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Aldo Montano (né le 18 novembre 1978) est un tireur italien quatre fois médaillé olympique. 

Il a remporté la médaille d'or du sabre individuel aux Jeux Olympiques d'été 2004 à Athènes. Le 
11 octobre 2011, il a décroché l'or des Championnats du monde à Catane, Italie. 

Il incarne la troisième génération de sa famille à remporter une médaille d'escrime pour l'Italie 

aux Jeux Olympiques. Aldo a tout d'abord commencé au fleuret, mais est passé au sabre pour 

suivre les traces de son grand-père et de son père. Son grand-père, Aldo Montano, a remporté 

l'argent de l'épreuve de sabre par équipes des Jeux Olympiques de 1936 et des Jeux 

Olympiques de 1948. Le père d'Aldo, Mario Aldo Montano, faisait partie de l'équipe d'Italie de 

sabre qui a remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques de 1972, et la médaille d'argent des 

Jeux Olympiques de 1975 et de 1980. Ses oncles (Mario Aldo Montano et Tommaso Montano) 

faisaient partie de la même équipe que son père (à la fois aux J.O. de 1972 et de 1976). Un 

autre de ses oncles, Carlo Montano, a remporté l'argent en fleuret par équipes en 1976. 

Montano compte parmi les meilleurs sabreurs italiens de tous les temps, dépassant le succès de 
son père et de son grand-père. Il a remporté quatre médailles olympiques : une médaille d'or 
en individuel et une médaille d'argent par équipes aux Jeux Olympiques de 2004, et deux 
médailles de bronze par équipes aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012. 

La finale de 2004 a été un combat « passionnant » face au Hongrois Zsolt Necsik, battu 15-14. 
Necsik avait commencé fort en menant 5-1 dès le début alors que Montano combattait avec 
une crampe à la jambe. Le score est ensuite resté serré pendant tout le match, avec de 
nombreuses frayeurs, mais Aldo a démontré sa solidité en attaque en marquant la touche finale 
par un redoublement puissant. 

Aldo Montano a également connu beaucoup de succès aux Championnats du monde, avec deux 
médailles d'or, six médailles d'argent et trois médailles de bronze au total en individuel et par 
équipes. Il a également remporté sept médailles aux Championnats d'Europe, dont cinq en or, 
ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux méditerranéens de 2005. 

En 2017, lors des Championnats du Monde à Leipzig, il a été élu Membre de la Commission des 
athlètes de la FIE puis, en octobre, Président de la Commission. À ce titre, il est devenu Membre 
de droit du Comité exécutif de la FIE. 
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