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Représentant le Comité Olympique Monégasque

Carrière administrative :

- de septembre 1974 à mai 1986 : enseignante d’Education Physique et des Sports
- de juin 1986 à novembre 1990 : Administrateur du Stade Louis II – dont l’inau-
guration s’est déroulée en janvier 1985 - avec une délégation auprès du Directeur de 
l’Education Nationale, pour la Jeunesse et les Sports, avec mission d’organiser la mise en 
services des installations, la coordination des activités sportives aussi bien des scolaires 
que du Football et du Basket Ball professionnels et de toutes les associations amateurs.
- de décembre 1990 à mars 1993 : Directeur Adjoint de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. 
- d’avril 1993 à janvier 2005 : Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports
- de février 2005 à décembre 2009 : Commissaire Général chargé de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports
- depuis le 1er janvier 2010 : Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Délé-
gué Permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’UNESCO à Paris

Engagement assiociatif :

* Natation :
- depuis 1975 : Présidente de l’Association Sportive de Monaco Natation au sein de 
laquelle elle a souhaité maintenir et développer les 4 disciplines : natation sportive, plon-
geon, natation synchronisée et water-polo. Elle a contribué à rendre obligatoire la pra-
tique de la natation en milieu scolaire dès l’âge de 5 ans
- de 1977 à 1983 : Présidente de la Fédération Monégasque de Natation
- depuis 1983 :Vice-Présidente de la Fédération Monégasque de Natation
- en 1983 : création du Meeting International de Natation de Monte-Carlo
- en 1994 : Membre fondateur du ‘Mare Nostrum’ (avec les meetings de Canet en Roussil-
lon et de Barcelone)



* Comité Olympique Monégasque :
- depuis 1977 : Membre du Comité Olympique Monégasque
- en 1987 : Directeur des Sports du Comité d’Organisation des 2èmes Jeux des Petits Etats 
d’Europe
- depuis 1989 : Membre du Comité Exécutif des Jeux des Petits Etats d’Europe
- en 1993 : Vice-Présidente, chargée de la coordination du Comité d’Organisation de la 
101ème session du CIO
-depuis avril 1994 : Secrétaire Général du Comité Olympique Monégasque
- depuis sa création en 1997 : Membre du Jury du Prix du Livre Illustré de Sportel – en a 
assumé la Présidence en 2006
- en 2001 : Responsable de l’organisation de la 30ème Assemblée Générale des C.O.E.
- en 2007 : Présidente du Comité d’Organisation des 12èmes Jeux des Petits Etats d’Europe 
- en 2014 : Commissaire Général de l’organisation de la 127ème Session du CIO
- en 2015 : Membre du Comité Monégasque Antidopage


