grâce au soutien de la Croix Rouge de Monaco 
que nous tenons à remercier.

Le Meeting de Monaco verra sa 40e édition se 
dérouler les 20 et 21 mai 2023 et sera la der-
nière étape du Mare Nostrum Tour. Toute cette 
magie sportive ne pourrait se faire dans ces 
bonnes conditions sans l’ensemble des béné-
voles qui soutiennent l’organisation tout au long 
de l’année et durant l’événement.

1  Mise en place défilé drapeaux  ©JM FOLLETE 
2  Master Class Andrii GOVOROV & Elliott PTASNIK ©MANUEL VITALI 
3  4  Les nageurs de Monaco  ©JM FOLLETE

Le Meeting, c’est 
aussi un moment 
de partage pour les 
membres de l’A.S. 
Monaco Natation en 
côtoyant de près les 
meilleurs nageurs 
internationaux

www.marenostrumswimtour.com

Le Mare Nostrum Tour est un circuit de Natation sur 10 jours qui regroupe  
3 destinations autour de la Méditerranée : Barcelone, Canet-en-Roussillon et Monaco. 
Pour l’édition 2022, le meeting de Monaco ouvrait l’événement. Il permet à l’élite de la 

natation mondiale de parfaire sa préparation pour les grandes échéances,  
telles que, pour l’été 2022, les Championnats du Monde à Budapest (juin), les Jeux du 

Commonwealth à Birmingham (juillet), les Championnats d’Europe à Rome (août)…
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CHAMPIONNATS D'EUROPE 
MULTISPORTS 2022

L isa POU et Théo DRUENNE de la Sec-
tion A.S. Monaco Natation ainsi que Téo 
ANDANT de la Section A.S. Monaco Ath-

létisme, ont participé à cet événement incon-
tournable. Un retour sur d’excellentes perfor-
mances.

UNE MÉDAILLE DE BRONZE 
POUR TÉO ANDANT

Le samedi 20 août, sur le mythique Olym-
piastadion de Munich, le licencié de l’A.S. 
Monaco a remporté la Médaille de Bronze 
chez les Seniors, aux côtés de ses coéqui-
piers français, Gilles BIRON, Loïc PRÉVOT et 
Thomas JORDIER, au relais du 4 x 400 m.

Le jeune athlète de 23 ans est parti à la place 
de troisième relayeur lors de cette course, 
réalisant une belle performance et passant 
le témoin dans les meilleures conditions. 

Le quatuor français a terminé sur la 3e 
marche du podium derrière la Grande-Bre-
tagne et la Belgique en réalisant le troisième 
meilleur temps français de l’histoire de ce 
relais. 

Téo ANDANT a également confirmé ses 
bons résultats en individuel en restant en 
dessous des 46 secondes. L’asémiste a 
couru en 44’’87 le tour de piste, soit une 
seconde de moins que son meilleur chrono 
individuel en 45’’99 réalisé à Eugene. Une 
expérience unique pour ce jeune athlète en 
pleine ascension.

En parallèle de ses études, Téo ANDANT 
prépare déjà les prochaines qualifications 
des Championnats du Monde de Budapest 
2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

LE 25 KM EN EAU LIBRE 
DE LISA POU

Frappée par la Covid, Lisa POU n’avait pas pu 
participer aux Mondiaux de Budapest fin juin. 
Un mois plus tard, à Rome aux Championnats 
d’Europe du 25 km en Eau Libre, elle entendait 
prendre une revanche méritée. 

C'est le samedi 15 août à Ostie, dans une 
mer Tyrrhénienne très agitée et secouée 
par des vents violents que Lisa s’est élan-
cée dans la course. La licenciée asémiste 
réalisait une bonne performance malgré les 
conditions météorologiques dantesques, 
qui n’ont cessé d’empirer, « après 10 km de 
nage, les conditions sont devenues encore 
plus difficiles qu’à mon départ » explique 
Lisa.

Après 3 h30 de compétition, l’épreuve a été 
subitement interrompue, sans qu’aucune 
information n'ait été donnée au préalable 
par le staff technique chargé d’informer 
les nageurs en temps réel. Une situation 
qui a plongé nageurs et public dans une 
grande confusion alors que Lisa était dans 
les quatre nageuses de tête. Finalement, la 
Ligue Européenne de Natation a officielle-
ment annoncé que l’épreuve du 25 km Eau 
Libre était annulée à cause de conditions 
météorologiques dangereuses.

Aujourd'hui, l’asémiste se prépare pour les 
qualifications des Jeux Olympiques 2024 de 
Paris au 10 km en Eau Libre ; cette épreuve 
se réalise en deux heures au lieu de cinq 
heures pour le 25 km. C’est un nouveau 
challenge pour la jeune athlète.

THÉO DRUENNE NAGE SOUS 
LES COULEURS DE MONACO

Spécialiste du 1500 m et Champion de la 
Paix Junior (NDLR : titre définissant les 
ambassadeurs de l’association Peace and 
Sport qui lutte pour la paix par le sport), le 
jeune monégasque participe également aux 
compétitions d’Eau Libre. 

À seulement 17 ans, Théo DRUENNE a par-
ticipé aux 5 km en Eau Libre (catégorie Ju-
niors) lors de ces Championnats d’Europe à 
Rome. Sous les couleurs de Monaco, il s’est 
élancé dans la course et a réalisé une belle 
performance, 56 minutes de nage sans ravi-
taillement, malgré les conditions météorolo-
giques difficiles. 

Pour Théo, l’objectif de cette compétition 
était de gagner de l’expérience, «  j’ai com-
mencé l’Eau Libre il y a un an, les Cham-
pionnats d’Europe ont été très formateur et 
m’ont permis de me comparer au niveau eu-
ropéen ». Théo a décroché la 17e place avec 
fierté et l’objectif de prendre de la maturité 
dans cette discipline a été atteint, « j’ai com-
pris que l’Eau Libre c’était aussi des vagues. 
Ça a été un réel défi de finir cette course  
dans ces conditions. Ça me prépare pour les 
prochaines compétitions à être plus rapide, 
plus fort et prendre de meilleures décisions. 
C’était une très bonne expérience ».

Le jeune nageur s’implique beaucoup dans 
ses entraînements et se donne les moyens 
de réussir ! Il remercie son entraîneur et ses 
coéquipiers avec lesquels il se dépasse du-
rant les entraînements.

Les Championnats Européens Multisports se sont déroulés du 11 au 21 août dans 
le centre-ville de Munich, 12 disciplines olympiques étaient présentes :  

athlétisme, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, VTT, BMX, escalade, tennis de table, 
triathlon, aviron, course en ligne de canoë-kayak, gymnastique,  

beach-volley. Les rencontres de natation, quant à elles, se sont tenues à Rome.

1  Téo ANDANT 
2  Lisa POU 
3  Théo DRUENNE
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JEUX OLYMPIQUES  
D’HIVER 2022

C’est le mardi 14 février, à 15 h24, que 
Rudy RINALDI et Boris VAIN se sont 
élancés sur la piste la plus longue 

du monde au Centre National des Sports de 
Glisse de Yanqing. À l’issue des deux pre-
mières manches, le duo « rouge et blanc » a 
terminé à la remarquable 7e place, résultat qui 
l’honore particulièrement après les blessures 
et les péripéties qu’a connues le binôme lors 
de leurs dernières compétitions. 

À la troisième manche, le bob monégasque 
a continué dans son élan en restant régulier 
dans ses trajectoires avec un bon tempo. A 
l’issue de cette manche, Rudy RINALDI et  
Boris VAIN ont réalisé un excellent parcours 
en 59’’57 qui leur a permis de signer le 4e 

temps derrière les trois équipages allemands. 
Face à des concurrents de renommée mon-
diale, l’équipe monégasque s’est ainsi provi-
soirement hissée à la 5e place.

C’est à la quatrième manche que les bobeurs 
« rouge et blanc » font une petite erreur dans 
un virage qui les a éloignés du podium. La 
médaille s’est jouée à 54 centièmes, mais le 
binôme a finalement terminé à une remar-
quable 6e place, positionnant Monaco à la 
4e place au Classement des Nations derrière 
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Le meil-
leur résultat pour la Principauté aux Jeux 
Olympiques et une magnifique récompense 
pour toute l’équipe du bobsleigh. L’entraîneur 
Bruno MINGEON confiera dans la presse, 
« Ils sont venus pour se battre, et c’est exac-
tement ce qu’ils ont fait ». 

Après ce moment historique, le Prince  
Albert II, ancien athlète de sports d’hiver, 
avait confié sa fierté et son émotion.

LE BOBSLEIGH, UNE TRADITION 
QUI PERDURE À MONACO

Le Bobsleigh a été introduit à Monaco par le 
Prince Albert II. La Fédération Monégasque 
de Bobsleigh a été créée en 1987 et c’est aux 
Jeux Olympiques de Calgary en 1988 que 
le Prince Albert II a participé aux épreuves 
en tant que pilote de l’équipe monégasque. 
Sportif de haut niveau, le Prince Albert II a 
pris part à de nombreuses compétitions 
jusqu’en 2003. 

C’est Patrice SERVELLE qui Lui a succédé en 
tant que pilote des bobs de la Principauté, lui-
même ayant passé le relais à Rudy RINALDI, 
médaillé de Bronze aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, en 2012, accompagné de  
Jérémy TORRE.

Rudy RINALDI et Boris VAIN s’entraînent au 
Stade Louis-II et sur la piste de poussée à La 
Turbie sous les conseils avisés de leur entraî-
neur, lui-même médaillé de Bronze en bob à 4 
à Nagano en 1998. Leurs entraînements as-
sidus et réguliers leurs ont permis de réaliser 
cette remarquable performance olympique 
applaudie par tous les Monégasques. 

L’équipe de 
bobsleigh de 
Monaco a marqué  
l’histoire.

À Pékin, du 3 au 20 février, l’équipe de bobsleigh de Monaco a marqué  
l’histoire. Rudy RINALDI (pilote) et Boris VAIN (pousseur) ont porté haut  
les couleurs de la Principauté en signant le meilleur résultat de l’histoire  

olympique de Monaco (6e du bob à deux) ; retour sur ce moment historique. 
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AÏKIDO  

L’aïkido a été fondé par le japonais Morihei UESHIBA. Au lieu de 
l’opposition frontale à l’attaque, et donc à l’intention violente et à la 
force (ki) d’un adversaire, le principe de cet art martial est d’accep-

ter l’attaque, de s’harmoniser (aï) avec celle-ci tout en contrattaquant pour 
neutraliser. L’aïkido repose ainsi sur le développement de qualités tech-
niques (rapidité, utilisation du corps) qui ne sollicitent pas la force. Cette 
discipline est l’héritière des traditions guerrières des samouraïs.

La singularité de cet art martial, c’est la pratique à la fois du taïjutsu (com-
bat à mains nues) et du bukiwaza (travail des armes). L’enjeu d’un assaut, 
à mains nues ou aux armes, étant la vie ou la mort, l’aïkido ne se prête pas 
à la compétition ; cependant, comme dans les autres arts martiaux, des 
passages de grades viennent marquer la progression de l’élève.

À l’A.S. Monaco Aïkido, hommes, femmes, petits et grands s’épanouissent 
physiquement et mentalement dans cette discipline. Créé en 1975, la Sec-
tion de l’A.S. Monaco Aïkido est aujourd’hui présidée par David BARRAL.

 
BUKIWAZA, LE TRAVAIL DES ARMES

Avec les protocoles sanitaires et l’interdiction des sports de contact, 
la Section a dû s’adapter durant la période Covid. Elle s’est concen-

trée sur les fondamentaux de l’Aïkido, le bukiwaza, c’est-à-dire la pra-
tique des armes, qui a l’avantage naturel de permettre la distanciation. 
« Nous n’avons pas pu faire de combat à mains nues jusqu’en avril » 
confie David BARRAL, président et enseignant de la Section. « Les 
élèves se sont donc entraîné·es aux armes : le sabre, le bâton et le cou-
teau ». Pour l’apprentissage du dégainage et de la coupe, le travail se 
fait en solo ; pour les katas et le combat, deux partenaires se font face.

Depuis 2021, la Section organise deux week-ends de stage dans l’an-
née, dirigés par Léo TAMAKI, fondateur de l’école Kishinkaï, dont l’en-
seignement est reconnu au-delà de l’aïkido ; ces stages réunissent des 
pratiquants de tous les arts martiaux, du krav maga au penchak silat en 
passant par le karaté. Entre respect des traditions martiales du champ 
de bataille japonais et modernisation des techniques guerrières, Léo 
TAMAKI transmet et développe les fondamentaux de l’aïkido.

En janvier 2022, restrictions obligent, le premier stage annuel a été 
consacré à la pratique des armes, du sabre japonais (non aiguisé) 
au bâton en passant par le sabre en bois. En juin, avec l’allégement 
des protocoles sanitaires, le second stage a renoué avec le combat à 
mains nues, sans négliger les armes. À cette occasion, Philippe FITTE, 
photographe indépendant à Monaco, a pu immortaliser les stagiaires 
avec un studio photo monté dans le Dojo pour l’occasion.

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’A.S. Monaco Aïkido a su s’adapter aux restrictions 
en favorisant l’enseignement du maniement des armes japonaises.
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Bien que les cours à mains nues n’aient 
pu être assurés durant l’année, deux cours 
adultes d’armes japonaises ont été maintenus 
le midi. La saison s’est terminée sur la reprise 
très attendue des cours enfants, à l’Espace 
Saint-Antoine, tous les mercredis après-midi.

TENDRE VERS L’EXCELLENCE   

Cette discipline exigeante favorise l’unité 
du corps et de l’esprit. Progressivement, 
l’acquisition des réflexes et de la technique 
amène les élèves vers un niveau élevé. Ex-
ceptionnellement, la Section n’a pas délivré 
de grades cette année en raison du Covid, 
mais habituellement, des ceintures noires 
et des grades sont remis en fin de saison.

UN ÉLÈVE TRÈS IMPLIQUÉ

Impliqué et assidu, élève à l’A.S. Monaco 
Aïkido depuis la fin de saison 2020, Antho-
ny LOCOCO a contribué de façon précieuse 
à la vie de la Section cette année. Âgé de 
33 ans, ce professeur de sabre laser à Nice, 
ancien formateur à la Fédération Française 
d’Escrime, a notamment pratiqué le shorinji 
kempo  : après sa rencontre avec l’Aïkido à 
l’A.S. Monaco, notamment la pratique des 
armes du Kishinkaï, il a décidé de se consa-
crer à cet art martial. 

NOUVEAUTÉ !  
LE KISHINKAÏ MONACO

La formule a changé pour la saison 2022-
2023 ! L’un des deux entraînements du midi 
est entièrement dédié aux armes  ; l’autre, 
au combat à mains nues – les deux dans le 
style Kishinkaï de Léo TAMAKI.

Aujourd’hui, il est donc possible à des pra-
tiquants d’apprendre exclusivement les 
techniques aux armes des samouraïs sans 
nécessairement pratiquer le combat à mains 
nues. Le cours d’armes combine une phase 
intensive, plutôt cardio, et une phase d’explo-
ration technique en confrontation. La finalité, 
c’est le combat libre aux armes japonaises.

1  Francis 
DROITCOURT  
et Rémy FRIEND

2  Léo TAMAKI

3  Anthony LOCOCO

© PHILIPPE FITTE

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 
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ATHLÉTISME

C ’est le 23 août 1924, sous l’impulsion de Louis PASSERON, 
ancien dirigeant de l’Herculis, que la plupart des sociétés  
sportives de Monaco (25 environ) dont le ‘’Riviera Athletic Club’’ 

pour l’athlétisme, fusionnent en un Club omnisports, l’A.S.M. Parmi 
les dirigeants du ‘’Riviera Athletic Club’’ qui décident de la création 
de l’A.S.M. il y a messieurs BORGOGNO, ALLADIO, SPOTLETTI, FEA,  
MAZZADONA. 

Depuis 120 ans, l’Athlétisme à Monaco n’a cessé de se développer et 
de se distinguer par des résultats aux plus hauts niveaux national et 
international. 

La Section a tenu à rendre un hommage chaleureux à Alain  
LECLERCQ, qui, après vingt-huit ans de présidence a décidé de passer 
la main. Rodolphe BERLIN a été élu pour lui succéder lors de la der-
nière assemblée générale élective et à l'unanimité du Conseil d'Admi-
nistration, Alain LECLERCQ a été nommé Président d’Honneur. 

La Section le remercie pour son engagement au sein du Club pendant 
toutes ces années, que ce soit en tant qu’athlète ou Président. 

Merci à Vous Monsieur LECLERCQ !

Le 23 août 2024, quelques jours après la clôture des Jeux Olympiques de Paris,  
la Section Athlétisme de l’A.S. Monaco fêtera ses 100 ans d’existence. 
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Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 20 h

INTERCLUBS 2022 : 
L’ATHLÉ EN FÊTE  
DE RETOUR 

Le monde de l’athlétisme, sport indivi-
duel par excellence, a pu s’apercevoir 
depuis presque trois ans qu’un vide 
s’était créé depuis que les Interclubs 
(Championnats de France des clubs) 
avaient été mis entre parenthèse en rai-
son de la pandémie. 

Tous, athlètes, entraîneurs, officiels et 
bien sûr dirigeants n’attendaient qu’une 
date, celle du 22 mai 2022, pour retrou-
ver ce qui nous fait aussi aimer ce sport. 

La convivialité, le partage, l’effort pour 
soi mais surtout pour les coéquipiers 
et les couleurs sont ce que chacun 
souhaite défendre, cette communion 
que l’on retrouve aux quatre coins de 
France, quel que soit son niveau, pour 
l’honneur de son blason mais surtout 
pour la fête de l’Athlétisme.
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L’A.S. Monaco Athlétisme, en ce 22 mai, 
était bien évidement de la partie elle aussi. 

En lice en Avignon, en Nationale 2, l’équipe 
mixte (2 athlètes garçons et filles dans cha-
cune des 18 épreuves), a donné le meilleur 
d’elle même dans une ambiance incroyable, 

ponctuée par des encouragements assour-
dissants et baignant dans les fumigènes 
dignes d’un stade de foot. 

Cela a donné lieu à de belles empoignades 
et des performances de qualité pour les 
sportifs. 

L’Athlétisme reste avant tout un sport convi-
vial, certes individuel, mais qui doit être par-
tagé dans la bonne humeur collective.
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TÉO ANDANT DANS 
L’HISTOIRE DE LA SECTION

Après avoir été finaliste des derniers 
Championnats du Monde de Eugene, aux 
Etats-Unis, Téo ANDANT est rentré un peu 
plus dans l’histoire de la Section en rem-

portant la Médaille de Bronze avec le relais 
4 x 400m seul français lors des Champion-
nats d’Europe de Munich, en Allemagne, 
trois semaines plus tard. Il devient le pre-
mier athlète de la Section à monter sur un 
podium international, capé de bleu blanc 
rouge, chez les Seniors. L’ensemble des 

membres de la Section lui souhaitent de 
poursuivre sa belle progression, avec en 
point de mire les Jeux Olympiques de Paris 
2024 et lui adressent toutes leurs félicita-
tions pour cette performance remarquable. 

L’AVENIR DE L'A.S.M.  
ATHLÉTISME…

Les perspectives d'avenir de la Section : 
-  maintenir une politique dynamique et  

ouverte
-  continuer à construire un athlétisme  

ludique, éducatif ou de loisir,  pour se faire 
plaisir à tout âge

-  pousser, également, la Section en « com-
pétition de haut niveau »

-  offrir des activités adaptées et des cotisa-
tions raisonnables 

-  attirer de nouveaux adhérents avec des 
séances d’essais 

-  fédérer les parents et les nouveaux adhé-
rents, avec un esprit Club

-  continuer de privilégier des méthodes 
d’encadrement basées sur la participation 
des adhérents, propices à une ambiance 
conviviale. 

PHOTOS

©PHILIPPE FITTE

©ALIZÉE PALOMBA

©DAN VERNON 



ASSURER VOTRE SANTÉ  
SANS EN FAIRE UNE MALADIE !

Laurent MOTTE · Jean-François LAcOSTE 
9, rue de Millo - MC 98000 MONACO

Tél. +377 97 97 39 39 - Fax +377 93 25 74 37 
Email : monaco-principaute@gan.fr

www.assurances-monaco-motte.gan.fr 

Ph
ot

o 
©

 o
ks

un
70

Plus de 1 500 personnes  
sur Monaco nous ont déjà  

fait confiance pour leur  
complémentaire santé.

N’HESITEZ PLUS ! 
CONTACTEZ NOUS  

AU 97 97 39 39 
Contrat complémentaire santé adapté à votre situation : 

France ou Monaco.

Gestion des remboursements effectuée par nos soins  
9, rue de Millo à Monaco sous 48h.



74 REVUE DE L'A.S.M. 2022

BASKET-BALL

L ’A.S.M. Basket-ball compte désormais 440 licenciés, 19 équipes 
à la Section dont 6 équipes féminines et quatre équipes natio-
nales.  La Section Basket de l’A.S.M. permet aux licenciés de 

s’épanouir dans la pratique de cette discipline à tous niveaux et d’ac-
compagner les plus performants vers l’excellence.

De la catégorie Baby aux Vétérans, tous partagent une même passion 
et s’investissent dans la vie de la Section. Malgré la période de pandé-
mie du Covid, la Section a vécu de grands moments durant la saison 
passée, avec de belles victoires, tant masculines que féminines.

Grâce à un rapprochement avec la Roca Team, la Section ambitionne 
de devenir un grand Club formateur, capable de promouvoir de jeunes 
espoirs locaux et leur permettre d’accéder aux équipes pro. 

NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE 

Le 24 janvier 2022, le Président Arnaud GIUSTI a cédé la main à Ni-
colas CHATTAHY, basketteur et membre du bureau depuis 14 ans. 
Le nouveau Président est fier de l’ensemble des athlètes, des entraî-
neurs et des membres du bureau. Il salue leur enthousiasme et leurs 
compétences qui contribuent à faire de l’A.S. Monaco Basket-ball un 
acteur sportif performant de la région.

DES ÉQUIPES MASCULINES AU SOMMET 

Les entraînements intensifs des U18 ont fait leurs preuves lors des 
Championnats de France. L'équipe est arrivée en demi-finale à Rennes. 
Le président salue cet excellent résultat et la performance réalisée par 
ces jeunes sportifs amateurs qui se sont confrontés à des équipes 
bien plus entrainées, issues de grands centres de formation nationaux.

Le basket-ball a toujours fait vibrer la Principauté de Monaco. En étroite relation avec la Roca Team, 
la nouvelle équipe dirigeante de l’A.S.M. Basket-ball entend développer la discipline en offrant à ses 

jeunes sportifs de véritables passerelles vers le sport professionnel.
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Les joueurs en U15 se sont également 
imposés cette saison. La  première équipe 
a remporté les Championnats de la région 
P.A.C.A. en League Sud et la deuxième 
équipe a terminé à la 1re place au Cham-
pionnat Départemental. « L’ambition est de 
monter ces équipes en Championnat d’Élite 
d’ici quatre ans » confie Olivier BLANCHY, le 
Vice-Président. 

LE BASKET FÉMININ 
EN PLEINE ASCENSION 

L’A.S.M.  Basket-ball continue de dévelop-
per sa section féminine en constituant des 
équipes dans toutes les catégories pouvant 
ainsi représenter Monaco à chaque tour-
noi.  Une centaine de basketteuses com-
pose la section féminine.

Lors du Championnat de National 3, l’équipe 
féminine Senior a obtenu un excellent résul-
tat finissant 1re de sa poule et se qualifiant 
ainsi en National 2. C’est une belle perfor-
mance pour cette équipe qui ne cesse 
d’améliorer son jeu et ambitionne de décro-
cher bientôt son entrée en Nationale 1. 

LA FORMATION AU CŒUR 
DES PROJETS 

Dotée d’un centre de formation, la Section 
permet aux joueurs des équipes U18 et U21 
de concilier pré-carrière sportive avec cur-
sus scolaire grâce au dispositif des horaires 
aménagés au Lycée Albert Ier. Un rythme 
soutenu avec plus de huit heures d’entraî-
nement par semaine, auxquelles s’ajoutent 
matchs et déplacements durant les week-
ends.

La nouvelle équipe dirigeante mise beau-
coup sur la formation avec pour objectif 
d’intensifier ses activités au sein de la Sec-
tion et les proposer pour des joueurs plus 
jeunes, dès 13 ans. Constituer une équipe 
Élite en U13 est une ambition à court terme. 
De façon plus générale, l’accent est mis sur 
un Club formateur, offrant de réelles passe-
relles entre l’amateur et le professionnel, en 
s’appuyant sur la Roca Team ; « L'important 
est de donner l'opportunité aux joueurs lo-
caux de se former en travaillant main dans 
la main avec les joueurs de l’équipe Pro qui 
viennent échanger régulièrement avec eux » 
explique Nicolas CHATTAHY. 
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Aujourd'hui, grâce aux accords passés avec 
l'Education Nationale, les collégiens qui se 
distinguent dans la discipline peuvent aussi 
profiter pleinement de ce dispositif avec la 
validation du « basket intensif ».

La Section doit maintenant établir les cré-
neaux horaires afin de commencer les sé-
lections. « C’est un pas en avant pour nous 
de pouvoir former nos joueurs locaux ici ! » 
confie le nouveau Président Nicolas CHAT-
TAHY. Les jeunes basketteurs pourront ain-
si construire leur carrière sportive à Monaco 
dès leur plus jeune âge.

La Section voit déjà plus loin en espérant 
mettre en place des équipes Élites qui débu-
teront leur formation dès l’école primaire.

UN ENTRAÎNEUR  
EMBLÉMATIQUE 

Robert PARENT, ancien Vice-Président de 
la Section et entraîneur des enfants depuis 
plus de cinquante ans, prend sa retraite bien 
méritée. L’ensemble des membres de l’A.S. 
Monaco Basket-ball remercie cet entraî-
neur emblématique de la discipline. Son 
dévouement sans faille à la Section et son 
implication dans la vie sportive de Monaco 
marqueront encore longtemps les esprits.
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BOBSLEIGH

L e bobsleigh est introduit à Monaco par le Prince Albert II et 
intègre l’A.S. Monaco en 1989. Depuis cette date, ce sport est 
représenté en Principauté, jusqu’aux récentes performances lors 

des Jeux Olympiques de Beijing.

Cette discipline a évolué au cours des dernières années, notamment 
avec la conception même du bob. Aujourd’hui, les carrosseries sont 
aérodynamiques et la qualité des patins est aussi essentielle que 
celle des pneus d’une formule 1. Leur alliage en acier et leur forme 
permettent une adaptation parfaite à la température de la glace et 
au tracé de la piste. “Nous avons une chance inouïe d’avoir Bruno  
MINGEON à nos côtés. Ancien Champion de Bobsleigh, porteur du dra-
peau aux Jeux de la Délégation Française, il consacre aujourd’hui sa 
carrière à la construction de bob et au management de l’équipe. Il a 
conçu celui de Monaco !” explique le Pésident Jean-Paul SAMBA. La 
conception des casques et des pistes a également évolué. Aujourd’hui, 
on estime la vitesse de pointe d’un bobsleigh entre 135 et 140 km/h. 

LE BOBSLEIGH À L’A.S. MONACO 

Après les restrictions dues à la crise sanitaire du Covid, et à quelques 
blessures des athlètes, l’équipe monégasque a retrouvé avec enthou-
siasme  les pistes d’entraînement pour sa préparation à la prochaine 
saison. 

“Une course de bobsleigh se prépare en deux étapes” explique Jean-
Paul SAMBA. “Il y a la poussée sur 40 à 50 mètres et ensuite il y a la 
descente”. 

Pour s’entraîner à la poussée, l‘équipe se déplace vers plusieurs desti-
nations : le plateau de la Justice à La Turbie, la piste de Cesana (Italie) 
près du Turin, la piste d’Oberhof (Allemagne) ou encore la piste de la 
Plagne (Maison de la glace). Ces lieux d’entraînement sont accessibles 
tant l’hiver que l’été. Les entraînements sont complétés par des exer-
cices de musculation et des courses sur la piste d'athlétisme de Font-
vieille.  

Le bobsleigh à Monaco, la saison 2021-2022 s'est clôturée sur de nombreux succès.
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Dans cette saison inédite, l’équipe de bobs-
leigh a participé à la Coupe d’Europe et à 
la Coupe du Monde se qualifiant ainsi aux 
Jeux Olympiques 2022 de Beijing, ce qui 
était déjà une très belle performance.

À la Coupe d'Europe, l'équipe de Monaco a 
participé à trois compétitions lui permet-
tant de se positionner à la 15e place avec 
un total de 286 points. En parallèle ont eu 
lieu les épreuves de la Coupe du Monde. 
L’équipe de Monaco a également participé 
à trois compétitions, lui permettant de se 
positionner à la 25e place avec un total de 
322 points. 

UN RÉSULTAT HISTORIQUE 

Depuis 1988, Monaco a toujours qualifié 
des bobeurs aux Jeux Olympiques d’hiver et 
2022 n’a pas fait exception. 

Les épreuves de Bobsleigh se sont dérou-
lées sur la piste de Xiaohaituo dans le 
district de Yanqing en Chine, du 13 au 20 
février 2022. Cette année, le duo qui a re-
présenté Monaco était composé de Rudy 
RINALDI, pilote, et Boris VAIN, pousseur, 
Anthony RINALDI était remplaçant. Rudy 
RINALDI est un pilote plein d’ambition qui 
a déjà marqué les esprits aux Jeux Olym-
piques de la Jeunesse à Innsbruck. Il avait 

d’ailleurs remporté la Médaille de Bronze en 
binôme en bob à deux avec Jérémy TORRE. 
Quant à Boris VAIN, il était un bon sprinteur 
et un très bon lanceur de poids. Vitesse, 
force et explosivité, sont le combo gagnant 
pour être un super pousseur de bobsleigh. 

Le 14 février, le duo monégasque est en-
tré sur la piste pour les deux premières 
manches de bob. Il a réalisé le deuxième 
meilleur temps, passant la ligne d’arrivée 
en moins d’une minute (59"99), et surtout, 
il a réalisé un meilleur temps que la légende 
allemande, Francesco FRIEDRICH, double 
Champion Olympique de Pyeongchang et 
13 fois Champion du Monde de Bobsleigh, 
toutes disciplines confondues.

Le binôme termine à une remarquable 6e 
place et se positionne 4e au Classement des 
Nations. Un résultat qui signe la plus grande 
performance de l'histoire de Monaco aux 
Jeux Olympiques.

LA SECTION RECRUTE

Chaque année, au mois d’avril, la Section 
organise des sélections pour recruter des 
athlètes. Une sélection exigeante, basée 
sur différentes caractéristiques : capacité 
physique, vitesse de course, explosivité et 
puissance.

À l’issue de ces sélections, les nouveaux 
athlètes réalisent des tests avec le reste de 
l’équipe afin d’évaluer la synchronisation. Ils 
sont ensuite amenés à participer au stage 
préparatoire de la saison sur la piste de 
Cesana ou La Plagne pour s'acclimater à la 
glace. La dernière étape est de réaliser les 
essais lors des compétitions. 

AVENIR…

La Section a mis à disposition le monobob, 
un bobsleigh pour une seule personne. L'ob-
jectif est de former Boris VAIN en tant que 
pilote, mais également d’ouvrir ce sport aux 
femmes.  

Des résultats et des performances qui sont 
le fruit d’un esprit d’équipe très fort, dans 
une Section qui compte peu de licenciés, 
mais des personnes très impliquées : Bruno 
MINGEON, Manager Général, Patrice SER-
VELLE, Jean-Camille OYAC et le Médecin 
Stéphane BERMON, ainsi que les athlètes 
Anthony RINALDI, Rudy RINALDI, Boris 
VAIN, Antoine RIOU et Arthur PRÉVAUT.

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

1  L'équipe des Jeux 
Olympiques : 
Boris VAIN,  
Bruno MINGEON,  
Antoine RIOU, 
Anthony RINALDI et 
Rudy RINALDI

2  Préparation du 
matériel

21
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BOXE

L a Section de l’A.S. Monaco Boxe est présidée par Andrei MICALLEF 
et compte 196 licenciés. Le président, à l’enthousiasme communica-
tif,  crée une belle dynamique pour la boxe monégasque et participe 

ainsi au rayonnement de l’A.S.M.

La Section comprend trois pôles : l’école de boxe, la boxe loisirs et le pôle 
compétition.

L’ÉCOLE DE BOXE

Une vingtaine d’élèves jusqu’à l’âge de 15 ans suit les cours de boxe le 
mercredi après-midi, entre 14 h et 17 h. C’est ici que les futurs champions 
peuvent être découverts, entraînés par Thomas CRETOT.

Après plusieurs mois d'arrêt dû au Covid, le groupe s’est reformé avec 
joie, et, dès la reprise début 2022, plusieurs graines de champion se sont 
démarquées, comme Ilya, jeune ukrainien réfugié dans une famille d’ac-
cueil monégasque, précédemment Champion Régional dans son pays.  
Ce jeune sérieux est porteur d’avenir pour l’A.S.M. Boxe.

LE PÔLE LOISIRS

Trois cours par semaine sont proposés pour les 16 ans et plus. Grâce à 
l’investissement des entraîneurs, des cours en extérieur ont été maintenus, 
durant la période Covid.

Ce sport initialement masculin est devenu avec le temps, très acces-
sible aux femmes, qui apprécient des séances cardio en musique et des  

Les grands champions de boxe se sont formés à Monaco. La boxe professionnelle n’existerait pas sans 
la boxe amateur qui depuis des décennies a établi ses quartiers au Stade Louis-II.
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1  3  L'école de 
boxe entraînée par  
Thomas CRETOT 
qui n'est autre 
que le préparateur 
physique d'Hugo 
MICALLEF

2  Boxe loisir les 
lundis, mercredis 
et vendredis de 
19 h à 21 h sous 
l'égide de Dominique 
MOZZONE

assauts dirigés plutôt que des combats. L'en-
traîneur parle fort et domine la musique ; il crée 
une véritable émulation. La boxe est un sport 
complet qui peut être un tremplin vers d’autres 
disciplines ou attirer des sportifs n’ayant en-
core jamais pratiqué ce sport.

La Championne Médaillée d’Or Estelle  
MOSLEY incarne cet engouement féminin 
pour la boxe qui se développe au sein du pôle 
loisirs de l’A.S. Monaco Boxe.

Dominique MOZZONE, l'entraîneur du pôle loi-
sirs est une personne très engagée également 
qui n’a pas hésité, durant son lourd Covid, à 
s’investir pour trouver un remplaçant. Le pré-
sident MICALLEF souhaite saluer ce bel esprit 
de Club.

LE PÔLE COMPÉTITION

Ce pôle comptait 6 compétiteurs, mais son 
activité a été totalement suspendue durant la 
saison écoulée à cause du Covid.

C’est au sein de ce pôle qu’a été formé le 
Champion monégasque Hugo MICALLEF. Il a 
132 combats à son actif pour 120 victoires 
(à l’heure de la rédaction de cet article). Ces 
victoires se rapprochent et s’enchaînent au 
rythme de sa carrière qui se profile. Repéré 
par Bob ARUM, Hugo est en contrat avec Top 
Rank depuis mai 2021. Il vit et s’entraîne dé-
sormais à Las Palmas aux Canaries dans un 
centre de formation réservé à l’élite montante 
de la boxe mondiale. Hugo se prépare pour les 
Jeux Olympiques de 2024 et nul doute que 

d’ici là, il aura ajouté de nombreuses victoires 
à son palmarès, déjà remarquable.

Depuis septembre 2022, le pôle compétition 
a été relancé. Placé sous le management du 
nouvel entraîneur, Carlos DOS REIS SOARES, 
diplômé d’État, le pôle a pour ambition de for-
mer de nouveaux champions, dont certains 
sont issus de l’école de boxe.

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 
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1
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COMBAT MÉDIÉVAL

L e Combat Médiéval est un sport qui se pratique avec armes et ar-
mures du Moyen Âge. Il vient de Russie et connaît son essor dans 
les années 90. Les cinq combattants qui composent chaque équipe 

s’affrontent afin de mettre à terre l’équipe adverse. 

LE COMBAT MÉDIÉVAL À L’A.S.M. 

Créé en 2017, le Club des Grimaldi Milites rejoint l’A.S. Monaco en 
2021 et devient l’A.S. Monaco Combat Médiéval, présidée par M. Pierre  
CASIRAGHI. La Section réunit désormais une vingtaine d’adhérents. 

Aujourd’hui, la Section propose trois entraînements par semaine (chacun 
de deux heures), et les adhérents peuvent venir s'entraîner librement pour 
un renforcement musculaire ou des exercices autour du sac de frappe. Les 
adhérents ont aussi la possibilité de participer à des échanges avec le Club 
de Vassaux de Provence. Ces rencontres développent l’amitié sportive et 
facilitent les progrès techniques.

Dans ce nouveau sport, les Grimaldi Milites se sont déjà forgés une réputa-
tion qui leur ouvre une place sur la scène internationale. 

PARTICIPATION À PLUSIEURS COMPÉTITIONS 

Le week-end du 19 au 22 mars s’est déroulé un tournoi à Metz, très attendu 
par les 124 combattants venant de France et de l’étranger. Organisé par 
l’équipe locale et la Fédération Française de Béhourd, c’est à partir de 10 h 
que se sont déroulées les premières mêlées à cinq contre cinq. Le lendemain 
ont eu lieu les demi-finales où les Grimaldi Milites se sont inclinés, plaçant 
malgré tout Monaco à la troisième place de ce tournoi. 

Les 2 et 3 juillet, les Grimaldi Milites se sont déplacés à Poligny dans le Jura 
pour affronter 10 autres équipes françaises en 5 contre 5. Tous les combats 
ont été gagnés, un seul round sur 19 a été perdu contre Aquila Sequagna, les 
Champions de France en titre, et ainsi le tournoi remporté de façon éclatante.

Exactement un mois plus tard, un nouveau voyage conduisait l’équipe dans 
l’Ouest français pour le tournoi de Parthenay. Cette fois-ci, l’équipe était alliée 
aux Graoulys de Lorraine qui étaient venus à trois solides combattants.

Une fois de plus cette alliance fut victorieuse puisqu'un seul combat fut perdu 
contre Diex Aie de Normandie et tous les autres remportés brillamment, ce 
qui donnait encore une fois la première place du tournoi aux Grimaldi Milites.

Très prisé dans les pays de l’Europe de l’Est, le Combat Médiéval séduit 
la Principauté de Monaco et intègre l’A.S.M.
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À la fin du mois d’août nous rendons la pareille aux Graoulys puisque 
nous allons les renforcer au tournoi de Zannenkin à Rexpoede dans le 
nord de la France.

À ce jour les Grimaldi Milites sont en tête du Championnat de France 
2022 et espèrent remporter la Coupe de France le 17 septembre 2022.

LE TOURNOI DUEL MONACO

Le 7 mai 2022, la Section des Grimaldi Milites organisait son premier 
tournoi amical ouvert essentiellement aux débutants, catégories fémi-
nine et masculine. Le temps d’une journée, la salle d'entraînement de la 
section a pris des allures de cité féodale et a accueilli 24 équipes.

Le tournoi a débuté par des duels à un contre un, à la touche avec hal-
lebarde (grande hache à deux mains). Ces premiers jeux s'articulent 
autour de rounds de 1'30". Deux combattants de l’A.S. Monaco Combat 
Médiéval ont remporté la deuxième et la troisième place. La journée s’est 
poursuivie par ce qui est dénommé un «triathlon» dans le milieu du com-
bat médiéval. Ce sont trois rounds de deux minutes avec deux rounds 
gagnants. Le premier round est un combat avec une épée, le second af-
frontement à l’épée et au bouclier et le troisième au bocle (petit bouclier 
rond, tenu serré dans le poing). Les combattants ont une minute entre 
chaque round pour changer leurs armes et équipements.

Ce tournoi de découverte et de partage s’est achevé par des combats, 
exceptionnellement, à trois contre trois. 

LE BUHURT PRIME

À l'origine, le buhurt est l’entraînement suivi par les chevaliers avant le 
combat. Aujourd’hui, le Buhurt Prime est la plus grande compétition 
mondiale de Béhourd. Elle est la phase finale de la prestigieuse Buhurt 
League, qui regroupe les 10 meilleures équipes de la planète au sein 
d’une même ligue.

Au terme d’un dernier tournoi qui s’est déroulé à Turin, en Italie, les Gri-
maldi Milites ont comptabilisé suffisamment de points pour décrocher 
leur ticket d'entrée au Buhurt Prime de février 2023. 

Plus que jamais, la Section de l’A.S. Monaco Combat Médiéval est dans 
une belle dynamique. La volonté de la Section est d’intégrer la jeune gé-
nération et de créer de nouvelles équipes qui viendront enrichir l’essor de 
ce sport en Principauté.

La Section a tenu à remercier chaleureusement ses partenaires Berry 
et Quinti et Technart sans qui les licenciés n’auraient pu participer à ces 
tournois et acheter leur matériel. Ils aident la Section de façon totale-
ment désintéressée pour lui permettre de développer un sport portant 
les valeurs de la chevalerie et l’ADN monégasque, car la Principauté de 
Monaco tire bel et bien ses origines du moyen âge !

1  Tornoe delle Alpi 
2021

2  3  Tournoi de 
Poligny 2022

5 / 7, rue Castelleretto  
98000 Monaco
K. NIA, Tél : 06 60 61 14 02 
sarlnia@monaco.mc
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DANSE SPORTIVE

L’A.S. Monaco Danse Sportive a été créée en 2009 avec une 
section compétition qui a obtenu de très bons  résultats à ce 
jour (Champions Régionaux, Champions de France, Finaliste 

compétitions internationales…).

Aujourd’hui, la Section propose un pôle loisir avec des cours collec-
tifs et un pôle compétition avec des cours particuliers et des entraî-
nements réguliers. 

En compétition, on distingue deux spécialités : les danses standards 
(valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quick step) et les 
danses latines (chachacha, rumba, samba, paso doble et jive). Chaque 
couple peut présenter cinq ou dix chorégraphies (standards ou latines, 
ou les deux). 

Malgré de nombreuses compétitions annulées dues aux restrictions 
sanitaires du Covid, les danseurs ont performé et ont représenté  
Monaco lors des grandes compétitions. 

LE COUPLE MONTANDON FAIT LA FIERTÉ  
DE LA PRINCIPAUTÉ

Marion et Gilles intègrent l’A.S. Monaco en 2009. Si Marion prenait 
déjà des cours de danse, Gilles avoue humblement qu’il ne savait pas 
mettre un pied devant l’autre. Grâce à leur rigueur et à leur assiduité, le 
couple a rapidement participé à des premières compétitions. 

Cette saison, le binôme a obtenu d’excellents résultats dans leur 
catégorie, danse standard Senior. Il a décroché la 24e place sur 146 
couples, au Championnat du Monde à Cagliari en Italie ainsi qu’une 
Médaille d’Argent au Championnat de France. Le prochain objectif est 
de décrocher une Médaille d’Or lors de la prochaine saison. 

LES NOUVEAUX COMPÉTITEURS

Cinq couples âgés de 7 ans ont intégré l’A.S. Monaco Danse Sportive 
à la saison 2021-2022. Ils ont obtenu leur premier niveau en danse, 
consacré par la remise du “passeport jaune”. Quatre niveaux supé-
rieurs sont encore accessibles, conditions obligatoires pour participer 
aux compétitions.

Pas seulement sportive, elle est aussi artistique et se danse en couple. 
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1  Spectacle danse 
sportive ados 2022

2  Spectacle danse 
sportive enfants 
2022

3  Spectacle rock 
adultes 2022

C’est donc dix nouveaux danseurs qui par-
ticiperont aux compétitions la saison pro-
chaine. Ils seront entraînés par Anthony 
MARQUEZ, ancien Champion de France en 
salsa, bachata et dix danses. Ce professeur 
devrait également reprendre la compétition 
après quelques années d’arrêt. 

Le couple Yves CHANSSEL et Nathalie 
DEBAUMARCHEY a également obtenu 
le passeport orange, équivalent au deu-
xième niveau. Pour la première fois, ils 
verront l’aboutissement de leurs entraîne-
ments en compétitions. 

DES ÉVÉNEMENTS  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

Le 19 février 2022 à l’Espace Léo-Ferré, 
250 spectateurs et 80 couples de danseurs 
se sont réunis pour la sixième édition du 
“Trophée du Rocher”, un événement orga-
nisé par l’A.S. Monaco Danse Sportive. De 
la catégorie « juvénile » (6-10 ans) aux se-
niors (plus de 65 ans), les athlètes venus 
de toute la France et même d’Italie, se sont 
succédé sur la piste avec des épreuves 
de danse sportive latines et standards. 

Chaque année, en novembre, une soirée 
dansante est organisée sur la commune de 
La Turbie pour permettre à tous les passion-
nés de s’adonner à la danse. 

Autre moment de convivialité, un stage de 
tango a été proposé aux élèves du pôle loi-
sirs le 10 avril 2022, placé sous la direction 
d’un couple professionnel argentin, Johan-
na et Maximiliano. 

Pour terminer la saison en apothéose, le di-
manche 26 juin, l’ A.S. Monaco Danse Spor-
tive a participé au spectacle de fin d’année 
de Monaco Rock et Danses au Théâtre Prin-
cesse Grace, sur le thème « Récits, contes 
et légendes ». Il a notamment regroupé les 
danseurs de loisir et de compétition.

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

1

2

3



86 REVUE DE L'A.S.M. 2022

E-SPORTS

L’équipe est résolue à développer l’e-Sports en Principauté, 
comptant depuis 2017 une Fédération Nationale d’e-Sports, 
présidée par Louis DUCRUET. 

Grâce à l’image de la Principauté, réunie avec les ambitions récentes 
de la Section et de la Fédération d’e-Sports de Monaco, les espoirs 
sont désormais permis pour que Monaco devienne une place forte de 
l’e-Sports mondial.

Avec de récents investissements et une organisation qui évolue, la 
saison de Monaco e-Sports est d’ores et déjà déterminante pour se 
placer dans les meilleures compétitions du circuit européen.

DES PREMIERS PAS SUR LE CIRCUIT 
INTERNATIONAL

L’e-Sports monégasque a affiché pour la première fois les couleurs de 
la Principauté lors des Championnats Européens d’e-Sports, à Baku, 
qui se sont déroulés du 25 au 28 mai 2022. 18 joueurs de différents 
pays se sont affrontés sur les jeux Rocket League et Tekken 7. L’équipe 
monégasque réussit son entrée en matière puisqu’elle a validé sa 
participation aux Championnats du Monde à Bali du 27 novembre au 8 
décembre 2022. Une nouvelle opportunité internationale à saisir pour 
la délégation monégasque. 

En 2014, la discipline de l’e-Sports officialise son entrée en Principauté de Monaco grâce à la création  
du Club e-Sports de Monaco, “Monaco e-Sports”. Florissante, elle se prépare à un avenir prometteur  

dans un milieu en constante évolution qui pèse désormais 532 millions d’individus dans le monde  
et 1,38 milliard de dollars en 2022, selon l’agence française du jeu-vidéo.  

En 2016, la Section e-Sports rentre dans la grande famille de l’A.S.M.
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1  Passage de 
la délégation 
monégasque 
à la cérémonie 
d'ouverture des 
Championnats 
Européens  
d'e-Sports avec ici 
Anthony DECLOUX

2  L'équipe 
monégasque 
composée de 
Romain DUCLOUX, 
Anthony DUCLOUX, 
Kenneth GADEAU et 
Marvin GADEAU en 
action

3  Joueurs 
CS:GO de Monaco 
e-Sports en 2019 
avant leur victoire 
du Championnat 
S.F.C.O. European 
Challenger S1

Monaco est l’un des sommets mondiaux 
de la course automobile, ayant accueilli 
plus de 70 fois l’un des événements le 
plus prestigieux du monde, le Grand 
Prix de Monaco. Celui-ci a toujours été 
une course innovante et la Fédération 
e-Sports de Monaco et ses partenaires 
continuent de perpétuer cette tradition 
avec leur événement introductif de la 
future Monaco SimRacing WorldCup à 
l’exposition universelle de Dubaï 2020 au 
pavillon de Monaco qui a eu lieu en 2021. 

La Monaco SimRacing World Cup 
(SimRacing étant le nom associé au 
domaine du jeu de simulation automobile) 
est une compétition prestigieuse par son 
ampleur mais aussi par son innovativité. En 
effet, cette compétition est la première en la 
matière dans le monde du SimRacing et est 
organisée par la Fédération Monégasque  
d’e-Sports avec le plein soutien de la 
Fédération Internationale d’e-Sports. 

Au programme, une grande finale avec les 
12 meilleurs “Sim-Racers” du monde, le 23 
octobre 2022 le Salon d'Honneur du Stade 

Louis-II sur l’un des jeux de simulation de 
sport automobile les plus populaires au 
monde, « Assetto Corsa ».

UN AVENIR PROMETTEUR 

Tout au long de cette saison 2021-2022, les 
Championnats Européens se sont poursuivis 
et l’équipe n’a eu de cesse de rechercher 
les meilleurs joueurs monégasques sur les 
jeux suivants  : Fortnite, CS:GO, eFootball, 
Tekken, Rocket League, F1 22, IRacing, Gran 
Turismo ou encore Assetto Corsa. De façon 
régulière, Monaco e-Sports et la Fédération 
e-Sports de Monaco recrutent des athlètes 
monégasques du jeu-vidéo, ceux qui sont 
intéressés savent maintenant où se tourner.

À l’été 2023, l’équipe du Club e-Sports de 
la Principauté, “Monaco e-Sports” fera 
un bond en avant en ouvrant les portes 
d’un tout nouvel espace, entre modernité, 
ambiance et style réservé à tous les 
amateurs de jeux-vidéo. Au sein de ce 
“Gaming Center”, les nouveaux bureaux 
et les nouveaux postes de jeux offriront aux 
joueurs les meilleures conditions possibles 

pour allier performance et loisir. L’objectif étant 
d’appliquer les pratiques du sport traditionnel 
à la discipline. Déjà cent adhérents, amateurs 
et professionnels, sont sur liste d’attente, ne 
ratez pas l’opportunité ! 

Pour développer et démocratiser l’e-Sports au 
niveau national et positionner sa pratique au 
plus haut niveau sportif, la Section souhaite 
organiser des coachings et des tournois 
internes à Monaco, ainsi que des tournois 
corporatifs destinés aux entreprises.

Voilà donc huit années que l’e-Sports 
enrichit le Principauté d’un nouveau 
fleuron asémiste.

Cette jeune section compte bien voir ses 
futurs champions gravir les plus hautes 
marches des podiums en brandissant les 
couleurs monégasques.

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 
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FOOTBALL

L ’histoire du football monégasque remonte au début du siècle dernier 
lorsque l’association rejoint la Fédération Française de Football en 
1919 et devient, cinq ans plus tard, en 1924, l’A.S. Monaco Football. 

La célébrité et le faste du football professionnel d’aujourd’hui se sont bâtis 
sur la dynamique et la persévérance des premiers joueurs amateurs en 
Principauté.    

C’est seulement après la deuxième guerre mondiale que les premiers pro-
fessionnels apparaissent. Ils gravissent des échelons dans les années 50 
et décrochent leur premier titre dans les années 60. 

Désormais le Club est riche de 800 licenciés dont plus de 550 membres 
composant le groupe amateur qui est le poumon de l’A.S. Monaco Foot-
ball. Chaque année, les équipes participent à de nombreux tournois et 
championnats et leurs résultats ne cessent de s’améliorer, marquant ainsi 
la qualité des entraînements proposés par la section amateur du Club.  
Certains jeunes sportifs y sont repérés  et peuvent intégrer le célèbre Centre 
de Formation de l’A.S.M. dont le niveau est reconnu internationalement.  

« I FENUYËTI* », TOURNOIS U12 

Les 26 et 27 juin, a eu lieu la 3e édition du Tournoi A.S.M FC "I Fenuyëti” 
au terrain Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil, organisé par Jean-Luc 
MAGNANI, Vice-Président de la Section amateur. Cette édition a permis de 
recueillir une recette de 3 876 euros en faveur de l'association “Les Enfants 
de Frankie”. Cette somme a été récoltée grâce aux recettes de la buvette 
et de la tombola. 

LES RÉSULTATS DE LA SAISON

De septembre 2021 jusqu’au mois de juin 2022, sous la responsabilité de 
l’entraîneur Serge RUSSO, l'équipe 4 Senior (à partir de 20 ans), a participé 
aux matchs des Championnats de District. Elle a gagné le droit de jouer 
dans la catégorie supérieure, de plus elle gagne la coupe Côte d'Azur se-
niors.

Comme chaque saison, les équipes de U9 à U13 de l’A.S. Monaco Football 
ont été invitées à une trentaine de tournois en France et à l’étranger. Le pré-
sident salue les bons résultats de ces matchs qui soulignent l'ascension 
des équipes engagées. 

Plus d’un siècle de ballon rond.
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Les bons résultats ne s'arrêtent pas là ! Au ni-
veau Départemental, les équipes de U12 et de 
U13 ont été Championnes Côte d’Azur et les 
U14 sont eux Champions de leur groupe. Ces 
équipes sont entraînées depuis des années par 
le dynamique Frédéric BARILARO dont l’objectif 
est de faire monter chaque année ces équipes 
au niveau supérieur.

Pour clôturer la saison, les U19 du Centre 
de  Formation, entraînés par Andrellaro  

FRÉDÉRICQUE, sont arrivés en finale du Cham-
pionnat National. Ils ont décroché le titre de 
Vice-Champion de France. Un grand bravo a 
été adressé aux joueurs qui ont su emmener 
leur équipe si près de la marche ultime.

Le Président de la Section est très satisfait de 
l’excellence des équipes durant toute la saison 
passée malgré le contexte sanitaire. Désormais, 
tous les tournois et championnats ont repris un 
rythme régulier et il est donc temps que chaque 

joueur, dans chaque équipe, donne le meilleur 
de lui-même pour continuer à porter les cou-
leurs de l’A.S.M. au plus haut des podiums.

Sports Megastore

MONACO • FONTVIEILLE 
Tél. +377 92 05 01 50

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 20 h

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

Photos du match 
des U17 face à Ajaccio

*I Fenuyëti se traduit par les petites graines d’anis.  
On trouve ces graines (petites dragées) de fenouil rouges 
et blanches, sur les fougasses monégasques.
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FOOTBALL FÉMININ

L e Football Féminin existe depuis près de 40 ans. La première équipe 
féminine a été créée durant la saison 1976-1977 à l’initiative de  
Bettina GALLO et Muriel BANAUDO. Aujourd’hui, la Section Football 

Féminin, rentrée en 2009 à l'A.S. Monaco, accueille 160 licenciées de 5 à 
35 ans, réparties en 7 équipes amateurs. Les équipes féminines ont fait 
leur place et portent de plus en plus haut le blason de l’A.S.M.  

UNE COUPE POUR L'ÉQUIPE 1

L’équipe 1 de la Section a participé à la Coupe de France en R1 qui s’est 
déroulée au stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil le 29 janvier 
2022. C’était la première fois que l’équipe évoluait dans cette poule et son 
classement en huitième de finale est un résultat très encourageant. 

C’est une belle performance qu’André-Pierre COUFFET, Président de la Sec-
tion, a tenu à saluer. Pour lui, la qualité, l’envie de travailler et la progression 
de ses joueuses dans ce sport d’équipe très exigeant, font la fierté de la 
Section. 

L'équipe 1 a continué sa performance en remportant tous ses matchs 
aller/retour de la saison, soit 22 matchs au total avec seulement 7 cartons 
jaunes. À ce titre, elle a été récompensée par un trophée, le « Prix du Fair- 
play ». C'est une première pour le l’A.S. Monaco Football Féminin.

Cette année, cette équipe prometteuse a perdu son match de barrage 
(match déterminant pour passer au niveau national). L'objectif est d’y arri-
ver la saison prochaine.

LE CHAMPIONNAT EN R2 

Les joueuses de la U18 ont également brillé cette saison. Lors du Cham-
pionnat de France en R2 elles ont remporté les matchs déterminants et 
sont donc montées en R1. " C’est la dernière ligne droite pour atteindre le 
niveau national. Elles devraient y parvenir d'ici deux ou trois ans" explique 
le Président. 

UNE ÉCOLE LABELLISÉE OR 

L'École de Football représente le premier niveau de la Section qui accueille 
les jeunes de 5 à 11 ans. 

L’A.S. Monaco Football Féminin regroupe des joueuses passionnées.
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Location d’autocars haut de gamme avec chau�eur
Pour vos excursions,voyages et événements sportifs

Une permanence est assurée tous les jours 24h/24 

#VOYAGERENSEMBLE

www.cmebus.com - info@cmebus.com
+377.97.97.30.43 

Sans passer par le bronze ou l’argent, l’École 
de Football a directement reçu la récompense 
du “Label OR" de la Fédération Française de 
Football (F.F.F.) pour la période de 2021 à 2024.

Une reconnaissance dont l’attribution est 
définie par quatre critères : l’éducatif, le sportif, 
l’associatif et la formation. Une récompense 
qui a été rendue possible grâce à l’implication 
des joueuses, des éducateurs et de tous les 
membres qui entourent cette section.

LA JOURNÉE DE LA SECTION

Après deux ans d'absence, la journée de la 
Section a fait son grand retour. Pétanque, 

dégustation, football… 130 invités se sont 
retrouvés le dimanche 3 juillet au stade de 
Blausasc, pour clôturer cette belle saison. Une 
journée symbolique pour cette grande famille 
car « L’A.S.M.F.F. c'est l' A.S.M. Football Fémi-
nin et surtout l' A.S.M. Football Family » confie 
le président André-Pierre COUFFET. 

LA PROFESSIONNALISATION 
DE LA SECTION

Depuis le 1er juillet 2022, les équipes qui jouent 
en National sont accompagnées par un nou-
veau sponsor de la Section. Grâce à ce contrat 
de dix ans, ces équipes féminines pourront 
enfin défendre leur place chez les profession-

nels et prétendre à des matchs de niveau inter-
national.

Toutes les autres équipes, des Réserves 
jusqu'aux U18, continueront leurs progres-
sions au sein des sections amateurs de l’A.S. 
Monaco Football Féminin.

Plus que jamais, la Section est tournée vers la 
formation. Elle offre l’opportunité aux jeunes 
filles, d’évoluer dans un environnement sain 
et sportif en leur inculquant les valeurs de la 
discipline et du respect. 

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

1  L’équipe première 
face à Reims en 
huitième de finale 
de Coupe de France

2  3  Match en U18

4  École de football 
à Blausasc
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FOOTGOLF

N é au Pays-Bas, le Footgolf allie l’élégance et le charme du golf avec 
la popularité du football. C'est un sport de précision qui consiste 
à envoyer un ballon de football dans un trou, avec le moins de 

frappes possibles, selon des règles proches du golf.

Présidée par Oscar DAMIANI, la Section de l’A.S. Monaco Footgolf existe 
depuis 2017 et compte une vingtaine d’adhérents. Elle propose des entraî-
nements adultes mixtes au Golf Saint-Donat à Grasse. Ce terrain propose 
9 trous de 50 centimètres, adaptés à la pratique de ce sport. 

Cette discipline est très prisée dans certains pays européens et d’Amé-
rique, elle est en progression croissante en France et ses compétitions 
sont de plus en plus convoitées avec de nombreux participants. La Section 
est fière de pouvoir représenter chaque année Monaco lors des Champion-
nats et Opens de France et d’Italie.

Malheureusement, ces deux dernières saisons, la Section n’a pas pu parti-
ciper à ces compétitions à cause des restrictions sanitaires de la Covid-19. 
Désormais cela est redevenu possible et la Section compte bien prendre 
part à des prochaines compétitions internationales.

Après deux saisons perturbées par la Covid-19, la Section A.S.M. Footgolf 
reprend petit à petit son activité. 
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TOUS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS POUR PARTICULIERS ET PUBLICS

JEAN                     LEFEBVRE Travaille pour vous  
et votre environnement

SOCIÉTÉ MONÉGASQUE  
JEAN LEFEBVRE

CONTACTEZ-NOUS, DEVIS GRATUIT
Stade Louis-II 19, avenue des Castelans 
98000 Monaco • Tél. +377 97 98 43 32
smjl@eurovia.com

Pour se développer, la Section recherche 
des partenaires, sponsors et bénévoles qui 
pourraient l’accompagner. Les curieux et les 
adeptes du Footgolf sont aussi les bienvenus 
aux entraînements. 

Ceux qui souhaitent s’investir dans une nou-
velle discipline savent maintenant vers quel 
green se tourner. 
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FUTSAL

L e Futsal est créé en 1930, en Amérique du Sud, à la suite de la pre-
mière Coupe du Monde de Football qui s’est déroulée en Argentine. 
D’abord appelé football de salon, puis football en salle, il devient offi-

ciellement Futsal en 1990. Ce sport s’est développé dans les pays voisins 
et d’Amérique Latine, mais la France a rattrapé son retard. Désormais, elle 
accueille les Championnats de 1re et 2e division et l’Équipe de France est 
classée 17e nation au dernier classement FIFA.

Aujourd’hui, il existe plus de 30  000 licenciés spécifiques (et 250  000 
pratiquants occasionnels) en France et plus de 200 000 en milieu sco-
laire (Sport n°1 à l’UNSS). 750 clubs spécifiques Futsal en France. Cette 
discipline peut se pratiquer en complémentarité du football. Des clubs 
tels que le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais proposent une section  
Futsal. De nombreux joueurs de football ont même commencé par ce sport :  
RONALDO, RONALDINHO, RAUL, NEYMAR ou Wissam BEN YEDDER.

La Section A.S. Monaco Futsal est présidée par Mirkovic STEFAN, ancien 
Champion de France Futsal en 2008-2009 et vainqueur de la Coupe de 
France de Futsal en 2007. Très impliqué, il a déjà de nombreux projets pour 
la Section. 

Le premier objectif est de représenter Monaco dans les compétitions de 
niveau Seniors, en Championnat Départemental, Régional et National. Plus 
tard, la Section mettra en place des équipes de 6 à 16 ans, menées par des 
entraîneurs issus de la Section ou venus de Clubs extérieurs. La Section 
constituera également une Équipe Féminine qui participera au Champion-
nat Régional ainsi qu’une Équipe Loisirs pour les personnes souhaitant 
pratiquer une activité sportive sans compétition. 

Pour mener à bien tous ces ambitieux projets, la Section recherche des 
partenaires, sponsors et bénévoles qui pourraient l’accompagner. Ceux qui 
souhaitent s’investir dans une nouvelle discipline savent maintenant vers 
qui se tourner. 

Depuis août 2022, la Section Futsal a rejoint la grande famille de l’A.S.M. Ce sport 
est déjà connu en Principauté et ses alentours grâce à la dynamique association 

qui existe depuis 2016.  



• Nettoyage

• Enlèvement 
d’encombrants

• Compacteurs - Caissons

• Collectes sélectives

• Bacs roulants

Tél. 92 05 75 16 • Fax 92 05 92 56
www.sma.mc • Email : sma@sma.mc
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HALTÉROPHILIE ET 
FORCE ATHLÉTIQUE

L 'Haltérophilie est une discipline olympique qui demande force, 
vitesse et souplesse. En compétition, deux mouvements sont  
évalués : l'arraché et l'épaulé-jeté. Les athlètes réalisent trois essais 

sur ces deux mouvements. Le meilleur résultat sur chacun des deux  
mouvements est retenu pour réaliser le total.  La Section propose deux  
pôles : loisirs et compétitions, mais les entraînements sont regroupés afin 
de créer une émulation collective et faire naître des vocations à des futurs 
champions.

En raison du Covid, plusieurs compétitions ont été regroupées, poussant 
les athlètes à se dépasser.

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

En octobre 2022, Jennifer PASTA a participé pour la première fois aux 
Championnats de France élites. Elle a obtenu la 8e place en catégorie  
-64 kg, ce qui est un résultat remarquable pour une première rencontre.

Flavie TESTE, nouvelle recrue de la Section, a également obtenu une excel-
lente 4e place, à quelques kilos du podium dans la catégorie des -59 kg.

La Section, fondée en 1954, est présidée depuis peu par Loris MENONI 
et comprend plus d’une centaine de membres. Jean CANESTRIER, entraîneur 

qualifié, mène avec exemplarité la Section et permet à ses athlètes de remporter, 
chaque année, de nombreux titres.

HALTÉROPHILIE



97REVUE DE L'A.S.M. 2022

En Masters, Emmanuelle TERRISSE, Éric  
BATTAGLIA et Marc-Antoine KRETTLY se sont 
qualifiés pour les Championnats de France 
2022 où chacun d’entre eux a remporté le titre 
de Champion de France dans sa catégorie res-
pective.

LES ATHLÈTES DE MONACO 
ONT BRILLÉ EN ÉQUIPE

Les 11 et 12 mars 2022, la finale par équipe 
des Championnats d’Haltérophilie de la Région 
P.A.C.A. ont eu lieu à Noves. Ce ne sont pas 
moins de 103 athlètes répartis sur 7 plateaux 
qui étaient réunis. L’équipe féminine s’est clas-
sée 2e du Championnat, et a obtenu le nombre 
de points suffisants pour accéder à la Natio-
nal 2 la saison prochaine. L’équipe masculine, 
quant à elle, a décroché la 1re place ! 

MARC-ANTOINE KRETTLY

Cet athlète hors pair est reconnu dans le 
monde entier pour ses prouesses techniques : 
Champion de France en 1974 à Monaco et 
pas moins de 17 autres fois, Champion du 
Monde en 2001 en Grèce. En 2019, il a reçu le 
Trophée de l'Insigne de Vermeil récompensant 
son engagement sans faille et ses excellents 
résultats. Après dix années aux fonctions de 
Trésorier de la Section, Marc-Antoine KRETTLY 
a décidé de quitter ce poste afin de se consa-
crer exclusivement à sa carrière sportive. 
Il se prépare aux Championnats d’Europe et du 
Monde.

1

3

2

4

2  Équipe Garçons : 
Vainqueurs du 
Championnat Régional 
des Clubs à Noves - 
de gauche à droite : 
Luca VATAN, Nicolas 
BATTAGLIA, Julien 
RAMOS, Jean CANES-
TRIER (entraîneur), 
Sébastien CAMPS - 
Absent : Pierre LAHAYE

3  Équipe filles,  
2e du Champion-
nat Régional des 
Clubs à Noves - de 
gauche à droite : 
Flavie TESTE, Jennifer 
PASTA, Emmanuelle 
TERRISSE, Oxana 
CHMYKOV - Absente : 
Laetitia BRIZE -  
Entraîneur :  
Jean CANESTRIER

4  Éric BATTAGLIA :  
3e place au  
Championnat d’Europe 
Masters à Raszin en 
Pologne

1   Marc-Antoine 
KRETTLY avec  
Emmanuelle  
TERRISSE 
Championne de 
France Masters à 
Comines
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ARNULF
13, AV. DES CASTELANS

MC 98000 MONACO

TÉL. 377 92 05 67 47
FAX 377 92 05 67 48

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
RÉNOVATION - RESTAURATION - CONSTRUCTIONS NEUVES

La Force Athlétique est une discipline non 
olympique mais qui depuis ses débuts en 
1972 devient au fil des ans de plus en plus 
technique. Ce sport de force obtient en 2015 le 
statut de « discipline de haut niveau », reconnu 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

En compétition les athlétes effectuent le 
Squat, le Développé-Couché et le Soulevé de 
Terre, dans cet ordre, et disposent de trois 
essais sur chaque mouvement.

Le classement s’effectue en additionnant la 
meilleure performance réalisée aux trois mou-
vements.

Au niveau physique, la Force Athlétique déve-
loppe, selon les cycles d’entraînement, les trois 
variantes de la Force  : endurance, résistance 
et force maximale.

Au niveau mental, confiance en soi et concen-
tration (maîtrise des mouvements à charges 
lourdes).

LES MINIMAS OPEN

Ce sont les minimas officiels qui permettent 
l’accès aux compétitions « Élites » : 
Championnat de France, Championnat 
d’Europe et Championnat du Monde. 

À ce jour, deux athlètes ont participé à ces 
compétitions « Élites » : 
-  Laëtitia BRIZE en Développé-Couché - 
Championnat de France 

-  Julie FRANCH-GUERRA, sur les deux disci-
plines : 

 -  Développé-Couché - Championnat de 
France, d’Europe et du Monde

 -  Force Athlétique - Championnat de 
France

LE CHAMPIONNAT  
INTERNATIONAL MASTER

Loris MENONI est arrivé à la 3e place des 
Championnats d’Europe 2021 à Pilsen en 
République Tchèque avec un total de 480 kg.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
OPEN

Lors du Championnat de France Open, Julie 
FRANCH-GUERRA a une nouvelle fois brillé au 
Développé-Couché qui s'est déroulé à Beuze-
ville les 12 et 13 février 2022. Avec une barre 
de 126 kg dans son dernier essai, elle a amélio-
ré pour la quatrième fois son record de France 
dans sa spécialité et se positionne pour la 
deuxième fois à la 1re place du Championnat. 
Ainsi, cette athlète hors pair a décroché tous 
les titres : Championne de France, Record de 
France, Première à l’indice toutes catégories 
confondues et se qualifie pour les Champion-
nats d’Europe et Championnats du Monde.

Julie FRANCH-GUERRA, dans la discipline du 
Développé-Couché, fait maintenant partie de 
l’équipe de France. Elle a participé aux Cham-
pionnats du Monde et a été cette année Vice-
Championne d’Europe à Budapest, Hongrie.

FORCE ATHLÉTIQUE

7 8

5  6  Julie FRANCH-
GUERRA, Championne 

de France de DC à 
Beuzeville

7  8  Gérard  
OUMAILIA, Vice- 

Champion de France 
de DC à Beuzeville

5 6
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Laetitia BRIZE a également performé cette 
saison en arrivant à la 4e place des Cham-
pionnats de France 2021 et à la 5e place des 
Championnats de France 2022. À l'origine, 
cette sportive pratique les deux disciplines.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
MASTER

Gérard OUMAILIA a décroché le titre de Vice-
Champion de France en 2022 avec 135 kg en 
Développé-Couché. 

CHAMPIONNAT DE LA RÉGION 
P.A.C.A.

Pour le Championnat de la région P.A.C.A., 
Loïc LE NEURESSE a réalisé la série REG 1 
avec 565 kg dans la catégorie des 83 kg avec 
600 kg en -93 kg. Quant à Charles FRANCH- 
GUERRA, pour sa première compétition, il a 
réalisé la série REG 2 avec 307,5 kg en FA, en 
catégorie Master.

Lavdim LEKAJ (-93 kg) en Master est 1er de sa 
catégorie avec un total de 575 kg (série Natio-
nale Master).

LES PROJETS FUTURS…

Les objectifs de la Section sont de mettre 
en place des stages et d’organiser des com-
pétitions à Monaco afin de promouvoir ces 
sports de force et de faire briller les couleurs 
asémistes.

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

9  Loris MENONI

10 Loïc LE NEURESSE, 
classé Régional en  
2022

11  Charles FRANCH-
GUERRA,  
1re compétition en 
Masters

12 Lavdim LEKAJ, 
série Nationale en 
Masters

11

9

12

10
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HANDBALL

La Section compte aujourd’hui près de 240 licenciés, âgés de 3 à 75 
ans, répartis dans différentes catégories du Baby Hand à partir de 3 
ans aux adultes dans les secteurs féminin et masculin.

Dix équipes évoluent cette saison en compétition dans différents champion-
nats au niveau Départemental, Régional et National.

En plus de la compétition, d’autres formes de pratique sont proposées afin de 
répondre aux attentes et besoins de chacun. Ainsi les groupes Baby Hand/
Premier Pas, HandFit et Loisirs jouent et se dépensent chaque semaine.

En parallèle de ses activités, la Section s’engage continuellement sur le ter-
rain socio-éducatif à travers la mise en place de stages et d’actions de pré-
vention et sensibilisation.

D’autre part, la Section poursuit depuis plusieurs années ses actions de 
développement en Principauté et sur les communes avoisinantes jusqu’à la 
Riviera italienne à travers le « Projet Transfrontalier Levant 06 » dans le but de 
promouvoir l’activité handball et ses valeurs éducatives.

LA COMPÉTITION

L'équipe Fanion Masculine évolue dans le Championnat de France Natio-
nale 2. Après un début de saison difficile, elle enchaîne une belle série de 
victoires, finissant à la 6e place du classement s’offrant même le luxe de 
battre le centre de formation d’Istres, leader alors invaincu. L’objectif pour 
cette équipe est de jouer les premiers rôles dès la saison prochaine pour 
prétendre à une montée en Nationale 1.

L’équipe réserve composée de jeunes épaulés d’anciens joueurs plus expé-
rimentés évolue quant à elle en Excellence Territoriale (niveau régional) et 
après une excellente première phase rate la montée en Pré-Nationale sur 
une défaite à Sorgues lors de la dernière journée de championnat.

L’Équipe Féminine joue dans le Championnat Excellence Départementale et 
au terme d’une première phase prometteuse accède à la poule Excellence 
Accession en deuxième partie de saison pour finir à une honorable 5e place.

À noter également le beau parcours en Coupe Départementale 06 qui verra 
les filles échouer en Finale.

C’est une belle histoire qui se construit depuis 1962 pour la Section Handball 
de l’A.S.M. Après deux années difficiles dans un contexte de crise sanitaire, 

la Section repart de l’avant et se projette dans l’avenir avec passion et ambition.
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Du coté du secteur jeune, les équipes U9/U11/
U13/U15/U17 garçons et U17 filles évoluent 
dans les championnats Excellence 06 et réa-
lisent de belles performances.

Les équipes U15 et U17 garçons ainsi que 
l'équipe U17 filles se qualifient pour le Cham-
pionnat P.A.C.A. Excellence pour la saison 
2022-2023.

LES DIFFÉRENTES OFFRES 
DE PRATIQUE

Le Baby Hand/Premier Pas

L’activité BabyHand/Premier Pas accueille les 
enfants de 3 à 7 ans pour une pratique adaptée 
du Handball.

Les enfants viennent s’amuser et se dépenser 
autour d’ateliers et de jeux qui ont pour objectifs 
de développer les actions motrices  de locomo-
tion, d’équilibre, de manipulations avec ballon 
dans un esprit collectif de coopération.
Les séances ont lieu le samedi matin de 10 h à 
11 h30 à l’Espace Saint-Antoine.

Le Handfit

Le HandFit est une discipline avec un concept 
qui repose  sur une démarche de maintien de 
la forme dans une pratique ludique et collective. 

Cette pratique s’adresse à tous, de 16 à 65 ans, 
filles et garcons sportifs ou non.

À l’origine, ce cours était proposé le samedi 
matin en parallèle du Baby Hand afin de per-
mettre aux parents de pratiquer eux aussi une 
activité sportive. Aujourd’hui, deux séances par 
semaine sont proposées (samedi 10 h - 11 h30 
et jeudi 18 h - 19 h).

Le Loisir

Les séances loisirs sont mixtes. Elles per-
mettent à un public débutant ou plus âgé de 
pratiquer la discipline de manière plus souple, 
sans compétition mais toujours dans l’esprit du 
jeu et la bonne humeur.

Les séances ont lieu le mercredi de 20 h30 à 
22 h.

Le Beach Handball 

Monaco a été précurseur de cette activité sou-
tenue par la ligue P.A.C.A. En plein développe-
ment, le Beach Handball pourrait même devenir 
prochainement une discipline olympique. 

Dérivé du Handball, ce sport se pratique sur 
du sable en extérieur. Il a donc été très sollicité 
cette année car il offrait plus de possibilités 
qu’en salle, en raison des restrictions sanitaires.

La Section compte même dans ses rangs 
Maxence GALAS, joueur retenu en équipe de 
France de Beach Handball au poste de gardien 
de but et qualifié pour les championnats d’Eu-
rope en 2023.

La volonté de soutenir cette activité est forte 
mais il faut attendre des infrastructures adap-
tées en Principauté, qui pourraient être à la 
mesure du développement de ce sport.

LE PROJET ÉDUCATIF ET SOCIAL 

Les stages

La Section propose des stages lors des va-
cances scolaires ouverts à tous, licenciés ou 
non.
Ces stages sont orientés vers l’initiation et le 
perfectionnement du handball ainsi que la dé-
couverte d’autres activités.

Les activités se diversifient afin de sensibiliser 
et de former les jeunes dans une ambiance 
collective, ludique et sportive.  Ces stages ont 
aussi un rôle socio-éducatif avec des initiations 
à l'arbitrage et des moments de formation sur 
des thèmes variés et d’actualité. En outre, avec 
le concours du Centre Médico-Sportif et du 
Comité Monégasque Antidopage, les joueurs 
et joueuses sont sensibilisés à la lutte contre 
le dopage et les addictions. 

1  Joueuses U17F

2  Séance stage

1 2
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Pendant les vacances d’été, la Section pro-
pose également des sessions de stage hand-
ball et multi activités ouvert à tous.

Le développement

L’A.S. Monaco Handball propose des initia-
tions en animant des séances de découverte 
du handball auprès des enfants et des jeunes 
du Centre de loisirs et du Pass Sport Culture.
La Section met l’accent sur la performance 
et le développement en Principauté mais elle 

élargit également son champ d’activité avec 
le projet transfrontalier “Levant 06”. C’est une 
convention quadripartite signée en septembre 
2019 par l’E.H.F. (European Handball Federa-
tion) et les fédérations monégasque, française 
et italienne. Une initiative de l’A.S.M. Handball 
avec les clubs voisins afin de dynamiser la 
pratique du Handball autour du bassin moné-
gasque. Chaque année, grâce aux diverses 
actions mises en place dans les écoles ou les 
clubs du Groupement Levant, des centaines 
d’enfants découvrent ainsi la discipline.

À ce titre, les trois agents de développement 
affiliés à l’A.S. Monaco Handball se rendent 
dans les écoles primaires et maternelles de 
la Principauté ainsi que dans les communes 
limitrophes afin d’initier les enfants au Hand-
ball à travers des cycles d’apprentissage et 
des tournois scolaires.

3  Tournoi U9

4  Maxence  
GALAS France 
Beach handball

3 4
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L ’A.S. Monaco Karaté Do & Taekwondo existe depuis 50 ans. La Sec-
tion s'est d'abord ouverte à la pratique du karaté. Dans les années 90, 
une réorganisation introduit le taekwondo qui devient rapidement la 

discipline prédominante. Aujourd’hui, les deux disciplines confondues dé-
nombrent plus de 200 licenciés.

Une attention toute particulière est portée sur les plus jeunes, ils découvrent 
la coordination, apprennent la vie en société, le respect des consignes, et 
découvrent par le biais d’exercices ludiques, comment se comporter face 
à de nouvelles situations. 

Les responsables techniques détectent les plus motivés et les préparent 
aux premières compétitions ; concernant ces derniers, les séances 
montent en fréquence et en intensité. C’est un défi que d’amener des 
jeunes à s’investir dans cette voie sans nuire à leur parcours scolaire.

Affiliés à la fois à la Fédération Française de Taekwondo et à la World 
Taekwondo, les membres de la Section participent aux Championnats de 
France et aux compétitions internationales. 

KARATÉ DO 
& TAEKWONDO

La Section se partage en deux disciplines martiales distinctes mais ayant 
néanmoins de nombreuses similarités.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ESPOIR

Le 11 juin 2022, la Section a organisé le Cham-
pionnat de France Espoir (moins de 21 ans). 
Cette compétition a regroupé plus de 230 
jeunes athlètes sous la conduite de 40 arbitres 
dont Adolphe YAO, arbitre International.     

LA COUPE PRINCE ALBERT II 

Depuis plus de 30 ans, l’A.S. Monaco Karaté 
Do & Taekwondo organise la Coupe Prince 
Albert II. Cette manifestation qui dès sa pre-
mière édition en 1989 s’est voulue avant-gar-
diste et a pour vocation de faire découvrir 
aux participants et au public les différentes 
pratiques proposées dans l’univers des arts 
martiaux traditionnels. 

Le 12 juin à la salle multisports de l’Espace 
Saint-Antoine, en présence de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II et Sa Famille, 
la Coupe Prince Albert II a ouvert la compéti-
tion aux enfants de 3 à 12 ans. La Principauté 
a accueilli plus de 250 participants venus de 
larges horizons de Paris à Saint-Raphaël en 
passant par les territoires outre-mer. À peine 
arrivés sur les aires de compétition, les jeunes 
athlètes ont été répartis dans une dizaine 
d'ateliers dont certains  s’appuyaient sur des 
jeux vidéo arrivés de Corée, pays d’origine du 
Taekwondo. Après avoir réussi divers par-
cours ludiques, chaque participant a reçu un 
sac rempli de divers cadeaux et souvenirs.

1  Coupe Prince 
Albert II : Enzo 
TAMBURINI, le 
compétiteur devient 
coach

2  Coupe Prince 
Albert II : attente 
sereine de la  
décision

3  Coupe Prince  
Albert II : remise des  
récompenses

1

2

3
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4  Coupe Prince 
Albert II : assaut 
avec protections

5  Coupe Prince 
Albert II : assaut 

conventionnel

6  Coupe Prince 
Albert II : exercice de 
technique et vitesse

7  Coupe Prince  
Albert II : les 

assauts, l'intégrité 
physique et un régle-
ment sportif adapté

8  Section Adultes

4 5

6 7

8
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES CEINTURES

Deux autres journées fédératrices se déroulent chaque année au mois 
de novembre et au mois de juin. Durant chacune de ces journées tant 
attendues par l’ensemble des membres, un passage de grade a lieu. 
Chaque participant tend à la ceinture noire, à laquelle ils voudront ajou-
ter des Dan (grades supérieurs) qui peuvent les porter au sommet dans 
l’univers des arts martiaux traditionnels.

LES AMBITIONS DE LA SECTION

Pérenniser l'ADN de la Section, telle est la volonté de l’équipe dirigeante. 
Elle met au cœur de ses priorités d’amener les pratiquants au dépasse-
ment de soi au sein d’un groupe spécifique. Parmi ce vivier se trouvent 
les futurs compétiteurs qui représenteront la Section de l’A.S. Monaco 
Karaté Do & Taekwondo dans les plus grandes compétitions interna-
tionales. 
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LUTTE

L a Lutte a fait son entrée à l’A.S. Monaco en 2006 sous l’impulsion de 
dirigeants dynamiques, à la tête desquels se trouvait Guy VAGLIO 
qui a aussi lancé la Fédération Monégasque de Lutte.

Aujourd’hui, la section est présidée par Anouk MODENA DORIA et compte 
une centaine de lutteurs à partir de 5 ans.  

 Parmi eux, les nouveaux licenciés âgés de 7 à 8 ans sont très prometteurs. 
Rigoureux avec les consignes, ils intègrent les techniques et suivent régu-
lièrement leurs entraînements.  

Tous les vendredis à la suite du cours de lutte, les élèves s’affrontent en 
matchs amicaux après l’échauffement. L’entraîneur examine l’assimilation 
des prises effectuées dans la semaine et leur progression. C’est une ap-
proche à la compétition et une émulation se crée ainsi au sein du groupe.

Ce ne sont pas moins de quinze nationalités qui s’entraînent ensemble 
tous les jours. L’A.S. Monaco Lutte se réjouit de la qualité des relations 
entre ses membres où règnent joie, bonne humeur et solidarité.

“L’investissement des jeunes est remarquable, ils viennent s’entraîner tous 
les jours. De belles valeurs se créent entre eux” souligne la Présidente.

Cette assiduité permet  à certains d’accéder aux compétitions, en passant 
par des phases de sélections placées sous la responsabilité des entraî-
neurs qui évaluent le niveau de chacun. “Les enfants doivent se sentir prêts 
pour les compétitions”, confie Grigorii BULIGA, entraîneur et référent de la 
section. En effet, l’A.S. Monaco Lutte, affiliée à la Fédération Française de 
Lutte, participe aux Championnats de France, d’Europe, du Monde et aux 
Jeux Olympiques. 

Cette saison, la motivation des lutteurs a été gratifiée par la qualification 
de six d’entre eux en Championnat de France après avoir été sélectionnés 
pour les Championnats Régionaux (P.A.C.A.) au mois de mars. 

 LES CHAMPIONNATS

Les 7 et 8 avril se sont déroulés les Championnats de France à Mulhouse. 
Plusieurs lutteurs de l’A.S. Monaco Lutte ont brillé, encouragés par les 
membres de leur Club venus les soutenir.

La Lutte monégasque a réussi à se faire apprécier et à s’imposer auprès des plus 
grandes instances nationales et internationales de lutte.
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1  2  David BULIGA 
et Ion BIRNAT sur 
le podium du  
Championnat de 
France à Mulhouse

3  Victor CIOBANU, 
Champion du Monde 
2021, en viste au 
sein de la Section de 
l'A.S.Monaco Lutte

4  Remise des 
coupes à la fin du 
stage d’Oxygénation 
à Berthemont-les-
Bains

Ion BIRNAT a remporté la 2e place pour les 
U15 en catégorie moins de 68 kg. Il a disputé 
quatre matchs pour une seconde place méri-
tée.

David BULIGA a obtenu la 3e place pour les 
U17 en catégorie moins de 60 kg. Il a gagné 
cinq matchs successifs et a décroché la Mé-
daille de Bronze. 

Joris ELIARD, Mathis MONTICCIOLO et Man-
sour KAIRBEKOV ont terminé à la 5e place. 

La Section peut se féliciter d’avoir obtenu ces 
très belles victoires en un contre un, malgré 
les années Covid qui ont ralenti les entraîne-
ments.

Par le passé, la Section avait également triom-
phé en équipe aux Championnats de France. 
Interrompues à cause du Covid, ces compé-
titions reprendront bientôt et apporteront de 
nouvelles victoires à l’A.S.M.

UN STAGE D’OXYGÉNATION

Une vingtaine de jeunes de l’A.S. Monaco 
Lutte, accompagnés de leurs parents, ont 
bénéficié d’une semaine de vie en groupe, res-
serrant encore plus les liens entre eux.

3

4

1 2
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Du 1er au 7 juillet à Berthemont-les-Bains, un 
stage d’oxygénation leur a été proposé où des 
activités à la fois ludiques et techniques les at-
tendaient :  préparation physique, randonnée, 
escalade, tyrolienne, parc des loups, piscine, 
foot, basket et hébergement en hôtel.

Ce fut aussi l’occasion de récompenser les 
jeunes lutteurs qui se sont investis tout au 
long de l’année.  Les coupes des Champion-
nats ont été remises le dernier jour. Pour la 
première année, des Diplômes du Mérite ont 
aussi été remis pour encourager les jeunes 
dans leur investissement sportif. 

Un stage rendu possible grâce à l’investisse-
ment de Konstantin SINTSOV, Vice-Président 
de l’A.S. Monaco Lutte, qui s’implique active-
ment pour la Section. 

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE  
LA LUTTE POUR L’OUVRIR  
À TOUS 

La Section organise des échanges avec 
d’autres clubs. Les élèves sont confrontés 
à de nouveaux adversaires, à de nouveaux 
professeurs et à de nouvelles techniques. 
Ainsi, ils progressent et se préparent aux 
compétitions où ils doivent dominer le 
stress. 

La Section entend développer les échanges 
à l’étranger et à Monaco afin d’entretenir 
ce dispositif. 

Faire découvrir la Lutte auprès de nouveaux 
publics reste également une des priorités de 
la Section. Auprès des jeunes, dans les écoles 

à Monaco et dans les communes limitrophes, 
mais également auprès des femmes. En ef-
fet, la Section propose trois formes de lutte 
rendant ce sport accessible à tous : la gré-
co-romaine, plus ancienne et plus noble qui 
n’engage que le haut du corps ; la lutte libre, 
plus récente et plus populaire, qui engage 
tout le corps et enfin la lutte féminine qui 
suit les règles de la lutte libre.  

UN HOMMAGE POSTHUME A ÉTÉ RENDU À ROBERT GHENASSIA, ANCIEN PRÉSIDENT 
DE LA FÉDÉRATION DE LUTTE MONÉGASQUE, DÉCÉDÉ LE 9 MAI 2022. 
Robert GHENASSIA a consacré les  dernières années de sa vie à la lutte. Il aimait utiliser l’expression  
« la belle famille de la Lutte ». Cet ancien proviseur a permis à plusieurs athlètes de participer à de 
nombreuses épreuves comme le Championnat d’Europe à Bucarest en Roumanie.  
Grigorii l’entraîneur se souvient de son soutien lors de compétitions où il était invité avec son épouse. 
De grands remerciements lui sont faits pour son investissement sans faille. 
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5  Entraînement 
de la Section Lutte 

avec l’entraîneur  
Grigorii BULIGA

6  Moussa  
KAIRBEKOV en 

pleine action lors du 
Tournoi International 

de Turin 2019

5 6
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BROCHURES - MAGAZINES - LIVRES - DÉPLIANTS - CATALOGUES - AFFICHES
PAPETERIE - FLYERS - TAMPONS - PINCES À SEC

•
BÂCHES - DÉCORATION DE CHANTIERS/ÉCHAFAUDAGES
ROLL-UP - KAKEMONO - PANNEAUX - POSTERS - DIBOND

STANDS (PARAPLUIE, TUBULAIRE OU SUR-MESURE)
COVERING VÉHICULES (ENTREPRISES ET PARTICULIERS)

•
FILMS SOLAIRES, FILMS DÉCORATIFS - SIGNALÉTIQUE EXPRESS ET HAUT-DE-GAMME

•
ENSEIGNES (STANDARDS OU LUMINEUSES) - DÉCORATION D’INTÉRIEUR

PLAQUES PROFESSIONNELLES - COVERING PERSONNALISÉ DE MOBILIER

PARTENAIRE DE VOTRE COMMUNICATION
À MONACO PAR NOS SOLUTIONS GRAPHIQUES ET D’IMPRESSION

IMPRESSION LUXE OU EXPRESS
SITES WEB (VITRINE ET MARCHAND) - GOODIES
COMMUNICATION PHYGITALE - SIGNALÉTIQUE

COMMUNICATION GRAND FORMAT - DÉCORATION

+377 92 05 97 97 - info@gsmonaco.com
GS COMMUNICATION S.A.M. - 9, AV. ALBERT II - 98000 MONACO

www.gsmonaco.com
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NATATION

Suite à plusieurs saisons compliquées pour toutes les associations 
sportives, l’année 2021-2022 a constitué une première saison de 
relance des activités après un arrêt quasi-complet en raison de la 

pandémie.

Le lien entre les pratiquants, les éducateurs et les dirigeants est resté fort, 
autour du partage du "plaisir de l'eau" et des valeurs de respect, de dépas-
sement de soi et de convivialité.

La qualité des résultats enregistrés par les 400 compétiteurs sur les  
200 jours de compétitions cumulés de cette dernière saison est le reflet de 
l'envie et de la détermination individuelle et collective, de la représentation 
départementale jusqu’au meilleur niveau international, et ce dans les 5 dis-
ciplines olympiques pratiquées au sein de l’A.S. Monaco Natation (la Nata-
tion Artistique, la Natation Course, l'Eau Libre, le Plongeon et le Water-polo).

La force de cette Section de plus de 900 membres est sa cohésion et sa 
jeunesse, avec plus de 700 sociétaires de moins de 12 ans, rappelant, si 
besoin était, son rôle éducatif essentiel dans le « savoir nager ».

Une saison qui a su maintenir le cap de la réussite.
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NATATION COURSE

La saison 2021-2022 a connu de nombreuses 
modifications liées notamment au change-
ment de catégorie d’âge qui s’effectue désor-
mais au 1er janvier de chaque année de façon 
à être en phase avec les exigences internatio-
nales.

Elle a été marquée par d’excellents résultats 
collectifs puisque l’A.S. Monaco Natation ter-
mine 17e du classement National des Clubs 
sur 878 Clubs classés en Natation course.

Sont à mettre en évidence les résultats sui-
vants :

-  11 nageurs ont participé à la finale régionale 
P.A.C.A. dans la catégorie Avenir.

-  8 nageurs se sont qualifiés aux 2 Cham-
pionnats de France Jeunes avec 20 finales 
et 2 médailles dont un titre de Champion 
de  France 15 ans pour Antoine PETIT sur 
200m NL.

-  L’A.S.M. a compté 8 représentants aux  
2 Championnats de France Juniors, 30 fi-
nales et 9 médailles pour Giulia VIACAVA qui 
aura marqué cette saison par ses excellents 
résultats.

-  11 nageurs ont participé aux différents 
Championnats de France toutes catégories 
et ont enregistré 29 places de finalistes et 
une médaille pour Ladislas SALCZER aux 
Championnats Open d’été sur 50m dos.

A souligner les excellentes performances 
internationales enregistrées par Adib KHALIL 
qui représentait le Liban aux Championnats du  
Monde en bassin de 25 m à Abu Dhabi et aux 
Championnats du Monde en bassin de 50 m à 
Budapest ainsi que celles de Théo DRUENNE 
qui a représenté Monaco aux Jeux Méditerra-
néens d’Oran.

Il convient enfin de féliciter et remercier les 
juges et les entraîneurs qui ont été présents 
sur 124 journées de compétition au cours de 
cette année.

1  Participation au 
Meeting Régional 
à Antibes pour les 
catégories Jeunes et 
Juniors

2  Romain  
VANMOEN au Mare 
Nostrum Monaco

3  Ladislas 
SALCZER au Mare 
Nostrum Monaco

4  Giulia VIACAVA

2 3

1

4
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EAU LIBRE 

La nage en Eau Libre est récemment devenue une 
discipline olympique issue de la natation sportive. 
Elle se pratique en milieu ouvert : mer, rivière, lac.

L’A.S. Monaco Natation prend la 6e place du clas-
sement National Élite des Clubs sur 90 structures 
classées en Eau Libre.

Les résultats de la saison sont à nouveau excel-
lents : 

-  9 participants aux Championnats de France et 
l’obtention de 2 Médailles d’Argent pour Lisa POU 
sur le 5 km indoor et l’épreuve en ligne, un titre 
de Champion de France Juniors 2 pour Théo 
DRUENNE sur le 5 km en ligne et une Médaille 
d’Argent au 5 km en ligne pour Gaël KHALIL, 
dans la catégorie Juniors 3.

-  participation de l’équipe à différentes étapes de la 
Coupe du Monde et de la Coupe d’Europe dans 
le cadre de la préparation aux Championnats 
internationaux.

-  Lisa POU a été sélectionnée avec l’équipe 
de France aux 25 km des Championnats du 
Monde et des Championnats d’Europe.

-  Théo DRUENNE a obtenu d’excellentes places : 
21e aux Championnats d’Europe Juniors sur 
7,5 km, 17e aux Championnats d’Europe toutes 
catégories sur 5 km et 16e aux Championnats 
du Monde Juniors  sur 7,5 km.

-  Gaël KHALIL a représenté le Liban et a pris 
une magnifique 14e place aux Championnats 
du Monde Juniors 3 sur 10 km.

Rapetto Transports 24h/24 - 7 jours/7
Service Monaco
26 bis Bd Princesse Charlotte +377 97 77 63 63 
98000 Monaco

info@rts-monaco.mc
www.rts-monaco.mc

5

6 7

5  Départ de 
Théo DRUENNE 
sur l'épreuve du 

7,5km lors des 
Championnats 

d'Europe Juniors à 
Setubal

6  Participation 
des Asémistes 

au Championnat 
de France d'Eau 

Libre à Jablines en 
septembre 2022

7  Adib KHALIL, 
Théo DRUENNE et 
Lisa POU lors de la 
Coupe d'Europe de 

Piombino
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Sports Megastore

MONACO • FONTVIEILLE 
Tél. +377 92 05 01 50

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 20 h

8  Les U15 
Champions de 
France

9  Zianna WRIGHT

10 Le mot de 
l'entraîneur

11 Les U11 au 
Festival Habawaba 
en Italie

8 9

10

11

WATER-POLO

105 adhérents représentent la Section Water-
polo à l’A.S. Monaco Natation et sont répartis 
dans 6 équipes. Plus de 80 % des joueurs ont 
moins de 17 ans. Les équipes se sont particu-
lièrement surpassées durant la saison écou-
lée.

Après des entraînements assidus, les plus 
jeunes (U9/U11) ont participé à plusieurs mini 
tournois et ont terminé 17e du très renommé 
Tournoi Habawaba en Italie qui regroupait  
114 équipes. 

L’équipe U13 Excellence a été invaincue toute 
la saison et remporte le Tournoi B-Cup d’Aix-
en-Provence sur 24 équipes.

Les jeunes, regroupés dans l’équipe U15, 
ont participé pour la première fois au Cham-
pionnat de France de leur catégorie d’âge et 
remportent la finale qui se déroulait fin mai à 
Strasbourg.

Il faut noter que jusqu’à la catégorie U15, les 
équipes peuvent être mixtes. Grâce à celà 
et un règlement adapté pour la promotion 

du sport féminin, Zianna WRIGHT a obtenu  
5 titres dont 3 au plus haut niveau national :

-  Championne de France U15 Garçons avec 
l’A.S. Monaco Natation.

-  Championne de France U15 Filles avec la 
sélection P.A.C.A.

-  Championne de France U17 avec l’équipe de 
l’ONN (entente).

L’équipe Nationale 3 P.A.C.A. a eu une saison 
de reconstruction et termine 4e de son Cham-
pionnat.

Dans cette nouvelle saison, parmi les U15 
qui sont passés en U17, huit d’entre eux 
sont entrés en « classe sport élite » et s’en-
traînent désormais en horaires aménagés.

Il convient de saluer l’investissement de 
tous les entraîneurs qui ont fortement 
contribué à la dynamique de la Section. 
Une mention particulière pour Sébastien 
DERVIEUX, responsable et entraîneur de la 
discipline qui, en tant qu’arbitre internatio-
nal, a eu le privilège de siffler la finale fémi-
nine lors des derniers Jeux Olympiques de 
Tokyo.
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12 Viola GILIBERTI 
BIRINDELLI 

à la Finale du 
Championnat de 

France à Bourg-en- 
Bresse

13 Participation au 
Challenge Avenirs 
régionaux à Istres

14 Duo Jeune au 
Championnat de 

France N2 à Lyon

15 Martina 
PREGLIASCO au 
Championnat de 

France N2 à Lyon

13

NATATION ARTISTIQUE

La Natation Artistique, anciennement appelée 
« Synchronisée », compte 42 adhérentes entre 5 
et 17 ans. C’est un sport très complexe qui mé-
lange la gymnastique artistique et acrobatique, 
la danse et la natation : les pratiquantes doivent 
réussir la performance d’efforts intenses et de 
figures techniques précises en apnée (les ballets 
durent entre 2’ et 3’30), ainsi que des plongeons 
acrobatiques, appelés « portés », mais également 
développer une souplesse importante.

Les jeunes sportives ont à présenter des épreuves 
(gymnastique, de propulsion et technique) et vali-
der trois «  Cycles de Formation  » pour avoir les 
compétences nécessaires et participer en compé-
tition aux Ballets d’Equipe, Duo et/ou Solo.

Cette saison toutes les nageuses de compétition 
ont atteint le niveau des Championnats de France 
Nationale 2.

Six nageuses ont participé aux Finales des Cham-
pionnats de France Nationale 1 qui ont eu lieu à 
Bourg-en-Bresse : Quatre d’entre elles ont perfor-
mé dans la catégorie Avenir et les deux aînées en 
Toutes Catégories (Juniors + Seniors confondus).

14

1512
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VIOTTI SOULIER MONACO
PEINTURE ET DECORATION

15, rue Plati - 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 34 35 - Fax +377 93 30 65 72 - www.viottisouliermonaco.com
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PLONGEON

Au sein de l’ensemble des sections de l’A.S. 
Monaco Natation, des tests sont propo-
sés aux jeunes sportifs afin de répartir les 
élèves suivant l’âge et le niveau. Les nageurs 
ayant des prédispositions aux activités gym-
niques peuvent être orientés vers la discipline 
du plongeon qui comptait en 2021-2022, 
46 membres.

Chaque saison, la Section Plongeon de l’A.S. 
Monaco Natation participe aux Champion-
nats Régionaux et Nationaux.

La fosse du Stade Louis-II a par ailleurs ac-
cueilli les Championnats Départementaux et 
Régionaux d’Hiver sur deux jours.

Une petite équipe a pris part aux Championnats 
de France Hiver dont Coralie BRIANO et Bryan 
BLANCHARD qui se sont distingués en décro-
chant 3 médailles : 2 en Argent et 1 en Bronze.

La saison s’est terminée en panache aux 
Championnats de France Jeunes à Bourg-
en-Bresse. Coralie BRIANO, âgée de 15 ans, a 
remporté la médaille d’Argent au 1 mètre et le 
titre de Championne de France au 3 mètres.

16 Coralie 
BRIANO aux 

Championnats  
de France Jeunes

17 Les médaillés 
du Meeting des 

Lumières et leur 
entraîneur

16 17
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PENTATHLON

L e Pentathlon Moderne, comme son nom peut le laisser entendre, se 
caractérise par des épreuves combinées : les unes après les autres, 
escrime, natation, saut d’obstacles en équitation, course à pied et tir 

au pistolet à air comprimé. Ce dernier a été récemment remplacé par le tir 
au pistolet laser.

Le Pentathlon s’est développé dans sa phase initiale comme un sport ex-
clusivement olympique. Aujourd’hui, la Section de l’A.S. Monaco reprend 
avec brio cet esprit de compétition grâce à ses athlètes de haut niveau qui 
obtiennent de nombreuses victoires.

C’est à Julie LAFAYE que l’on doit la relance de la Section du Pentathlon à 
l'A.S.M.

En 2012, cette athlète, professeur d'Education Physique et Sportive (E.P.S.), 
développe cette discipline en Principauté. Dès 2017, l'équipe constituée de 
sept compétiteurs et de treize excellents athlètes en 2022, se démarque 
dans plusieurs compétitions.

Pour se dépasser, les athlètes monégasques pratiquent ces cinq disci-
plines en s’entraînant au sein des autres sections de l'A.S.M. Ils sont aussi 
inscrits au tir à la carabine du Club de Monaco. 

Malgré la période de pandémie du Covid et un nombre moindre de com-
pétitions, les pentathlètes asémistes se sont distingués en remportant de 
nombreuses médailles.

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE 

Du 7 au 13 juin 2021 au Caire, Amanda LOWE participe au Championnat 
du Monde de Laser Run. « Nous devions être cinq ou six à participer, mais 
je suis finalement partie seule en raison de la quarantaine obligatoire sur le 
retour », témoigne Amanda. Le principe est d’enchaîner trois à cinq fois les 
deux épreuves selon les catégories. Les séquences de tir au pistolet laser 
et de course à pied mettent à l’épreuve l’endurance, l’agilité et la concen-
tration. Des qualités qu’Amanda LOWE possède et a su maîtriser en rem-
portant le titre de Vice-Championne du Monde de Laser Run en individuel, 
catégorie adulte de +50 ans.  

Chaque année, l’A.S. Monaco Pentathlon participe au Championnat de 
France ; une occasion de faire le bilan sur l’évolution des entraînements 
pour préparer pleinement les athlètes à la saison à venir. Une stratégie effi-
cace qui a permis à Denis DELUSIER de terminer premier de sa catégorie 
+50 ans, à Manosque. Sa frénésie d'entraînements, dix à quinze heures 
hebdomadaires, sont la clef de sa réussite. Ce passionné du combiné dé-
passe son chrono autant que ses limites. 

Les sportifs de l’A.S. Monaco Pentathlon ont participé à de nombreux 
championnats ; clap de fin sur la saison.
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L’enthousiasme de la victoire l’emporte une 
fois de plus en septembre 2021. Sous la 
chaleur de Castelldefels en Espagne près de 
Barcelone, l’équipe monégasque triomphe 
au Championnat d’Europe. Les sportifs se 
démarquent en accédant à trois podiums et 
se couvrent de médailles : en Laser Run 2e en 
relais mixte +50 ans (Amanda LOWE et Denis 
DELUSIER), 4e en relais mixte Seniors (Mor-
gane LEVEQUE et Geoffrey DELUSIER). En 
individuel Denis DELUSIER obtient la 6e place, 
Amanda LOWE la 3e place. En Triathlé 4e en 
relais mixte +50 ans (Amanda LOWE et Denis 
DELUSIER) et Amanda LOWE la 3e place en 
individuel. Le jeune Ashton GEROLD accom-
plit une performance remarquable en U17 (10e 
dans une épreuve triathlé, 5e dans une épreuve 
biathlé).  

À la fin de la saison, les pentathlètes moné-
gasques ont participé au Championnat du 
Monde de Triathlé en Allemagne. Deux nou-
velles occasions pour eux de réussir dans leur 
discipline et repousser leur limite. En Triathlé 
en masters 50+ F individuel, Amanda LOWE 
termine à la 4e place. En Seniors individuel,  
Solène MIRY obtient la 5e place et la 7e place 
en Biathlé, Éric MIRY arrive à la 8e place ainsi 

que la 13e place en Biathlé et enfin Geoffrey 
DELUSIER termine à la 9e place et 11e en 
Biathlé.

UNE COMBINAISON GAGNANTE  

Depuis leur alliance, le duo Amanda LOWE 
et Denis DELUSIER s’impose comme Vice-
Champion du Monde et Vice-Champion 
d’Europe en Laser Run (course et tir au laser). 
En 2017, ils obtiennent la 3e place du Cham-
pionnat du Monde en Afrique du Sud, puis la 
2e place en 2018 en Irlande. Ils sont également 
3e au Championnat d’Europe en Allemagne et 
1er au Championnat de France en 2019. Cette 
saison encore, ils montent sur le podium et dé-
crochent la 2e place du Championnat d’Europe 
en Espagne.  

L’histoire d’Amanda débute par l’athlétisme et 
celle de Denis par la pratique du tir de précision.

Dès l’année 2014, Amanda découvre le pen-
tathlon et s’y investit avec toute sa rigueur. 
« Je me souviens avoir effectué 3 entraîne-
ments dans la même journée. Matin natation, 
midi tir, le soir escrime ou course à pied  ! » 
raconte la Vice-Championne du Monde de 

Laser Run. Denis, quant à lui, rejoint en 2017 
la Section du Pentathlon, pris de passion pour 
ce sport complet. Rapidement il participe à de 
nombreux championnats et remporte succès 
après succès, médaille après médaille.  

 NOUVEAUTÉ ! 

L’Union Internationale de Pentathlon Moderne 
(U.I.P.M.) veut tester une épreuve d’obs-
tacles à pied de plusieurs agrès pour rem-
placer l’épreuve d’équitation. Ce changement 
d’épreuve aurait lieu après les Jeux Olym-
piques de 2024 de Paris. D’autres modernisa-
tions ont été avancées sans qu’elles ne soient 
encore retenues. Le cyclisme, par exemple, a 
été envisagé puis abandonné afin que le Pen-
tathlon Moderne continue de se démarquer du 
triathlon.

L’avenir s’ouvre à de nouveaux défis, 
plus  d’épreuves, et toujours plus d’espoir de 
victoires.

3  Pentathlon 
Championnat du 
Monde Prague 2016 
Amanda LOWE

4  Laser Run  
Championnat 
d'Europe Castell 
defels Relais 
Amanda LOWE / 
Denis DELUSIER

1  Triathlé 
Championnat 
d'Europe 
Castelldefels  
Geoffrey DELUSIER

2  Pentathlon 
Championnat du 
Monde Prague 2016 
Amanda LOWE

SCANNEZ LE QR CODE 
ET RETROUVEZ TOUTES 

LES INFOS DE LA SECTION 

1 2

3 4
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RUGBY

Depuis 11 ans, l’A.S. Monaco Rugby a parcouru un long chemin 
débouchant aujourd’hui sur un avenir très prometteur pour les 
joueurs. La Section compte plus de 320 adhérents répartis en plu-

sieurs catégories : l’Équipe Première Fédérale 2 Côte d'Azur et Provence, 
l’équipe Réserve Fédérale, l'École de  Rugby, les Cadets, les Juniors et 
l’équipe Féminine. 

LA SOIRÉE PARTENAIRES 

À l‘occasion de la soirée d’ouverture de la saison 2021-2022, les institu-
tions, les sponsors et partenaires privés de la Section ont été mis à l’hon-
neur et présentés officiellement à l’assemblée ; un moment de partage et 
de convivialité, autour d’une passion commune, le rugby.

LE RUGBY SOLIDAIRE CHALLENGE

Le samedi 30 avril 2022 a eu lieu la 3e édition du Rugby Solidaire Challenge, 
au stade Prince Héréditaire Jacques. Cet événement de cohésion sociale 
a rassemblé plus de 350 participants et a sensibilisé au handicap, petits 
et grands, membres de la Section et salariés d’entreprises publiques et 
privées. On notait parmi les participants, de nombreux collaborateurs des 
Sapeurs-pompiers, de la S.M.A., et de la Mairie de Monaco.

Au programme de cette journée, parcours relais, village solidaire et ani-
mations qui ont permis de récolter  1500 euros reversés à l’association  
« 3 petits pas pour Jade ».

TOUTE UNE SECTION EN FÉDÉRALE 2

Le 22 mai, sur la pelouse du XV de la Dombes, l’A.S. Monaco Rugby a lar-
gement gagné son match aller à domicile avec 27 points d’écart (33-6). 
Ce résultat historique propulsera, pour la première fois, les  rugbymens 
Rouge et Blanc de l'équipe 1, en Fédérale 2 (le plus haut niveau pour les 
amateurs). Dans le même temps, ils accèdent aux huitièmes de finale du 
Championnat.  

C’est une victoire de toute une Section et de toute la famille du rugby en 
Principauté.

LA KIDS CUP TOURNOI

Organisée sur deux jours au Stade Louis-II,  la Kid’s Cup by A.P.M. s’est 
déroulée les 4 et 5 juin 2022. Pour cette 6e édition, le tournoi a accueilli 
plus de 400 enfants dans les catégories de M8 à M12. Avec le soutien de 
la Fondation Princesse Charlene de Monaco, ce tournoi fut, une nouvelle 
fois, une réussite.

C’est une année historique pour la Section qui monte à un niveau jamais atteint 
pour le rugby monégasque.
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LE MONACO RUGBY AWARDS

Le jeudi 1er juillet 2022 a eu lieu la seconde 
édition du Monaco Rugby Awards. L’occasion 
pour les Sections de se retrouver et de clôturer 
cette saison extraordinaire.  

Les U6 jusqu’aux Seniors en passant par les 
Féminines, les partenaires et les bénévoles 
ont été récompensés et remerciés pour leurs 
engagements par Antoine ZEGHDAR, légende 
du rugby qui a fait ses débuts à l’A.S.M.

LE STAGE DE PRÉ-SAISON

Chaque année la Section met en place des 
stages de pré-saison, deux jours de cohésion 
pour souder les joueurs et maintenir l’esprit 
d’équipe. 

C’est en septembre 2022 que l’équipe 1 s’est 
rendue à Isola et l’équipe Espoir à Sospel pour 
un programme nature : randonnée, pique-
nique, baignade et entraînement.  

LES RENCONTRES

Deux rencontres ont eu lieu cette année. 
Durant cinq jours, les enfants de l’A.S. Mona-
co  Rugby  se sont rendus en terre catalane 
et Pays Basque. Ils ont pu découvrir les spé-
cialités locales, regarder un match de l’Aviron 
Bayonnais au Stade Jean-Dauger, s’initier à 
la pelote basque, et enfin rencontrer Antoine 
ZEGHDAR.

1  2  3   
Tournoi enfant

4  Monaco Rugby 
Éducateur

5  World Rugby 
Award

1 2 3

54
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UNE ÉQUIPE FÉMININE

En plein essor depuis son lancement il y a 
près de quatre ans, l’équipe Féminine de 
l’A.S. Monaco  Rugby  fait aujourd’hui les 
beaux jours de la Section. Depuis le suc-
cès de l’équipe de France Féminine de rug-
by aux Jeux Olympiques, les filles n’ont de 
cesse de s’intéresser à ce sport.

Fabien CAMIN est à l’origine de cette 
branche dans la Section Rugby. Ancien 
joueur, il casse les codes en féminisant 
cette discipline. Un défi relevé puisque la 
Section compte désormais 40 joueuses 
parrainées par S.A.S. la Princesse Charlène 
de Monaco. 

UNE NOUVELLE  
INFRASTRUCTURE :  
« LE CLUB HOUSE » ET SALLE 
DE MUSCULATION

Un espace réceptif permettant d’avoir un lieu 
d’échange indispensable à la réalité de notre 
sport et de notre niveau verra le jour à la fin 
de l’année 2022. La réalisation d’un espace de 
préparation physique permettra à nos joueurs 
de se retrouver dans des conditions optimales 
pour être prêt au grand combat de la Fédérale 2.     

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE 

Pour la première fois cette saison, la Sec-
tion a également formé des arbitres et trois 
membres, Anthony LAC, Thomas SEMIN et 
Jérôme MEUNIER ont ainsi pu arbitrer un pre-
mier match de rugby au niveau européen.

PARTENARIAT AVEC  
MONACO RUGBY SEVEN 

Le 30 juin 2022, l’A.S. Monaco Rugby a signé 
un partenariat avec Monaco Rugby Seven afin 
d’augmenter la pratique du  rugby  en Princi-
pauté. Sur une période de trois ans, les joueurs 
pourront s’entraîner et jouer à 7 dans les meil-
leures conditions. 

6  Soirée  
partenaires filles

7  École  
d'Arbitrage Jeunes

8  Public montée 
en F2

9  Convention  
A.S.M./MR7

6 7

8 9
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TENNIS DE TABLE

L ’A.S. Monaco Tennis de table compte une soixantaine de licenciés, 
elle entend rester une Section ouverte à tous ! De 5 à 60 ans et plus, 
chacun y trouve sa place : loisirs, débutants, adultes ou vétérans. 

Des créneaux sont attribués à chaque groupe. Le lundi soir est uniquement 
dédié aux Loisirs, le mercredi, une heure est consacrée au “Baby ping” (dès 
5 ans). L’après-midi est réservée pour les enfants et adolescents, le mardi 
et le jeudi soir sont réservés aux adultes et aux compétiteurs. La Section 
propose également un entraînement libre le vendredi soir, sur réservation. 

Les saisons sont rythmées par les entraînements libres et encadrés ainsi 
que par les compétitions. Grâce aux accords entre la Fédération de Tennis 
de Table de différents pays (France, Belgique, Suède, Espagne, Italie,…), cer-
tains joueurs de l’équipe première participent à plusieurs championnats.

Dans ce sport, ce sont des équipes de quatre joueurs qui s’affrontent. Elles 
se composent de joueurs d’un niveau homogène, quel que soit leur âge. 
Les équipes peuvent être modifiées au cours d’un même championnat en 
changeant un joueur entre deux matchs.

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN ÉQUIPES

Cette année fut celle d’un parcours réussi pour les joueurs présents au 
Championnat de France par équipe. L’Équipe 1 de la Section a réalisé une 
excellente performance en remontant en Nationale 1. 

Elle est descendue à la première phase du Championnat puis remontée 
à la deuxième phase en arrivant à la première place. Son objectif pour les 
saisons prochaines sera de maintenir l’équipe dans cette division qui se 
joue à un haut niveau.

À chaque fin de Championnat, la première et la deuxième équipe accèdent 
au niveau supérieur. L’Équipe 2 de l’A.S. Monaco Tennis de Table a terminé 
deux fois à la 2e place du Championnat lui permettant ainsi de monter en 
Pré-Nationale. Elle se prépare maintenant pour la Nationale 3. L’ambition 
est de maintenir l’équipe à ce niveau ; la Section aurait alors deux équipes 
engagées au niveau National. 

La Section de l’A.S. Monaco Tennis de Table a vu le jour en 1938 et s’est très 
rapidement imposée comme une section à l’échelle internationale.
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L'Équipe 3 évolue en Départemental, elle s’est 
maintenue deux fois en pré-régional. Plus que 
jamais, l’équipe désire monter en Régional. Elle 
devrait y parvenir grâce aux entraînements as-
sidus et aux nouveaux athlètes qui sont entrés 
en lice cette année. 

Quant à l'Équipe 4, elle évolue en Départemen-
tal 3 et a terminé 1re du Championnat de Dé-
partemental, le 28 mai au Cavigal à Nice. Elle 
a remporté son titre en affrontant des adver-
saires de haut niveau. La Présidente a salué 

la motivation de cette équipe qui n’a cessé 
de se perfectionner grâce à un entraînement 
régulier.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INDIVIDUEL 

Cette saison, le Championnat de France s’est 
déroulé en quatre étapes, sur 25 tables selon 
le principe du montant / descendant, de quoi 
faire transpirer les athlètes. Trois jeunes de la 
Section se sont maintenus au niveau Dépar-

temental et deux autres joueurs sont montés 
et se sont maintenus au niveau National. Une 
belle réussite pour ces athlètes après ces an-
nées de restrictions liées au Covid.

En individuel, il existe également des tournois 
libres. Tous les athlètes souhaitant y participer 
peuvent s'inscrire et ainsi comptabiliser des 
points pour leur classement personnel qui 
déterminera leur niveau. 

1  Romain  
PIMPURNIAUX,  
Vice-Président de la 
Section et joueur en 
Nationale

2  Lorenzo 
CORTESE, 
jeune joueur de la 
Section évoluant 
au niveau National

3  Loic VERDA, 
17 ans, jeune 
espoir et joueur en 
Départementale

4  Hervé MOAL, 
joueur en National 
et Régional, membre 
de la Section depuis 
plusieurs années

5  Équipe de  
Pré-Nationale de 
gauche à droite - 
Alexander ZELEZ, 
David DELOR,  
Romain  
PIMPURNIAUX, 
Hervé MOAL

6  Martin TISO, 
joueur de l’équipe 
première en  
Nationale 1

2

6

4

1

5

3
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POLYMATICPOLYMATIC
A U T O M A T I S M E S

S.A.M.

Agent portes automatiques “Record”

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE - RÉPARATION

Toutes fermetures - Maintenance des portes c/feu  
Appareils élévateurs pour particuliers

Contrôle d’accès - Automatismes pour handicapés - Automatismes divers

Tél. : +377 93 30 63 00 - Fax : +377 93 30 63 01
7, rue des Géraniums / 14, avenue St Michel - MONACO

polymaticsam@polymatic.mc

CHAMPIONNAT DES VÉTÉRANS

Les Vétérans de la Section ont représenté Mo-
naco au Championnat d’Europe des Vétérans 
à Rimini (Italie). 122 tables de compétition, 40 
tables d’échauffement… Ce championnat a 
regroupé 5 000 joueurs de 40 à 100 ans. Ce 
rendez-vous international est unique et d’une 
grande difficulté technique et sportive pour les 
participants. 

7  Claudio 
CROTTI, joueur en 

Départementale

8  Ettore  
CLERICI, joueur en 
Départementale et 

membre actif

9  Anthony  
GEMINIANI, 

entraîneur et joueur 
de la Section

98

7
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RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

UN NOUVEAU CHAPITRE…

L’ensemble de la Section A.S. Monaco Tennis 
de Table a souhaité remercier Eric ANDRÉ, pre-
mier et unique entraîneur officiel de la Section. 
Il prend sa retraite après 25 ans de dévoue-
ment sans faille.  Les entraînements ont été 
repris par Anthony GEMINIANI, ancien entraî-
neur du pôle espoir (sport études) de la région 
P.A.C.A. et joueur dans l’équipe 1 depuis 7 ans. 

La Section met tout en œuvre pour se rendre 
accessible à tous, confient la Présidente, 
Ulrika QUIST et le Vice-Président, Romain  
PIMPURNIAUX, « il y a beaucoup à réaliser 
dans les prochaines années… Nous souhaitons 
une réelle ouverture de la Section, des nou-
veaux joueurs et des nouveaux challenges !  ». 
Pour cela, la Section proposera aux joueurs 
extérieurs de venir s'entraîner dans leur local, 
à Monaco. Elle mettra également en place des 
stages et des journées d’initiation afin de faire 
découvrir cette discipline. Également, elle sou-
haite inciter les Vétérans à participer à davan-
tage de compétitions. 

Cette Section dynamique vit un nouveau cha-
pitre qui augure de voir les couleurs rouge et 
blanc trôner en haut des podiums les pro-
chaines années. 

10 Équipe première, 
de gauche à droite 
- Oriol MONZO, 
Anthony PERETTI, 
Gabriele PICIULIN, 
Anthony GEMINIANI

11 Membres de la 
Section Tennis de 
Table

12 Équipe de  
Pré-Régionale de 
gauche à droite - 
Aurélien  
MARCEAUX,  
Ulrika QUIST,  
Sannah LAGSIR, 
Nicolas TARDIOLI

11

12

10
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TRIATHLON

L a Section a été créée en Principauté en 1985 sous la présidence de 
Georges DICK. Au fil des années, les adhérents ont été de plus en 
plus nombreux à s’inscrire. Aujourd’hui, l’A.S. Monaco Triathlon, pré-

sidée par Patrick ARGI, compte 120 membres âgés de 14 à 65 ans répartis 
entre les amateurs et la Team Pro.

L’A.S.M. Triathlon est affiliée à la Fédération Française de Triathlon ce qui 
permet aux athlètes de participer aux compétitions se déroulant en France 
et à l’international  : Championnats du Monde courte et longue distance, 
Ironman… 

UNE SAISON REMPLIE DE SUCCÈS

Le 26 juin a eu lieu la 17e édition de l’Ironman France à Nice. Une trentaine 
d’athlètes, hommes et femmes, de l’A.S. Monaco Triathlon étaient présents 
sur la ligne de départ. Onze d’entre eux ont représenté Monaco sur le 140.6 
et 18 autres sur le 70.3. 

La performance était de taille et de nombreux athlètes se sont qualifiés 
en catégorie amateurs, pour le célèbre Championnat du Monde d’Iron-
man 140.6 à Hawaï  : Loubna FREIH, Alexia BOUTHIAUX, Alexandre 
BACILLI. D’autres athlètes de l’A.S. Monaco Triathlon se sont également 
qualifiés pour les Championnats du Monde à Hawaï sur d’autres courses,  

Frédéric SEVERINO, Yannick MATEJICEK, Bruno NAVARRO et Richard 
LEDAIN-SANTIAGO.

Les qualifications ne s’arrêtent pas là, sur le 70.3 Patrick ARGI, Bruno CAR-
BONNE, Cédric BUGHIN (jeune papa ne pourra pas se rendre aux Etats-
Unis) et Thibault THYMEN ont également décroché leur ticket d’entrée 
pour le Championnat du Monde d’Ironman 70.3 organisé dans l’Utah. Ils 
retrouveront Julie IEMMOLO, Nikita PASKIEWIEZ, William MENNESSON, 
Laurent LAMBERT, Olivier FICHAUX, Richard LEDAIN-SANTIAGO et Laurent 
GIAFAGLIONE déjà qualifiés.

Grâce aux excellents résultats des athlètes, l’A.S. Monaco Triathlon gagne, 
sur les terres niçoises, le 1er prix Club sur le 70.3 et le 3e sur le 140.6.

Cette saison encore, l’équipe professionnelle composée de William  
MENNESSON, Yannick MATEJICEK, et Julie IEMMOLO, a représenté  
Monaco sur les podiums en France et en Europe. Coté amateurs, Douglas 
BACZEWSKI remporte la 2e place de son groupe d’âge sur l’Ironman 70.3 
de Barcelone.

Les 3e places de Jérémy FLECHE, 19 ans, sur les triathlons de Cap d’Ail et 
de Roquebrune-Cap-Martin en distance Olympique.

Bien qu’il s’agisse d’un sport individuel, la Section A.S. Monaco Triathlon cultive 
un esprit de famille et d’équipe.
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RETROUVEZ TOUS 
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DE VOTRE CLUB 

Gabriele FERRARA, considéré comme un 
grand espoir par notre Manager Général Denis 
WATRIN, qui a 14 ans, fait 10e au triathlon XS 
de Castellar et gagne l’aquathlon de Saint- 
Laurent-du-Var.

WILLIAM MENNESSON

William découvre le triathlon à l’âge de 17 ans 
dans le cadre du sport au lycée. Aujourd’hui, 
à seulement 28 ans, il poursuit son ascension 
après de nombreuses victoires. Le 16 octobre 
2021, il remporte la 1re place du Triathlon Half-
Ironman à Majorque. Cette victoire le quali-
fie pour les Championnats du Monde d’Half 
Ironman, une des références dans l’univers 
du triathlon, qui s'est tenu le 28 octobre dans 
l’Utah, aux États-Unis.  

Au Triathlon longue distance de Deauville, 
le 17 juin, William porte haut les couleurs de 
Monaco en gagnant son titre pour la troisième 
fois consécutive. La semaine suivante, il a par-
ticipé à l’Ironman de Nice où il décroche la 2e 
place au coude à coude avec le premier. 

En septembre, William termine 2e sur le half 
distance du Challenge à San Remo.

Une série de victoires qui encourage William à 
repousser ses limites au cours de la prochaine 
saison, avec pour sacre ultime le Champion-
nat du Monde en catégorie « professionnelle » 
à Hawaï, qu’il espère décrocher prochaine-
ment.

LE NOUVEAU BUREAU  

Le bureau a élu ses nouveaux responsables : 
Patrick ARGI, Président, Denis WATRIN et  
Jérémie AMSELEM, Vice-Présidents.
Denis WATRIN est également Manager 
Général. 
Les responsables sont fiers de l’ensemble 
des membres du bureau, des athlètes et des 
entraîneurs. 
Cette nouvelle équipe entend travailler sur la 
cohésion de groupe et l’émulation des ath-
lètes, une dynamique qui augure de voir les 
couleurs rouge et blanc trôner en haut des 
podiums les prochaines années.

 

1  Julie IEMMOLO 
Vice-Championne du 
Monde groupe d'âge 
sur les Champion-
nats du Monde 
Ironman 70.3 à Nice 
en 2019

2  Jérémy FLÈCHE 
3e Triathlon Cap 
d’Ail et Roquebrune-
Cap-Martin distance 
olympique

3  Gabriele 
FERRARA 1er sur 
l’Aquathlon de Saint-
Laurent-du-Var

4  William  
MENNESSON  
1er sur le triathlon 
longue distance 
de Deauville

1

3

2

4
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D e la catégorie Baby-Volley, jusqu’aux équipes seniors compétition 
en passant par l’École de Volley, l’A.S. Monaco Volley-ball offre à 
ses 250 licenciés une formation de qualité par des entraîneurs 

expérimentés.

Des équipes masculines et féminines sont constituées dans toutes les ca-
tégories, et chez les moins de 13 ans, certaines équipes en entraînements 
sont mixtes.

Les équipes en compétition sont composées par l’année de naissance et 
par niveau. Le nombre de joueurs et la taille du terrain évoluent en fonction 
de l’âge des joueurs : pour les moins de 11 ans, ce sont des équipes de 
deux joueurs sur un terrain de 4m50 sur 4m50 ; pour les moins de 13 ans, 
c’est quatre joueurs sur un terrain de 7m sur 7m ; pour les 15 ans et plus, 
c’est six joueurs sur un terrain de 9m sur 9m.

Grâce à des accords passés avec les Clubs et le Comité Départemental 
des Alpes-Maritimes de Volley-Ball, les M18 F et M ont la possibilité de 
jouer par quatre sur un terrain de 7m sur 7m, « C’est plus formateur pour 
les joueurs débutants d’être moins nombreux sur un terrain plus petit » 
confie le Manager de la Section, Axel LE MEUR.

LES COMPÉTITIONS

Les compétitions de Volley-ball se déroulent de mai à octobre. Les sportifs 
ont le temps de bien s’y préparer. L‘équipe Elite F de la Section a passé une 
saison difficile, elle aurait pu se sauver de la relégation en gagnant son der-
nier match à Calais le 14 mai 2022 contre le Club local. Malheureusement, 
une défaite a clôturé ce Championnat.

VOLLEY-BALL  
BEACH VOLLEY

Après deux saisons perturbées par la Covid-19, le Volley-ball et le Beach volley 
de l’A.S.M. ont repris leurs activités.

VOLLEY-BALL
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Le Manager a également tenu à saluer le par-
cours de l’équipé N2 qui a terminé 3e de son 
Championnat derrière les équipes réserves 
des Clubs professionnels de Cannes et Nice.

Chacune d’elles s’est vu proposer de rester et 
une intégration en catégorie Elite. Une propo-
sition qui n’a malheureusement pas pu être 
acceptée par le Bureau Directeur cette année 
pour des raisons budgétaires.

Chez les jeunes, les M18 F ont terminé 2e du 
Championnat Régional, c’est une belle perfor-
mance. 

La levée des restrictions sanitaires a permis 
aux joueurs des équipes féminines de moins 
de 13, 15 et 18 ans de clôturer la saison par 
trois tournois à l’étranger : Lousã (Portugal), 
Mougins, et Barcelone. Après ces deux années 
de pandémie, les enfants ont enfin rencontré 
de nouveaux sportifs. « L’autre équipe n'est 
plus vue comme un ennemi (NDLR, en raison 
des risques de contaminations du Covid), 
mais elle redevient un adversaire sur le terrain 
», explique le Président de la Section.

LE PÔLE DÉTENTE

Cette saison fut synonyme de reprise pour la 

Section qui a consacré ses entraînements à 
de la remise en forme et de la remise à niveau. 
Elle a également développé son pôle détente 
avec l’arrivée de nouveaux adhérents. La Sec-
tion a ainsi pu constituer une équipe de quatre 
dans le Championnat Détente en Senior Fémi-
nine. Les entraînements et les matchs y sont 
réguliers mais moins soutenus que dans le 
pôle compétition.

Depuis la rentrée, les pôles Détente, Loisir, 
Adultes et Jeunes, sont désormais très solli-
cités. Beaucoup de participants voient dans 
le Volley-Ball un vrai moyen de détente entre 
amis.

1  N2 M

2  N18 F

3  N2 M

1

2 3



134 REVUE DE L'A.S.M. 2022

TOURNOI PARENTS-ENFANTS

Après trois années d’absence, le tournoi 
parents-enfants a pu faire son grand retour 
au gymnase des Moneghetti, le vendredi 
24 juin. Un événement très attendu par 
les familles qui forment leur équipe et s’af-
frontent lors de montantes/descendantes. 
La journée s’est terminée autour du tradi-
tionnel verre de l’amitié et du goûter.

Cette saison, les stages scolaires pour les 
M11 au M21 se sont déroulés au gymnase 
des Moneghetti. Les entraîneurs offrent aux 

jeunes les moyens de progresser dans leur 
technique individuelle et collective grâce à 
des exercices progressifs et intensifs.

BIENTÔT EN ÉQUIPE 
DE FRANCE

Marina PEZELJ, jeune -18 ans, a rejoint 
l’I.F.V.B, l’équipe France Avenir 2024 après 
une saison remarquable. Joueuse au sein 
de la Section en Élite F, elle est au CREPS de 
Boulouris au Pôle espoir de la Ligue P.A.C.A, 
sélectionnée dans l’équipe de France U17 
et ensuite dans celle des U19 qui a parti-

cipé au mois de juillet à un tournoi de quali-
fication au Championnat d’Europe qui s’est 
déroulé au Monténégro.

Cette saison 2022-2023, elle évoluera avec 
les meilleures jeunes dans les Champion-
nats Élite et Ligue AF, ce dernier étant le 
meilleur niveau professionnel, elle ren-
contrera les équipes entre autre du RC 
CANNES, du Volero LE CANNET, et de  
St-RAPHAËL où joue sa sœur Bruna qui a 
effectué le même parcours.  

4  Tournoi  
de Barcelone 2022

5  Marina PEZELJ 

6  Tounoi de  
Barcelone, la délé-
gation devant les 

portes de la Sagrada 
Familia

7  Équipes récom-
pensées lors de la 

Fête des Sports 
organisée par la 

Mairie de Monaco

76

4 5
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OASIS URBAINE

Le Riviera Marriott se réinvente en affichant un nouveau 
style. Sa métamorphose se perçoit dès l’entrée : le lobby 
prend des allures de galerie d’art et d’imposantes 
bibliothèques posent le décor et structurent l’espace. 
Si l’on se dirige vers les chambres, on note que les 
changements viennent sublimer la vue imprenable 
sur les yachts et la Grande Bleue. Une fois ses valises 
rangées, c’est bel et bien à l’extérieur que l’on prend 
du temps pour soi, autour de la piscine, où une 
véritable oasis verdoyante vous invite à faire une pause. 
Le restaurant Bolinas vient souligner ce nouvel esprit 
bohème chic avec ses tapis, poufs colorés et tables 
en rotin … Et côté cuisine, Bolinas propose une carte 
bistronomique vive et parfumée. Tout un programme !

Porte de Cap d’Ail. Tél 04 92 10 67 67
www.marriott.com - @Rivieramarriott

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

L’A.S. Monaco Volley-Ball c’est aussi le Beach Volley. Jusqu’à l’été 
2020, la Section disposait de l’un des plus beaux « spots » de 
Beach Volley situé sur la plage du Larvotto. Depuis la restructura-
tion de la plage, le Beach Volley a dû déménager et il est accueilli 
au terrain de la ville de Cap d’Ail. Les équipes s’y sont préparées 
pour la Coupe de France Jeunes et Adultes ainsi que pour les 
compétitions internationales.

Prochainement, la Section s’installera sur le terrain de l’Abbé, 
près du Centre de Loisirs Prince Albert II. Cette nouvelle infras-
tructure permettra d’accueillir à nouveau les tournois et bien sûr, 
l’ensemble des entrainements.

BEACH VOLLEY

8  Équipes  
Nationales Féminine 
et Masculine  
Monégasques

Féminine : 
Caroline FUENTES 
VAN KLAVEREN  
Camille SALSEDO 
ORENGO

Masculine : 
Vincent et Pascal 
FERRY

L'entraîneur au 
milieu : 
Nicolas BRUZZO8
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YOGA

L 'A.S.M. Yoga a été créée en 1987. Hélène GASTAUD a été la Prési-
dente Fondatrice et Chamiram ABDALLAH a assuré l'enseigne-
ment et la direction technique depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. 

En 2010, elle a demandé à Hubert RIVAT d'enseigner à ses côtés afin 
d’élargir la formation par une approche complémentaire. De nombreux 
élèves ont pu profiter de cette double formation notamment Fabien  
TESTA, Julien PROVENZANO et Fatiha MIHOUB. 

Cette saison, ce sont ces trois nouveaux professeurs qui ont dispensé les 
cours à la Section Yoga.  Ils proposent des approches pédagogiques diffé-
rentes qui se complètent et s’enrichissent l’une l’autre. C’est une nouvelle 
équipe pleine d’avenir qui prend le relais.  

SAISON 2021-2022

Après les deux années d’arrêt des activités dues à la Covid, la reprise a été 
difficile mais elle s’est terminée dans l’enthousiasme et le plaisir de prati-
quer à nouveau : Les élèves ont réclamé le maintien des cours pour le mois 
de juillet. 

Sept cours hebdomadaires ont été dispensés au Stade Louis-II et à l'école 
de Cannes. Deux stages en plein air ont pu être organisés malgré les res-
trictions sanitaires. Ils proposaient une pratique de Yoga suivie d’une initia-
tion à la méthode Wim Hof.
Cette méthode est une thérapie par le froid basée notamment sur la pra-
tique de respirations appropriées. 
Ses effets bénéfiques sont maintenant reconnus et son enseignement se 
répand de plus en plus. 
Ces ateliers ont été dirigés par Julien PROVENZANO, professeur de yoga et 
instructeur de la méthode. 

La pratique du yoga s’est transmise de maître à disciple avec ferveur,  
respect et dévotion jusqu’à nos jours. 
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UNE SECTION PLEINE  
D’AVENIR… 

De nouveaux projets viendront s’ajouter aux 
sept cours hebdomadaires de la saison pré-
cédente :

- la mise en place d’un cours pour les enfants 
de 5 à 11 ans, le mercredi de 16 h15 à 17 h, 
dirigé par Fatiha MIHOUB.

- Julien PROVENZANO proposera un cours de 
”animal mouvements” qui explore les mouve-
ments primaires notamment en déplacement. 

Bien des maîtres de Yoga et d’Arts Martiaux 
se sont inspirés de l’observation des mouve-
ments et déplacements animaux, fascinés 
par leur efficacité et le déplacement d’énergie 
qu’ils permettent. 

Des stages d’approfondissement de la pra-
tique du Yoga ainsi que des ateliers Yoga et 
méthode Wim Hof seront au programme de la 
saison prochaine. 

RETROUVEZ TOUS 
LES RÉSULTATS ET PHOTOS 

DE VOTRE CLUB 

Photo ci-contre : 
initiation à la 
méthode Wim Hof
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CENTRE  
MÉDICO-SPORTIF

L e Centre espère que la saison à venir sera plus sereine, et a à 
cœur de remplir à nouveau les missions qui sont les siennes 
auprès des sportifs et de leur entourage. 

Pour rappel, les missions principales du Centre consistent en :

-  La délivrance de certificats médicaux de non-contre-indication à la 
pratique d'une activité sportive.

-  L’évaluation des capacités physiques et physiologiques des spor-
tifs par le biais de tests spécifiques (épreuve d'effort avec ou sans 
mesure des échanges gazeux « VO2 max »).

-  L’information et la prévention des risques liés à la pratique d'une 
activité physique.

Les consultations sont réservées aux personnes inscrites dans une 
association sportive de la principauté, quel que soit leur niveau de 
pratique.

Le Centre est ouvert toute l'année, y compris l'été. 
Il est ainsi vivement recommandé aux sportifs d’anticiper leur prise 
de rendez-vous en prévision de la période particulièrement chargée 
contemporaine des rentrées scolaires et associatives. 

Par ailleurs, pour une visite médicale d’aptitude simple, cette prise de 
rendez-vous peut désormais être effectuée directement sur le portail 
santé du Gouvernement Princier.
www.monacosante.mc. 

Enfin, le Centre profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à leur 
nouvelle infirmière, Jessica POUGET, qui remplace Lysiane JONIAUX, 
partie vers d’autres horizons, et à qui il adresse ses plus chaleureux 
vœux de réussite dans cette nouvelle étape de sa vie professionnelle.

C’est avec une immense joie que l’équipe du Centre Médico-Sportif peut à 
nouveau recevoir les amoureux du sport de la principauté.  

Le Centre avait malheureusement dû fermer ses portes à plusieurs reprises entre 
mars 2020 et juin 2022 en raison de la crise sanitaire, et son personnel avait, 
pour l’occasion, été redéployé dans les différentes cellules gouvernementales 

afin de faire face aux défis soulevés par la pandémie de Covid-19.

De gauche à droite : 
Dr Richard MAÑAS,  

Dr Simon GONZALEZ,  
Mlle Fanny ROUGET, 

Mlle Graziella 
KOSATKA, 

Mme Jessica POUGET, 
Mme Samira AGLAGAL
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CLUB  
DES SUPPORTERS

C réé en 1952, le C.S.M. est le Club officiel des Supporters rouge 
et blanc. Il compte également 16 antennes de supporters asé-
mistes dans le monde entier. Cette saison, le Club se félicite 

de son élargissement avec l’arrivée de nouvelles antennes : New-York, 
Italie, Nouvelle Aquitaine, Île de France, Centre Val-de-Loire, Var, Drôme 
Ardèche et Hauts-de-France (reprise de ses fonctions cette année). Dé-
sormais, le C.S.M. compte 550 cartés (membres) et ils sont de plus en 
plus nombreux à se déplacer lors des matchs extérieurs.

Le Club soutient l’ensemble des Sections sportives de l’A.S. Monaco et 
permet à toutes ses antennes de bénéficier d’avantages réservés aux 
membres : réservation, tarifs préférentiels, accès aux rencontres jouées 
au Stade Louis-II, participation aux déplacements en France et à l’étran-
ger. Chaque année, le Club s’occupe des animations dans les tribunes 
du Stade Louis-II, avec la collaboration des Ultras, notamment pour la 
réalisation de « tifos » exceptionnels. 

Le 13 novembre 2022 au Stade Louis-II, a eu lieu le match Monaco- 
Marseille. Autour d’un cocktail, le C.S.M. a fêté ses 70 ans avec la direc-
tion de l’A.S. Monaco, les autorités monégasques, d’anciens joueurs et 
des membres des antennes. Les piliers du stade étaient complètement 
habillés à l’effigie de la carte de membre du C.S.M.

Pour la saison prochaine, le Club prévoit un K.O.P. avec la Roca Team. 
Une tribune de supporters qui pourra suivre l’évolution de cette célèbre 
équipe dans la nouvelle et sublime salle Gaston-Médecin.

Partout, Toujours, Avec Fierté.
DAGHE MÙNEGU

ANTENNES 

ALPES-MARITIMES "LES ALLOBROGES"
allos.csm@outlook.com, patybeill@free.fr

ARDENNES "MUNEGU 51"
munegu51@gmail.com

BOURGOGNE "MUNEGU BURGUNDY"
jbnobile@gmail.com

DRÔME / ARDÈCHE"CSM MUNEGU 26/07"
munegu2607@gmail.com

LORRAINE « SUPP’LORRAINE »
gamin.boris@laposte.net

MOSELLE « MUNEGU 57 »
cedric.hollecker@gmail.com

NORMANDIE "MUNEGU NORMANDY"
munegunormandy@outlook.fr

NOUVELLE AQUITAINE « CSM NOUVELLE 
AQUITAINE »
milletfabrice1980@hotmail.fr

PARIS - "MUNEGU IDF"
munegu.idf@gmail.com

PICARDIE - ILE-DE-FRANCE "MONÉGASK 
60/75"
Monegask6075picardie.idf@gmail.com

RÉGION CENTRE "MUNEGU CENTRE VAL 
DE LOIRE"
munegucentrevaldeloire@gmail.com

RÉGION HAUT DE FRANCE "CSM 62/59"
lemaitrephil62@free.fr

VAR "BIANCOROSSI 83"
kevinserrano4@hotmail.com

DOM TOM
presidentrookie@gmail.com

ITALIE - VINTIMILLE « LIGURIA BIANCO-
ROSSA »
liguriabiancorossa@gmail.com

USA - NEW YOK
asmonacofans.nyc@gmail.com
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COORDONNÉES  
DES SECTIONS
AIKIDO 
Président : David BARRAL  
Vice-Président : Francis DROICOURT 
Secrétaire : Stamatis PERRIS  
Trésorier : Emmanuel COSTE 

 CONTACT :  
David BARRAL : 06.80.86.26.21 
www.asm-aikido.com

ATHLÉTISME 
Président : Rodolphe BERLIN  
Vice-Présidents : Sébastien ROUSSET 
et Mario PINTUS  
Secrétaire : Olivia SIRIO  
Secrétaire Adjointe : Rose DE LORENZI  
Trésorier : Jean-Simon BATTISTEL  
Trésorière Adjointe : Céline GROSSELLE 

INFO PRATIQUE :  
http://asmonaco.athle.org/ 
Facebook : A.S. Monaco Athlétisme  
(Lien sur le site web) 
Instagram: A.S.Monaco Athlétisme

 CONTACT : 
A.S Monaco Athlétisme - Stade Louis-II -  
7 Avenue des Castelans - MC 98000 Monaco 
(377) 92.05.40.66 
asm@fma.mc 

BASKET-BALL 
Président : Nicolas CHATTAHY  
Vice-Président : Olivier BLANCHY  
Secrétaire : Julie DOMINGO COHEN  
Secrétaire Adjoint : Michel PAGNOTTA  
Trésorier : Olivier GREMEAUX  
Trésorier Adjoint : Didier PELASSY

 CONTACT :  
(377) 92.05.40.58 
monacobasket@monaco.mc

BOBSLEIGH 
Président : Jean-Paul SAMBA 
Vice-Président : Pierre BESSONE  
Secrétaire : Alain BERMOND  
Trésorier : Jean-Pierre GASTALDI 

 CONTACT :  
M. TOMATIS : 93.10.40.60 
M. SAMBA : 97.77.76.75

BOXE 
Président : Andreï MICALLEF  
Vice-Président : Damien SEIGLE  
Secrétaire : Dominique MOZZONE  
Trésorière : Carole MICALLEF 

 CONTACT :  
Andreï MICALLEF : 06.78.63.58.98 
asm.boxe@yahoo.com

COMBAT MEDIEVAL 
Président : Andrea CASIRAGHI  
Secrétaire : Philippe REBAUDENGO  
Trésorier : Antoine LUTZ  
Secrétaire et Trésorier Adjoint : Giancarlo BIZZIO 

 CONTACT :  
Phillipe REBAUDENGO : 06.78.63.47.08 
prebaudengo@palais.mc 

DANSE SPORTIVE 
Présidente : Mirella PIANO  
Vice-Présidente : Odile RASTOLODO  
Secrétaire : Philippe RASTOLDO  
Secrétaire Adjointe : Diane DALL'OSSO  
Trésorier : Lionel MARQUEZ 

 CONTACT : 
Mirella PIANO : 06 12 21 23 84 
asmdansesportive@gmail.com

ESPORTS 
Président : Boris FEDOROFF  
Vice-Président : Romain DUCLOUX  
Secrétaire : Anthony DUCLOUX  
Trésorier : Jolan MORWASKI 

 CONTACT : 
info@mc-esports.com 

FOOTBALL AMATEUR 
Président : Michel AUBERY  
Secrétaire : Michel GASTAUT  
Trésorier : Robert PARENT 

 CONTACT :  
(377) 92.05.40.67 
mgastaut@asmonaco.com 
www.asmfca.com

FOOTBALL FEMININ 
Président : André-Pierre COUFFET  
Vice-Président : Rémi DEVISSI  
Secrétaire : Olympe COUFFET  
Secrétaire Adjoint : Christophe RIZZA  
Trésorier : Julien COUFFET 

 CONTACT : 
André-Pierre COUFFET : 06.75.32.62.55 
Thomas MARTINI : 06.10.34.17.55 
www.asm-ff.com

FOOTGOLF 
Président : Oscar DAMIANI  
Vice-Président : Gianlorenzo SANTORO  
Secrétaire : Federica RIVA  
Trésorière : Chiara DAMIANI-RIVA 

 CONTACT :  
(377) 92.05.40.60 
asm.omnisports@monaco.mc

FUTSAL 
Président : Stefan MIRKOVIC  
Vice-Présidente : Déborah Caroline BOTTIN  
Secrétaire : Lili DE SIGALDY 
Secrétaire Adjoint : Olivier LATGER  
Trésorière : Marija MIRKOVIC 

 CONTACT : 
Stefan MIRKOVIC : 06.63.24.51.70 
asmonacofutsal@hotmail.com

HANDBALL 
Président : Eric PERODEAU  
Vice-Présidents : Claude CELLARIO  
et Jean-Claude BECUCCI  
Secrétaire : Bruno PERODEAU  
Trésorier : Pierre DE PORTU 

 CONTACT :  
(377) 92.05.40.57 
asmonacohb@monaco.mc

HALTEROPHILIE  
ET FORCE ATHLETIQUE  
Président : Loris MENONI  
Vice-Président : Olivier OUMAILIA  
Secrétaire : Emmanuelle TERRISSE  
Trésorière : Jennifer PASTA 

 CONTACT :  
(377) 92.05.42.12 
asmhalteroforce@gmail.com
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KARATE DO & TAEKWONDO 
Président : Stéphane MANNINO  
Vice-Présidents : Chantal et Roger CURRENO  
Secrétaire : Katia CARPINELLI  
Secrétaire Adjoint : Eddie MOLINA  
Trésorier : Francis TIEN KWON MANE  
Trésorier Adjoint : Franck DELEAGE 

 CONTACT :  
taekwondo@libello.com 
www.monacotaekwondo.com

LUTTE GRECO-ROMAINE 
Présidente d’Honneur : Lucile GHENASSIA 
Présidente : Anouk MODÉNA-DORIA 
Vice-Président : Konstantin SINTSOV 
Secrétaire : Norbert SIRI 
Secrétaire Adjointe : Aurélie PLISSON 
Trésorier : Mihai CIHAN

 CONTACT :  
Entraîneur : Griigori BULIGA : 06.78.49.62.10 
lutte_monaco@yahoo.com

NATATION 
Président : Yvette LAMBIN-BERTI  
Vice-Présidente : Valérie VIORA-PUYO  
Secrétaire : Christine DAMAR  
Trésorier : Philippe GATTI 

 CONTACT :  
(377) 92.05.40.27
info.asmonaconatation@monaco.mc

PENTATHLON 
Présidente : Julie LAFAYE  
Vice-Président : Jean-Pierre BUSANO  
Secrétaire : Denis DELUSIER  
Secrétaire Adjoint : Geoffrey DELUSIER  
Trésorière : Amanda LOWE  
Trésorière Adjointe Morgane LEVEQUE 

 CONTACT :  
Julie LAFAYE : 07.61.14.90.03

RUGBY 
Président : Thomas RIQUÉ  
Vice-Président : Christian BALDACCHINO  
Secrétaire : Sébastien ROGER  
Trésorier : Isabelle BARRES

 CONTACT :  
(377) 92.05.42.92
rugbyasmonaco@gmail.com

TENNIS DE TABLE 
Présidente : Ulrika QUIST  
Vice-Président : Romain PIMPURNIAUX  
Secrétaire : Antony WARMBOLD  
Trésorier : Orian GISSLER 

 CONTACT :  
Ulrika QUIST : 06.40.62.55.05 
Romain PIMPURNIAUX : 06.71.29.67.77 
info@asmonacott.club

TRIATHLON 
Président : Patrick ARGI 
Vice-Présidents : Denis WATRIN  
et Jérémie AMSELEM 
Trésorier : Clément GIBASSIER 
Trésorier Adjoint : Lionel MESNIER 
Secrétaire : Alexia BOUTHIAUX-CHAPEY 
Secrétaire Adjoint : Cédric BUGHIN

 CONTACT :  
06.11.59.28.66 
contact@monacotriathlon.com

VOLLEY-BALL 
Président : Gilles BRILLANT  
Vice-Présidents :  
Pamela TIGROUDJA et Franck GOPCEVIC  
Secrétaire : Yannick LE MAUX  
Secrétaire Adjointe : Vincent FERRY  
Trésorier : Nicolas BRUZZO  
Trésorier Adjoint : Michaël RICCIARDI 

 CONTACT :  
Manager Général :  
Axel LE MEUR : 06.82.07.98.63 
asmonaco@volley-asso.mc 
www.federation-volleyball.mc 

YOGA 
Président : Bernard GASTAUD  
Vice-Présidente : Marie-Pascale BOISSON  
Secrétaire : Chamiram ABDALLHA  
Trésorière : Laurence BOISSON 

 CONTACT :  
Julien PROVENZANO : 06.47.87.92.94 
asmyoga@yahoo.fr



MERCI POUR
LEUR SOUTIEN À

MAÎTRE HENRY REY

MAÎTRE CROVETTO-AQUILINA

C TRANSPORT MARITIME SAM

CONCEPTION GRAPHIQUE 
ET RÉGIE PUBLICITAIRE

9, av. des Castelans • MC 98000 MONACO
Tél. +377 92 05 77 17 
info@media-events.mc • www.media-events.mc

IMPRESSION : GRAPHIC SERVICE MONACO



#VOYAGERENSEMBLE

www.cmebus.com - info@cmebus.com

+377.97.97.30.43

Services de Transport sur Mesure

Location d’autocars haut de gamme et grand tourisme avec chauffeur

Pour vos excursions, voyages et évènements sportifs

PLUS D’INFOS 



Apps Monaco Info Box Monaco Telecom - Canal 8 www.monacoinfo.com

sur

RETROUVEZ LA TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 
SUR LE CANAL 8 DE VOTRE BOX MONACO TELECOM
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