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Jean-Marc Moreno

Dernièrement, Code Sport Monaco a réuni les principaux acteurs du sport à Monaco, avec en 
premier lieu S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. C'est dans l'écrin magique du Blue Gin que 
cette soirée, organisée par Frédéric Darnet et Claudia, s'est déroulée sous le signe de l'amitié et de 
la convivialité. Quelque 200 personnes ont répondu présent pour notre plus grand plaisir. En cours 
de la soirée, notre sponsor One&Only, représenté par Hugues Jannet et Julia Hulshoff, a tiré au 
sort le gagnant du jeu concours (sans obligation d'achat bien sûr !). Et c'est Henry-David Guedj, 
responsable du Team EFG Monaco, qui a remporté la mise : un séjour de 5 jours dans le palace 
5 étoiles One&Only Le Saint Géran (Île Maurice). Cette merveilleuse soirée a su ravir nos invités et 
combler notre ami Henry-David, pour qui elle avait aussi un goût de vacances. 

A très vite,
Amicalement,

Un grand merci à
Oleg Petrov et Julien 

Crevelier qui nous 
ont offert ce maillot 
de l’ASM FC floqué 

spécialement pour 
le 7e anniversaire de 

CodeSport.
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o Chers amis.

Depuis 7 ans, Code Sport n'a eu de cesse que de relater le dynamisme du sport en Principauté. 
Nous avons sans relâche loué l'action de ces gens qui font le sport à Monaco, qu'ils soient 
athlètes, dirigeants, entraîneurs et bénévoles.

S'il est vrai que nous traitons d'une manière particulière les événements qui font de Monaco 
une place forte du sport mondial, nous avons mis un point d'honneur à exposer de la meilleure 
manière les sports amateurs ainsi ces événements qui, s'ils ne sont pas confidentiels, ne sont 
pas forcément les plus médiatiques. Car c'est là, la genèse de Code Sport Monaco. Et ce sont 
là les accords que nous avons avec le Comité Olympique Monégasque et, en particulier, avec 
son président, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Mais dans le cas présent, tout mon respect et toute mon admiration vont vers les personnes 
qui gèrent cette crise sanitaire sans précédent. Je voudrais exprimer à toutes ces personnes 

- qu'elles soient du gouvernement, des forces de l'ordre, pompiers, agents de supermarchés 
et en premier lieu, au personnel médical - ma profonde gratitude à leur égard (et je présente 
d'ores et déjà mes excuses aux corps de métier que j'aurais pu oublier). Car, même si nous 
vaincrons ce virus en suivant les consignes données, et que nous devons respecter, les 
personnes qui sont malheureusement déjà atteintes sont aux bons soins de ce corps médical, 
ce qui est pour le moins rassurant.

Ce numéro sera largement diffusé sur les réseaux sociaux. Et chacun de nos reportages aura 
son propre PDF afin de pouvoir les partager au sein de leurs associations respectives.

J'invite tout le monde au plus grand respect des consignes données. Et je vous dis à très 
bientôt dans les stades, dans les salles et autour des événements qui animent notre passion.

Bien à vous.

Jean-Marc Moreno
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roisième avec le team 
ARC Bratislava en LMP2 
en Australie, vainqueur 
de la dernière manche 
de l'Asian Le Mans Series 
en LMP3 avec l'écurie 

italienne Villorba Corse, l'année 
2020 commence bien pour le pilote 
d'endurance grec Andreas Laskaratos. 
De bon augure pour la suite et 
surtout pour l'accomplissement de 
ses objectifs. Nous l'avons rencontré 
lors de son passage en Principauté.

Parlez-nous  
de votre parcours ?
Lorsque j'avais environ 10 ans, nous sommes 
passés devant une piste de karting lors de 
vacances en famille. J'ai demandé à mon père 
d'essayer et il m'a promis de me faire tester 
à notre retour. Quand je suis monté dans le 
kart, j'ai su que c'était ça. Ma passion pour 
le sport automobile est née à ce moment-là. 
Peu après, j'ai rejoint une équipe de karting, 
pour m'entraîner et participer au champion-
nat régional, avant de passer sur des courses 
internationales. Par la suite, je me suis briè-
vement essayé à la monoplace, avant de pas-
ser dans la catégorie prototypes, où j'évolue 
encore aujourd'hui.

Qu’est-ce qui vous plaît 
dans l'endurance ?
C'est vraiment un sport multidimensionnel 
dont j'aime tous les aspects ! Il y a une partie 
ingénierie et course, la préparation, la forme 
et l'entraînement physique, sans oublier le 
développement mental et personnel. Après 
plus de 20 ans dans ce sport, je suis toujours 
fasciné par la préparation mentale et l'état 
d'esprit qu'il faut pour participer aux cham-
pionnats du monde.

"M'ALIGNER SUR LA GRILLE 
DE DÉPART DES 24 H DU MANS"
Après quelques années passées en LMP3, le pilote grec Andreas Laskaratos évolue aujourd'hui 
en LMP2. Avec pour objectif, participer à l'épreuve reine des courses d'endurance.
Par la rédaction – Photos : D.R.

T

ANDREAS
LASKARATOS

Pourquoi l'endurance, et pas une 
autre branche du sport auto ?
Principalement, parce que j'ai une prédi-
lection pour les 24 heures du Mans, que je 
considère comme le summum du sport auto. 
C'est une épreuve épuisante tant pour la 
machine que pour l'homme, qui doit rester 
au meilleur de sa forme pendant 24 heures 
sans interruption. Sur les courses de vitesse 
(hors F1), le jeu est très différent et j'ai tou-
jours été fasciné par l'aspect endurance. De 
plus, être 3 pilotes dans la voiture crée une 

dynamique intéressante, car on apprend et 
on se développe toujours en comparant avec 
d'autres personnes évoluant dans la même 
configuration.

Vous êtes par ailleurs trader, 
comment vous préparez-vous ? 
La compétition me prend la plupart de mon 
temps depuis qu'il a été décidé que j'évolue-
rai à un niveau professionnel. Ma prépara-
tion est quasiment la même que pour toute 
autre discipline de haut niveau, avec un 
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Vous étiez en LMP3 depuis 2018, 
cette année vous êtes aussi 
en LMP2 : parlez-nous de cette 
évolution ?
Cela s'est fait naturellement puisque la LMP2 
est la classe qui participe aux 24 heures du 
Mans. Je dois néanmoins participer de temps 
en temps à la LMP3, qui est très similaire. 
J'ai prouvé que j'étais capable d'évoluer au 
premier plan et c'est pour cela que j'ai pu ar-
river en LMP2. Mais, malheureusement, les 
coûts à ce niveau sont beaucoup plus élevés 
qu'en LMP3, et c'est difficile de s'y mainte-
nir. Je reste cependant très confiant sur le fait 
que, grâce aux sponsors actuels et, espérons-
le, aux futurs, nous pourrons continuer. Les 
24 heures du Mans attirent plus de 800 mil-
lions de téléspectateurs. C'est une excellente 
plateforme pour les sponsors, pour les oppor-
tunités B2B et B2C. C'est un événement 
annuel très prestigieux, ce qui leur permet de 
très bons retours sur investissement.

"Les 24 heures du mans sont pour moi  
le summum du sport auto"

régime alimentaire sportif, un entraînement 
4 à 5 fois par semaine et beaucoup de travail 
sur simulateur. Le plus difficile, ce sont mes 
déplacements à l'étranger pour les courses. A 
cause du décalage horaire, je dois rester éveillé 
tard ou me lever tôt pour être contact avec 
le bureau. Somme toute, pour pratiquer ce 
sport à ce niveau, il faut un fort dévouement.

Quelle est la course, ou le circuit,  
qui vous a le plus marqué ?
Mes premières fois sur les circuits légendaires 
de Spa (-Francorchamps, en Belgique) et 
Monza (Italie) ont été très spéciales. C'était 
incroyable de pouvoir conduire dans le virage 
de l'EauRouge et la forêt ainsi que de partager 
la folie des Tifosi.

Quelle course 
ou quel circuit a été le plus difficile ?
Il y a peu, la deuxième manche de l'Asian Le 
Mans Series nous a conduit sur le circuit aus-
tralien The Bend. Cette piste est composée 
de 35 virages, tous sinueux, avec beaucoup 
d'élévation et d'angles morts. Ce fut extrême-
ment difficile de mémoriser le tracé en peu de 
temps et de se retrouver sur une même piste 
avec 25 autres voitures.

Vos ambitions pour le futur ?
J'ai travaillé avec acharnement pour réaliser 
ce rêve de presque toute une vie : m'aligner 
sur la grille de départ du Mans. Et je conti-
nuerai en ce sens avec détermination. Étant 
également impliqué dans le coaching, je ne 
serais pas étonné si un jour l'occasion d'avoir 
ma propre équipe devenait également une 
réalité et aider les jeunes à s'engager dans ce 
sport est un aspect très intéressant.

Quel est votre GOAT 
(Greatest Of All Times) dans le sport ?
Difficile de répondre à cette question. De 
Michael Jordan et Ayrton Senna à Usain 
Bolt… il y a eu tellement de grands sportifs, et 
cette liste ne va pas en raccourcissant. Je serais 
enclin à choisir Ayrton Senna, pour son talent 
pur et son dévouement à son sport. Mais il 
faut admettre que Lewis Hamilton s'est révélé 
être une force de la nature ces dernières années 
et je crois qu'il entrera lui aussi dans l'Histoire.
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