
12ES JEUX DE LA CJSOI  -  MAURICE 2022

M aurice 2022 a tenu toutes ses promesses. 
Les jeunes athlètes et artistes de l’océan 
Indien ont donné le meilleur d’eux-mêmes 

durant ces 12es Jeux de la CJSOI. Au-delà 
des compétitions sportives et des concours 
artistiques, cet événement régional s’est 
déroulé dans une ambiance de franche 
camaraderie et de nouvelles amitiés se 
sont tissées, comme les organisateurs s’y 
attendaient d’ailleurs. 

A l’image de la nageuse mauricienne 
Gabrielle Bathfield, quintuple médaillée 
d’or, la jeunesse de l’océan Indien était 
en force et a exprimé son talent au cours 
de ces Jeux qui se sont déroulés du 4 au 
11 décembre sur différents sites, dont le 
Côte d’Or National Sports Complex.

La Jeunesse 
DE L’OCÉAN INDIEN  
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 ARRÊT 
 SUR IMAGES

L’haltérophile Seforah Lent, 
capitaine de l’équipe 
féminine de Maurice, a raté 
de peu la médaille d’or 
chez les 55 kg. 
Ici en plein effort au centre 
national de Vacoas, elle 
s’est contentée de la 
deuxième place, récoltant 
ainsi une médaille d’argent.
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Dylan Faron (T37), porte-
drapeau de Team Mauritius, 
a obtenu deux médailles 
dans les épreuves de para-
athlétisme au Côte d’Or 
National Sports Complex.
Pour sa toute première 
participation à une 
compétition, il a décroché 
le titre au saut en longueur, 
avec un bond de 4m12, et 
une médaille de bronze  
au 100m avec un chrono  
de 15’’37.
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À BIENTÔT 
POUR D’AUTRES 
GRANDS 
MOMENTS DE 
JOIE ET DE RÊVE !

L es 12es Jeux de la CJSOI ont été un moment intense 
de rencontres, de découvertes, de partage, d’exploits 
sportifs, de dépassement de soi, de fête populaire, 

d’émotions et de bonheur.

Pendant neuf jours, nos îles et pays de l’océan Indien, ainsi 
qu’au-delà, ont vibré au rythme de la beauté, de l’énergie, de 
l’intelligence, et de la joie de vivre d’une jeunesse belle, forte, 
courageuse, généreuse et ambitieuse.

Une nouvelle fois, ces Jeux ont été à la hauteur de sa 
philosophie et de celle de l’organisation sous-régionale qui la 
dirige : Rassembler la jeunesse de l’océan Indien dans un esprit 
d’amitié, de solidarité, de fraternité et de partage.

Dix jours avant les Jeux, on se connaissait à peine, ou même 
pas du tout. Après les Jeux, nous sommes devenus amis. Cette 
forte affection réciproque s’est manifestée dans tous les sites 
de compétition. Si bien que la compétition n’est restée qu’un 
vain mot car elle a été éclipsée par nos regards mutuels, nos 
poignées de main, nos conversations et embrassades.

Après ce grand moment d’échange et de fête, je vous demande 
de rentrer dans vos pays respectifs et de continuer à partager 
ce grand bonheur, dans les valeurs qui sont les nôtres.

Que les adultes s’inspirent de votre réussite et de votre mode 
de vie !

Certes, après cette belle expérience unique et inoubliable, 
nous nous séparons avec un goût de tristesse. Mais nous nous 
consolons avec la certitude de nous revoir très bientôt. On se 
fera d’autres rencontres par le biais de tournois sportifs et de 
manifestations culturelles organisés par la CJSOI.

Le grand rendez-vous est donné aux Seychelles, en 2025, pour 
les 13es Jeux de la CJSOI. Jeunesse de l’océan Indien, je vous 
dis à bientôt pour d’autres grands moments de joie et de rêve !

Marie-Céline Zialor
PRÉSIDENTE DE LA CJSOI
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NOS JEUNES  
SE PORTENT 
BIEN, MERCI !

W ow ! Quel événement ! Que d’émotions ! Maurice a 
réussi son pari de réunir les jeunes des pays de la 
CJSOI autour de cette saine activité qu’est le sport. 

Pendant une semaine, un millier de jeunes de La Réunion, 
des Seychelles, des Comores, de Djibouti, de Mayotte et de 
Maurice ont rivalisé et ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
défendre de leur mieux les couleurs de leur pays respectif. 
Preuve, s’il en faut, que la jeunesse des pays de cette partie du 
monde se porte bien et laisse présager de belles choses  
pour l’avenir.

Rideau sur les 12es Jeux de la CJSOI, avec ce sentiment du 
devoir accompli pour l’État mauricien qui a permis à cette 
jeunesse de renouer avec cette compétition qui, pandémie 
oblige, a été contrainte à une hibernation forcée.

Le comité organisateur des Jeux, peut se targuer d’avoir réussi 
son pari, en mettant en place une organisation infaillible à tous 
points de vue en seulement cinq petits mois.

On ne peut cependant que regretter l’absence de nos amis 
de la Grande île qui ont, depuis la création des Jeux, toujours 
navigué à nos côtés dans cette aventure indianocéanique. 
Souhaitons que Madagascar puisse être des nôtres en 2025 
aux Seychelles, où se dérouleront les prochains Jeux.

Bravo à nos jeunes pour votre engagement et cette belle 
détermination dont vous avez fait preuve en défendant bec et 
ongles votre drapeau. Bravo aux volontaires et aux cadres des 
différents ministères de vous être jetés corps et âme dans cette 
belle aventure. Merci au Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
d’avoir cru en ce projet et de nous avoir accordé votre soutien 
indéfectible. Merci aux commanditaires. Sans vous, rien n’aurait 
été possible.

Comment ne pas mentionner la CJSOI, qui a confié 
l’organisation de ces 12es Jeux à Maurice ? Merci Madame 
Marie-Céline Zialor. Merci à tous les Mauriciens qui nous ont 
soutenus et ont permis à Maurice de tenir son rang de terre 
d’accueil pour les visiteurs.

Dans cette mouvance, réjouissons-nous aussi de l’opportunité 
qui nous a été offerte de placer le complexe sportif de Côte-
d’Or comme une référence au niveau de l’océan Indien et du 
continent africain.

En attendant de voir ce joyau accueillir d’autres rendez-vous 
mondiaux, bonnes fêtes de fin d’année à tous. Que 2023 et les 
années à venir soient celles de tous les records pour les sportifs 
de l’océan Indien !

Stephan Toussaint
MINISTRE DE L’AUTONOMISATION DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS  
DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE
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UN ÉVÉNEMENT 
SOMPTUEUX, SÛR 
ET SPLENDIDE

L a route de Djibouti, pays hôte des 11es Jeux de la CJSOI, 
jusqu’à Maurice a été longue, très longue, ébranlée 
surtout par la pandémie de Covid-19. Cependant, nous 

avons surmonté ensemble toutes sortes de difficultés et de 
défis pour faire de cet événement incontournable un franc 
succès qui mérite d’être inscrit dans les annales de l’histoire du 
sport indianocéanique.
La réussite de ces 12es Jeux est le fruit des efforts inlassables 
d’innombrables personnes travaillant sur tous les fronts. Durant 
ces dernières années, mais surtout ces six derniers mois, 
sous la direction ferme du comité d’organisation, tous les 
acteurs concernés ont travaillé d’arrache-pied dans un esprit 
inébranlable, tout en observant les exigences les plus strictes, 
pour surmonter les obstacles. Maurice a ainsi présenté un 
grand événement qui est à la fois somptueux, sûr et splendide, 
faisant honneur à son engagement solennel envers les pays 
membres de la CJSOI.
Grâce aux efforts inlassables, en faisant preuve d’un courage 
immense et d’une persévérance indomptable tout en 
manifestant leur sens des responsabilités, les membres du 
comité d’organisation ont rempli remarquablement bien toutes 
les tâches qui leur ont été confiées.
Les éblouissantes cérémonies d’ouverture et de clôture, ayant 
pour fil conducteur la fraternité, la solidarité et l’amitié entre 
les pays membres de la CJSOI, ont conquis le cœur de tout 
un chacun. L’organisation rigoureuse et professionnelle de 
l’événement ainsi que les services chaleureux et minutieux sur 
tous les sites de compétition ont été hautement appréciés par 
tous les participants.
Sur le terrain, nos athlètes ont fait preuve de courage, de 
persévérance, d’intrépidité et de dépassement de soi, et ont rempli 
avec succès leur mission dans la compétition. Nos athlètes et 
entraîneurs ont honoré leur engagement avec brio et ont incarné 
l’entraide, l’honnêteté et l’esprit sportif tout au long de cette 
excellente aventure. D’autre part, le concours culturel réunissant 
des jeunes très talentueux a tenu toutes ses promesses.
Joy, la mascotte très joyeuse, aimable, pleine d’entrain et 
de convivialité, a merveilleusement bien impressionné les 
spectateurs avec des images splendides et frappantes, 
stimulant l’enthousiasme de tout le monde.
Au nom de la CJSOI, je voudrais présenter les salutations les 
plus distinguées et exprimer mes plus chaleureuses félicitations 
à l’ensemble du comité d’organisation, travailleurs et bénévoles 
qui ont apporté une contribution exceptionnelle au succès de 
ces jeux ainsi qu’une expérience précieuse et inoubliable, qui 
mérite d’être chérie et valorisée.
Mes sincères remerciements vont également à l’égard de 
madame Marie-Céline Zialor, présidente en exercice de la 
CJSOI, au ministre Stephan Toussaint et à l’ensemble des 
ministres et experts de la CJSOI pour leurs appuis et leur 
soutien indéfectible à notre organisation commune. 
Vive la CJSOI !

Ashok Cheetamun
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA CJSOI
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 UN ENGAGEMENT EXIGEANT 
 MAIS PASSIONNANT

P our la première fois dans 
l’histoire des Jeux de la 
CJSOI, une femme a été 

désignée Commissaire générale des 
Jeux. Vanina Cadressen, cadre du 
ministère de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs 
(MAJSL), a fait l’expérience d’une 
telle responsabilité avec assiduité 
et détermination, se retrouvant en 
première ligne depuis le début des 
préparatifs, puis pendant et  
après les Jeux.

Être Commissaire générale du Comité 
organisateur des Jeux (COJ) exige, 
selon elle, patience, régularité dans le 

Vanina Cadressen
COMMISSAIRE GÉNÉRALE DES JEUX

Vanina Cadressen est 
devenue la première 
femme Commissaire 

générale des Jeux de 
la CJSOI.

travail et compréhension. Elle reconnaît 
cependant que ces fonctions ne sont 
guère une tâche aisée. Mais elle les a 
assumées jusqu’au bout.

« Le comité a disposé de moins de 
six mois pour organiser ces Jeux. Une 
fois la machine mise en marche, nous 
avons travaillé d’arrache-pied pour faire 
de cet événement un succès. Il y allait 
de la réputation du pays », indique 
cette Senior Sports Officer qui compte 
22 ans de service au sein  
du MAJSL.

Ancienne badiste de haut niveau, 
Vanina Cadressen a participé à 
différentes organisations d’événements 
sportifs, des Jeux des îles aux Jeux 
d’Afrique en passant par les Jeux du 
Commonwealth et ceux  
de la Francophonie.

« Les Jeux de la CJSOI sont des 
mini-Jeux des îles pour les jeunes 
(14-17 ans). C’est un regroupement 
important pour eux avant de faire le 
saut vers un autre niveau. Nous avons 
mis les mêmes énergies et le même 
enthousiasme pour réaliser ces Jeux. »

En tant que Commissaire générale, 
elle devait veiller à ce que tout se 
passe correctement à travers les 
quatorze commissions et aussi avec 
la collaboration des fédérations 
concernées pour assurer que la partie 
technique réponde aux exigences. Elle 
faisait le lien entre le bureau du COJ et 
les commissions et fédérations avant, 
pendant et aussi après les Jeux.

« De par ma responsabilité pour ces 
Jeux, j’ai vécu une nouvelle expérience. 
C’était un engagement exigeant mais 
passionnant. Sur l’ensemble de 
l’événement, tout s’est bien passé. 
J’en suis vraiment comblée. »
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Au-delà des Jeux

C inq mois. C’est ce qu’il a fallu au ministère de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, via le comité d’organisation des 12es Jeux de 

la CJSOI, pour tout mettre en œuvre afin d’accueillir comme 
il se doit cet événement régional sportif et culturel avec la 
participation de 734 jeunes venant des Comores, de Djibouti, 
de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles.

Certes, Maurice avait obtenu l’organisation depuis 2018. Mais 
il y a entre-temps eu la crise sanitaire inédite avec l’avènement 
de la Covid-19, ce qui a entraîné toute une série de restrictions. 
Les Jeux, initialement prévus en août 2021, ont dû être repoussés 
à deux reprises pour être finalement organisés en décembre 2022. 
En dépit de ce court laps de temps, le comité d’organisation a 

relevé le défi, et ce avec le soutien de l’État. Qu’on se le dise : 
pour réussir ces Jeux, Maurice a mis les petits plats dans les 
grands ! Et de quelle manière !

D’abord en termes d’infrastructures. Le Côte d’Or National 
Sports Complex, centre névralgique de ces Jeux, a parfaitement 
tenu son rôle. La piste d’athlétisme homologuée ‘World Class’, 
qui a vu évoluer les plus grandes stars africaines en juin dernier 
pour les 22es championnats d’Afrique d’athlétisme seniors, a 
accueilli dignement les jeunes athlètes de l’océan Indien. Les 
victoires avaient ainsi une saveur particulière.

Les nageurs ont aussi eu droit à leur coin à eux. Une piscine 
flambant neuve, construite spécialement pour les 10es JIOI en 
2019, mais dont l’ambition dépasse le cadre de l’océan Indien, 

PARI RÉUSSI  POUR MAURICE 
DANS LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Les Jeux étaient aussi 
un moment de détente 
et de fête pour les 
jeunes, notamment 
lors de la cérémonie 
de clôture.  
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et voilà la jeunesse des îles qui se rêve en futurs maîtres de 
l’Afrique, et à un degré supérieur, du monde.

Le gymnase de ce complexe qui a accueilli le tournoi de futsal a 
aussi de quoi faire rêver.

Et que dire de la Blue Bay Beach Arena, construite 
spécialement pour l’occasion ? Elle a servi pour le tournoi 
de beach handball. Cette infrastructure servira désormais à 
accueillir toutes les disciplines sportives de plage.

En termes d’accueil et d’hébergement, pour la première fois, 
les jeunes athlètes n’ont rien eu à envier à leurs aînés qui 
étaient venus aux JIOI il y a trois ans. L’organisation a fait appel 
à des établissements hôteliers pour héberger les différentes 
délégations, une première dans l’histoire de ces Jeux.

Le ministre de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs Stephan Toussaint a exprimé son entière satisfaction 
quant aux moyens, financiers et logistiques, mis en place pour 
assurer la réussite de ces Jeux. Force est de constater que les 
athlètes locaux, qui ont terminé deuxième au classement final, 
devancés par La Réunion, ont contribué à faire honneur à la 
réputation du pays.

Maurice a tenu son pari d’organiser ces Jeux dans la diversité 
culturelle, le tout avec un accueil cinq étoiles pour ses invités, 
particulièrement les jeunes, durant toute la semaine des Jeux.
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Orphée Topize a réalisé le doublé au 100m 
avec l'or et le record national à la clé 
dans un temps de 10’’53.

C eux et celles qui ont suivi la compétition 
d’athlétisme ont certainement été éblouis 
par les performances des représentants 

locaux sur la piste homologuée classe 
mondiale du Côte d’Or National Sports 
Complex. Nos athlètes y ont réalisé 
des performances intéressantes pour 
décrocher, au bout du compte, la 
bagatelle de 17 médailles d'or ! Un 
véritable tour de force donc.

Le Rodriguais Alvin Emilien a subjugué 
beaucoup avec ses deux titres acquis 
au lancer du disque (42m20) et au 
javelot (55m43). De son côté, Orphée 
Topize a réalisé le doublé au 100m 
avec l’or et le record national à la 
clé dans un temps de 10’’53. Dans 
l’épreuve du relais medley, l’équipe de 
Maurice a assis sa domination avec un 
chrono de 1’59’’65. Quant à Claretah 
Létourdi, elle a survolé le 400m féminin. 

Et nos handisportifs n’ont pas été en 
reste puisqu’ils ont également apporté leur 
contribution de fort belle manière. Ainsi, la 
finale du 100m chez les filles a été remportée 
par Melissa Prudence (13’’07). Julien Ovide 
(catégorie des handicaps mentaux) s’est, pour 
sa part, distingué au saut en longueur avec une 
réalisation de 5m91. Dylan Faron (T 37) s’est imposé 
au saut en longueur avec un bond de 4m12.

Athlétisme
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX

 LE RENOUVEAU
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Les athlètes ont été bien soutenus par les 
supporters venus en grand nombre.

Claretah Létourdi a remporté le 400m.
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LES BASES 
SONT JETÉES

Beach handball
BLUE BAY BEACH ARENA
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P as de finale pour les garçons et les filles 
de Team Mauritius en beach handball 
mais un esprit de combativité qui devrait 

ouvrir grandes les portes de cette discipline 
à l’avenir. En effet, les Mauriciens et les 
Mauriciennes n’ont jamais rien lâché dans ce 
tournoi, se jetant sur chaque ballon et donnant 
du fil à retordre à leurs adversaires.

Mais l’expérience a parfois fait défaut chez les 
locaux qui ont dû se contenter de la médaille 
de bronze sur les deux tableaux, prenant la 
mesure de la sélection masculine et féminine 
des Seychelles. 

Les Réunionnais, spécialistes en la matière, ont 
logiquement remporté la médaille d’or dans 
les deux tableaux en battant les Mahorais tant 
chez les garçons que chez les filles.

La Réunion a remporté 
la médaille d'or chez les 
garçons et chez les filles.
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REÇU 5 SUR 7

I l y avait sept finales en boxe. Et cette 
discipline a une nouvelle fois montré sa 
bonne santé à Maurice. En effet, pas moins 

de cinq médailles d’or sont tombées dans 
l’escarcelle mauricienne. Et ce n’est pas tout 
puisque deux autres médailles d’argent ont 
garni le palmarès quadricolore.

Une nette domination de nos représentants 
qui laisse présager un avenir serein. C’est 
Dylan Prosper qui a signé le premier titre en 
s’imposant chez les 52 kg. Il a rapidement été 
imité par Clyde Dupré et Phanuel Perrine, qui 
évoluaient chez les 54 kg et  
les 57 kg, respectivement.

Haurellien Momus (60 kg) s’est aussi illustré 
tout comme Kevin Louise (63 kg), vainqueur 
sur tapis vert après le forfait de son adversaire, 
pour faire résonner le Motherland. Laëticia 
Jhoomuck et Ivan Sophie ne sont pas 
parvenus à monter sur la plus haute marche 
du podium. Mais leur médaille d’argent n’aura 
pas déçu. Tous ces pugilistes seront à suivre 
au cours des prochains rendez-vous sur la 
scène locale et internationale.

Boxe
CENTRE NATIONAL DE VACOAS

Dylan Prosper 
s'est illustré 
chez les 52 kg.

Clyde Dupré a 
été intraitable 
chez les 54 kg.
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Kevin Louise 
exulte après 
son succès 

chez les 63 kg.
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U ne médaille d’argent et une de bronze, mais surtout 
un énorme potentiel au bout du compte. Le bilan des 
sélections masculine et féminine mauriciennes engagées 

dans le tournoi de ligue simple de futsal aux Jeux de la CJSOI a 
de quoi rendre fier. 

Même si l’or a été décroché par La Réunion tant chez les filles 
que chez les garçons, la prestation des locaux et surtout cet 
esprit de combativité affiché à chaque rencontre laisse entrevoir 
un avenir radieux pour cette discipline à Maurice.

Le public s’était déplacé en grand nombre pour soutenir les 
quadricolores à chaque rencontre disputée au Côte d’Or 
National Sports Complex. Chez les filles, Maurice avait 
perdu son premier match sur le fil face aux Seychelloises qui 

s’étaient imposées 4-3. Mais nos compatriotes se sont ensuite 
brillamment rachetées en s’imposant 2-1 face à Mayotte. Le 
dernier adversaire, à savoir La Réunion, était trop fort même si 
dans le jeu, Maurice a su rivaliser, et ce malgré le score de 8-1 
en faveur de l’île sœur.

Chez les garçons, nos jeunes représentants ont envoyé un 
message clair aux autres pays de la région : il faudra compter 
sur eux dans les prochains tournois. Il y a d’abord eu ce 
festival contre les Seychelles en match d’ouverture (5-1). Mais 
c’est surtout le second match contre Mayotte qui a permis de 
constater la détermination des locaux : ils auront le dernier mot 
face à une solide équipe de Mayotte (4-3). Il fallait se rendre 
à l’évidence toutefois; La Réunion, qui a plus de vécu, s’est 
imposée dans le dernier match (8-2) pour prendre l’or.

Les joueurs mauriciens 
sont aux prises avec leurs 

homologues réunionnais 
dans le match crucial pour 

déterminer le champion.

L’ARGENT ET LE BRONZE POUR 
LES ÉQUIPES MAURICIENNES

Futsal
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX
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Les Mauriciennes 
face aux 
Seychelloises.

Les équipes masculine et 
féminine de La Réunion se 
sont imposées dans 
cette compétition.
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Haltérophilie
CENTRE NATIONAL DE VACOAS

PRESTATION XXL 
DES QUADRICOLORES

Q uatre médailles d’or décrochées sur sept en jeu. Le 
bilan de la sélection mauricienne d’haltérophilie a 
frôlé la perfection aux Jeux de la CJSOI. A Vacoas, 

nos représentants ont dominé. Une nouvelle qui s’annonce 
excellente dans l’optique des prochaines échéances régionales.

Trois quadricolores étaient engagés au cours de la première 
journée de compétition au Centre national d’haltérophilie 
de Vacoas. Aurela Lapierre était la première Mauricienne à 
monter sur la planche. Elle n’est pas parvenue à rivaliser avec 
la Réunionnaise Pryanka Louis chez les 45 kg. Malgré tout, 
sa médaille d’argent a été dignement célébrée. Même chose 
pour Seforah Lent, en lice chez les 55 kg où elle s’est classée 
derrière Louise Fontaine de l’île sœur. Là encore, elle n’a pas 
boudé son plaisir avec cette médaille d’argent.

Le coup d’éclat au cours de la journée inaugurale est à mettre 
au crédit de Ryan Baho. Le talentueux haltérophile était en 
lice chez les 67 kg où il a été intraitable. Il a réalisé un total 
olympique de 171 kg, terminant loin devant les Seychelles et La 
Réunion. Il ne fait aucun doute que le jeune homme devrait faire 
résonner son nom au cours des prochains mois.



12es Jeux de la CJSOI

La deuxième journée a également été fructueuse avec trois médailles d’or dans 
l’escarcelle mauricienne. La première est à mettre au crédit de Yuktee Gopaul qui a 
réalisé 114 kg au total olympique chez les 64 kg. Chez les +64 kg, la Mauricienne 
Yahna Soopal a eu moins de chance avec un total olympique de 90 kg qui lui offre le 
bronze mais surtout beaucoup d’enseignements. 

Chez les garçons, Vince Pama et Shane Bussunt ont chacun remporté une médaille 
d’or dans leur catégorie respective (81 kg et +81 kg). Maurice 
a réalisé le doublé dans cette dernière catégorie avec la 
médaille d’argent décrochée par Loïc Beauharnais.
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Ryan Baho sur la plus 
haute marche du podium 
des 67 kg en compagnie du 
ministre Stephan Toussaint 
et de Yovin Gyadin, 
président de la Fédération 
mauricienne d'haltérophilie, 
lors de la cérémonie 
protocolaire des médailles.
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 LA JEUNE GARDE 
 À L’ŒUVRE

Farhaan Muslun a 
réalisé un doublé au 
50m et au 100m dos.

O n se serait presque cru aux Jeux des 
îles de 2019, quand Maurice avait 
réalisé des performances historiques 

dans la piscine olympique de Côte-d’Or. Les 
jeunes ont, dans un sens, imité leurs aînés en 
décrochant 13 médailles d’or en natation, 19 
d’argent et 20 de bronze.

Une performance plus qu’honorable de la 
part de nos nageurs. Et il y en a une qui est 
sortie du lot. Il s’agit de Gabrielle Bathfield. 
Cette dernière a enlevé cinq finales. Elle s’est 
imposée au 200m nage libre, au 400m nage 
libre, au 800m nage libre ainsi qu’au 100m et 
au 200m papillon. Tout laisse présager que 
cette nageuse fera encore parler d’elle dans 
un futur proche.

Matteo Tin Wan Yuen a aussi réalisé une 
bonne prestation durant ces Jeux. En effet, il 
a décroché la médaille d’or au 100m brasse, 
au 200m brasse, au 200m 4-nages et au 400m 
4-nages. Il a d’ailleurs signé un record au 
200m brasse chez les 15-16 ans. 

De son côté, Farhaan Muslun a réalisé un 
doublé au 50m et au 100m dos. Les deux 
autres titres de Maurice ont été remportés par 
Shawn Li Hing Duen au 400m nage libre et par 
Lisa Wong Hon Leung au 100m dos.

Natation
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX
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Matteo Tin Wan Yuen 
a décroché quatre 
médailles à ces Jeux.

12es Jeux de la CJSOI

Avec ses cinq médailles 
d’or, Gabrielle Bathfield 
s’est réellement 
distinguée au sein de la 
délégation de Maurice.
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 « KOSTE PEP 
 LOSEAN INDIEN ! »

L a cérémonie d’ouverture de la 12e édition des Jeux de 
la CJSOI (Commission de la Jeunesse et des Sports de 
l’océan Indien) a eu lieu dans la soirée du dimanche 4 

décembre au Côte d’Or National Sports Complex.

De grosses motos ont fait en premier leur entrée sur la piste. 
Sur l’une d’elles se trouvaient la mascotte Joy et sa fidèle 
accompagnatrice, la ventriloque Sarah Thevenau. Ensuite, les 
six délégations des îles et pays membres de la CJSOI ont défilé 
par ordre alphabétique (Comores, Djibouti, Maurice, Mayotte, 
Réunion et Seychelles). Madagascar, pour rappel, n’était 
malheureusement pas présent.

Dans son discours de circonstance, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth devait exprimer sa joie d’accueillir la jeunesse de 
l’océan Indien, citant le titre de la composition très connue 
du chanteur seychellois Patrick Victor : « Koste pep losean 
indien ! » « Aux délégations qui ont fait le déplacement, je vous 
dis : nou kontan zot », s’est exclamé le Chef du gouvernement.

« Nous voulons créer pour nos sportifs des conditions optimales 
et c’est pour cela que nous allons faire du complexe de Côte-
d’Or un centre d’excellence dans l’océan Indien. Nous voulons 
promouvoir l’excellence et former une élite sportive », a fait 
ressortir Pravind Jugnauth.

« Ces Jeux symbolisent la fraternité et l’amitié. Nous 
encourageons les jeunes de l’océan Indien à vivre ces valeurs 
et à les faire vivre. C’est aussi une grande occasion pour vous 
de vous dépasser et de vous préparer pour les compétitions 
qui auront lieu à l’avenir », a déclaré, pour sa part, le ministre 
de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 
Stephan Toussaint.

De son côté, Marie-Céline Zialor, ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de la Famille des Seychelles et présidente de la 
CJSOI, a appelé les quelque 734 jeunes participants, âgés entre 
14 et 17 ans, et représentant les six délégations, à profiter au 
maximum de ce moment de partage.

« C’est un immense plaisir d’être là en tant que présidente 
de la CJSOI. Grâce à cette détermination et à ce dynamisme 
insulaires, nous sommes de nouveau rassemblés. Échangez 
vos idées et vos rêves, faites-vous des amis et repartez avec de 
beaux souvenirs. Soyez de dignes ambassadeurs de vos pays 
respectifs », a-t-elle déclaré.

Prithvirajsing Roopun, Président de la République de Maurice, 
a par la suite déclaré les 12es Jeux de la CJSOI officiellement 
ouverts. La soirée s’est poursuivie avec un spectacle culturel.

Cérémonie d’ouverture
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX La délégation de Maurice 

lors du défilé des pays 
ayant participé à ces Jeux.
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth 
s’adressant à la jeunesse de l’océan Indien.

C’est le président de la République Prithvirajsing Roopun qui 
a déclaré ouverte cette 12e édition des Jeux de la CJSOI. 

12es Jeux de la CJSOI

Les 
spectateurs 
s'étaient 
déplacés en 
grand nombre.
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 LIESSE ET PINCEMENT 
 AU CŒUR

Cérémonie de clôture
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX

C ’est dans la liesse, et certainement avec un 
pincement au cœur, que les jeunes sportifs et 
artistes ont dit adieu aux 12es Jeux de la CJSOI 

au cours de la cérémonie de clôture le 11 décembre au 
Côte d’Or National Sports Complex.

Comme le veut la tradition, les six délégations ont 
défilé ensemble. Après les discours protocolaires du 
ministre des Sports Stephan Toussaint et du Chef de 
Cabinet du ministère seychellois des Sports, et suivant 
la cérémonie du drapeau, les personnes présentes 
au Côte d’Or National Sports Complex ont eu droit à 
un spectacle culturel assuré par différents artistes de 
renom et aussi par des jeunes, à l’instar des membres 
du groupe Teen E Dièse, ceux qui interprètent la 
chanson officielle des Jeux, « C’est la fête ».

L’ambiance était à son comble puisque la piste du 
complexe a été transformée en ‘dancefloor’ par les 
jeunes et même les adultes, pour s’amuser au rythme 
du spectacle. La cérémonie a pris fin avec des  
feux d'artifice.
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Ce fut un moment hautement solennel lorsque le ministre Stephan Toussaint 
a remis le drapeau des Jeux à Ralph Jean-Louis, Chef de Cabinet du ministère 
des Sports des Seychelles, lors de la cérémonie de clôture  
des 12es Jeux de la CJSOI.
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 PERFORMANCE 
 REMARQUABLE

U ne véritable razzia. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier 
la performance des boulistes mauriciens. Sur les sept 
médailles d’or en jeu, les quadricolores ont fait main 

basse sur cinq. Une performance qui confirme la bonne santé 
de cette discipline à Maurice. Que ce soit en tir de précision ou 
en équipe, nos représentants ont démontré leur aisance sur le 
boulodrome aménagé sur l’aire de stationnement du Côte d’Or 
National Sports Complex pour l’occasion. Divesh Bulloram s’est 
imposé en tir de précision chez les garçons.

Rayyan Joomun et Aashir Mowjun ont dicté leur loi en 
doublette. Cette catégorie a également été favorable aux 
filles puisque la paire constituée d’Uroussah Rossaye et de 
Peshni Mangta y a également brillé. En triplette, l’équipe 
composée de Rossaye, Mangta et Nivesha Bissessur 
chez les filles et celle constituée de Joomun, Mowjun et 
Yudhisingh Balleeraz chez les garçons ont aussi rapporté le 
plus précieux des métaux.

Pétanque
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX
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Peshni Mangta (photo) 
et Uroussah Rossaye ont 
brillé en doublette.
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Tennis
CENTRE NATIONAL DE PETIT-CAMP

L a paire Tejaswini Jessoo-Tippi Dalle-Grave a offert à 
Maurice une médaille d’or dans le tournoi double filles. 
Elles se sont imposées face au duo réunionnais composé 

de Jade Emier et de Kimea Darmalingom (6-3, 6-3). Dans le 
tournoi masculin, les tennismen locaux Loïc Gébert et Kenrick 
Lam ont décroché l’argent. Ce sont les Réunionnais Noah 
Saillon et Samuel Robert qui se sont imposés.

Tippi Dalle-Grave a effleuré l’or du bout des doigts lors de la 
finale simple filles. Opposée à la Réunionnaise Jade Emier, 
notre compatriote a été intraitable sur le court. Mais malgré tous 
les efforts déployés, elle a dû se contenter de l’argent. Toujours 
est-il que cette deuxième place a été célébrée avec faste dans 
le camp quadricolore.

 BILAN 
 ENCOURAGEANT

Tippi Dalle-Grave

En simple garçons, Loïc Gébert a sauvé les 
meubles en remportant la médaille de bronze 
face au Seychellois Mikael Gomme. Cette petite 
finale a été âprement disputée et Gébert n’a pas 

boudé son plaisir en fin de partie.

Dans le tournoi par équipes, Maurice n’a pas eu 
de chance face aux Réunionnais. Mieux armés, ces 

derniers ont toutefois souffert pendant l’échange 
contre des quadricolores bien en place. Malgré tout, 
Maurice a pris la médaille d’argent.

Kenrick Lam



Loïc Gébert

Tejaswini Jessoo 
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Maëna André et  
Callum Lee Mo Lin ont 

décroché l’argent en 
double mixte.
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 DE BELLES PERFORMANCES 
 RÉALISÉES

Tennis de table
CENTRE NATIONAL DE BEAU-BASSIN
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L es sélections masculine et féminine de Maurice ont tout 
donné. Finalement, le clan quadricolore ne s’en est pas 
si mal sorti en tennis de table où il a obtenu une médaille 

d’or, trois d’argent et une de bronze.

Le bilan demeure donc assez encourageant pour les 
quadricolores avec ces cinq médailles. Le titre est à mettre 
au compte du duo Maëna André-Tania Lo Chun Pun qui a 
décroché l’or en double dames devant La Réunion.

La finale en double mixte a vu La Réunion s’imposer sur le fil 
face à Maurice. La paire mauricienne était composée de Maëna 
André et de Callum Lee Mo Lin. En simple filles, Maëna André a 
également tout tenté mais elle a dû se contenter de la médaille 
d’argent. Maurice a aussi décroché la médaille d’argent dans le 
tournoi par équipe mixte.

En simple garçons, Soham Gooljar a eu en face de lui de 
redoutables adversaires mais a tout de même su tirer son 
épingle du jeu en décrochant une médaille de bronze.

12es Jeux de la CJSOI

Tania Lo Chun Pun,  
ici avec Soham Gooljar, 
a enlevé l’or avec sa 
coéquipière Maëna André 
en double filles.
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 SUR LA BONNE 
 VOIE

Léa Brasse a permis à 
Maurice d’obtenir une 
médaille d’argent chez 
les filles.

L es Jeux de la CJSOI, c’est aussi de 
l’apprentissage. Et dans ce domaine, les 
barreurs mauriciens ont eu l’occasion 

de jauger leur niveau et nul doute qu’ils 
reviendront plus forts dans un futur proche. La 
compétition de voile n’a pas été trop favorable 
à Maurice qui a décroché une médaille 
d’argent par l’entremise de Léa Brasse. 

Malgré tout, cette deuxième place sur le 
podium n’a pas entamé la joie du clan 
quadricolore qui a célébré dignement sa 
médaillée. Les Seychelles ont fait bonne figure 
dans cette discipline.

Voile
MAHÉBOURG WATERFRONT
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Les barreurs seychellois 
et réunionnais étaient à la 
lutte chez les garçons. 
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C ertes rarement sous les feux des projecteurs mais 
présents sur les différents sites durant les 12es 
Jeux de la CJSOI, comme tant d’autres rendez-vous 

sportifs, les volontaires, officiels, membres de l’encadrement 
technique des différentes disciplines, ceux du service 
médical, hôtes et hôtesses, la force policière et les médias, 
entre autres, ont également contribué, d’une manière ou 
d’une autre, au succès de ces Jeux.

 LES IMAGES PARLENT 
 D’ELLES-MÊMES
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 LES IMAGES PARLENT 
 D’ELLES-MÊMES
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 LA VOIX DE JOY 

V ainqueur du concours « Zenes montre to talan » organisé 
par le ministère de l’Autonomisation de la Jeunesse, des 
Sports et des Loisirs (MAJSL) en octobre 2021,  

Sarah Thevenau, tout juste 15 ans, a occupé les devants de la 
scène durant les 12es Jeux de la CJSOI pour mettre en valeur 
son talent artistique avec Joy, la mascotte de l’événement.

En cause, l’adolescente a non seulement fait parler son talent 
de ventriloque, mais pour la première fois, le public a eu droit à 
une mascotte qui parle à l’occasion d’un rendez-vous sportif 
d’envergure régionale.

Officiellement présentées en juillet dernier,  
Joy et celle qui l’accompagne ont depuis 
participé à diverses activités en 
marge de ces Jeux de la 
CJSOI, notamment 
les carnavals 
organisés par 
le MAJSL afin 
de sensibiliser 
le public mauricien, 
particulièrement la 
jeunesse, à cet événement 
indianocéanique.

Les 12es Jeux de la CJSOI 
ont été une expérience 
exceptionnelle et inattendue 
pour la jeune ventriloque avec sa 
présence très remarquée lors des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, 
sans compter son incessante tournée 
dans les différents sites qui ont 
accueilli les activités lors  
de cet événement.

« C’était une expérience 
extraordinaire et aussi humaine. 
J’ai eu la chance de vivre ces 
Jeux de manière intense et 
aussi de faire de nouvelles 
connaissances dans les 
différentes délégations 
participant à ces Jeux. Je 
remercie le ministère de 
m’avoir choisie dans ce rôle 
avec Joy. »

Sarah Thevenau

Avec Joy, Sarah Thevenau 
a vécu une riche 
expérience au cours de 
ces Jeux de la CJSOI.
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 PAR DISCIPLINE

O A B O A B O A B O A B O A B

COMORES 4 1 1

DJIBOUTI 1 1 1

MAURICE 5 3 1 2 1 1 4 1 1 1 2

MAYOTTE 1 3 1

REUNION 2 6 1 3 2 5 2 2 1 1 1 2 1

SEYCHELLES 1 2 1 1 1 1 1

VOILE E-SPORTTENNISPÉTANQUE
TENNIS DE 

TABLE

O A B O A B O A B O A B O A B O A B

COMORES 2 1 1 3 1

DJIBOUTI 2 3 2

MAURICE 17 12 16 2 5 2 1 1 4 3 2 13 19 20

MAYOTTE 2 1 1

REUNION 18 20 12 2 1 2 2 2 3 4 1 20 18 10

SEYCHELLES 3 7 4 1 2 3 1 1 1 5 1 8

BEACH 
HANDBALLATHLÉTISME FUTSALBOXE HALTÉROPHILIE NATATION

 TABLEAUX DES MÉDAILLES
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COMORES 2 1 11
DJIBOUTI 3 3 4
MAURICE 46 45 48
MAYOTTE 5 4
REUNION 58 56 30

SEYCHELLES 12 12 21
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Theodore Albert et Disha Awotarsing 
 ont été les deux représentants de 

Maurice à cette Assemblée des Jeunes.

D ans le cadre des 12es Jeux de la CJSOI (Commission 
de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien), une 
Assemblée des Jeunes a été organisée le lundi 5 

décembre à la Salle du Conseil municipal de Port-Louis.

Cette Assemblée a réuni, autour d’un unique forum, les jeunes 
des six pays membres de la CJSOI, à savoir les Comores, 
Djibouti, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles, avec 
un garçon et une fille représentant chaque délégation. 

Ces jeunes ont fait des présentations et animé des débats 
autour du thème « La solidarité entre les îles de l’océan Indien 

» par rapport aux spécificités de chaque pays. Les discussions 
ont ensuite abouti à des recommandations pour des actions 
communes afin de promouvoir la solidarité entre les pays 
membres de la CJSOI.

Ces recommandations ont été compilées dans un rapport qui 
a été remis par la suite à la présidente de la CJSOI, Marie-
Céline Zialor. Cette dernière, de même que le ministre de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 
Stephan Toussaint, et le maire de Port-Louis Mahfooz Moussa 
Cadersaib, ont prononcé tour à tour un discours en prélude à 
cette Assemblée des Jeunes.
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Assemblée des Jeunes
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORT-LOUIS

 UN FORUM UNIQUE 
 AUTOUR DE LA SOLIDARITÉ
 ENTRE PAYS MEMBRES
 DE LA CJSOI



MAURICE 2022 ◆ ◆ ◆ ◆ 43

12es Jeux de la CJSOI

SEYCHELLES
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L es Mauriciens n’ont pas laissé passer leur chance en e-Sport, 
qui s’est retrouvé au programme des Jeux pour la première 
fois. Deux médailles sont ainsi tombées dans l’escarcelle 

quadricolore grâce à Denzel Mayepa et à Neriya Malbrook.

C’est sur FIFA 22 que se sont affrontés les participants. 
Trois tournois étaient au programme, à savoir simple dames, 
simple hommes et double mixte. Neriya Malbrook a décroché 

la médaille de bronze face aux Seychelles. Après un brillant 
parcours en demi-finale où il s’est imposé face au représentant 
de La Réunion, Denzel Mayepa a été moins percutant contre 
son adversaire du Djibouti en finale.

Malgré le fait que l’or ait échappé aux Mauriciens, c’est un fait 
que la discipline a de l’avenir et que Maurice devrait pouvoir 
compter sur le potentiel de ses représentants en e-Sport.
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E-Sport
CÔTE D’OR NATIONAL SPORTS COMPLEX

 LA BELLE SURPRISE

Deux médailles sont tombées dans 
l’escarcelle quadricolore grâce

 à Denzel Mayepa et à Neriya Malbrook.



COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX

HON. S. TOUSSAINT
(MINISTRE)

Président d’Honneur

J. RAMSAMY
(CHEF DE CABINET)

PrésidentC. AH SUE
ADJOINTE AU CHEF DE CABINET

Vice-Présidente

JP. SAUZIER
(PRÉSIDENT DE LA MMIL)

LOC

Aménagement
P. UJOODHA (R)

A. OZEER

Cérémonies
d’Ouverture et  

de Clôture

A. RAMLOLL (R)
D. ADJODHA

Médicale

DR. A. BHOLAH (R)
P. DHOOMON

Concours Culturels
P. ACHILLE-

FEDDOUL (R)
D. SEEBARUTH

Technique et Sportive

K. NAIKO (R)

Finances

F. MUNGROO (C)
Hébergement et 

Restauration

H. AUCKBURALLY (R)
D. SEEBARUTH 
S. VENKATESU
C. AMDANEE

Accréditation

Z. JANOO (R)
V. PUTTUR

A. KISSOON

Transport

P. BANDHU (R)
S. FATEHMAMODE

Protocole et Accueil

L. DOOBAREE (R)
A. MAMOOJEE
D. ADJODHA

Sécurité

DCP R. BEEKUN (R)
R. BOODNAH

Anti-Dopage

A. CADRESSEN (R)

Presse et
Communication

F. HECTOR (R)
H. RUNGA

Marketing
H. AUCKBURALLY (R)

A. RAMLOLL
D. SEEBARUTH 

S.T. GAYA
S. MAIHARAUB

Z. GAUNGOO 
ADJOINTE AU CHEF DE CABINET

Vice-Présidente

A. SREEKEESSOON (C)
Assistant Directeur  

des Jeux

Y. OREE
Secrétaire-Général

N. BOOLAKY/Z. OZEER 
Secrétariat

N. PILLAY SAMOO
Directeur des Jeux

F. MUNGROO
Trésorière

S. D. CADRESSEN
Commissaire Générale
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Spectacle musical
CAUDAN ARTS CENTRE

 DES PRESTATIONS 
 CAPTIVANTES

12es Jeux de la CJSOI
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L e spectacle musical, qui s’est tenu le 7 décembre au 
Caudan Arts Centre, a été une franche réussite au vu des 
prestations assurées par les jeunes qui ont su mettre en 

exergue leurs talents artistiques lors de ce concours organisé 
dans le cadre des Jeux de la CJSOI. 

Autour du thème « Solidarité », ce spectacle, riche en émotions 
et captivant, a réuni une délégation de chaque pays participant 
et composée chacune de quatre garçons et quatre filles.

Le spectacle a pris fin en apothéose lorsque les artistes des 
six délégations ont brillamment exécuté une chorégraphie au 
rythme de la chanson officielle des Jeux de la CJSOI,  
« C’est la fête ».

Autant dire que la solidarité est palpable entre artistes du fait 
que c’est la veille du spectacle musical qu’ils ont monté  
cette chorégraphie.
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LES PRESTATIONS DES DÉLÉGATIONS :

COMORES - Une mise en scène sur la solidarité entre les 
jeunes, la prévention de la Covid-19, et les mesures sanitaires 
essentielles pour éviter la transmission du virus. Ils parlent aussi 
de l’amour des parents pour les jeunes et de l’obéissance qu’ils 
doivent aux parents.

DJIBOUTI - Une danse traditionnelle et mise en scène sur 
l’utilisation des réseaux sociaux pour inviter les jeunes aux 
Jeux de la CJSOI. Des parents qui ne comprennent pas 
l’attachement des jeunes aux réseaux sociaux et des jeunes qui 
expliquent l’importance de la communication et de l’information 
sur les réseaux sociaux.

MAURICE - Une chorégraphie sur le chant « Mo zoli ti zil » 
d’Anga et Emmanuel Desroches. Une danse d’expression 
corporelle qui souligne la solidarité émanant du cœur et de 
l’âme, et qui transmet la joie et le sourire.

MAYOTTE - Un conte sur fond musical. Face à un constat de 
manque de solidarité entre les îles de l’océan Indien, un roi va 
rencontrer le génie de la mangrove. Il fait un pacte avec celui-ci 
pour ramener la paix et la solidarité au sein des îles de  
l’océan Indien.

RÉUNION - Une danse chorégraphique hip-hop de haut niveau 
se terminant par un message sur la solidarité. Le hip-hop 
est une danse très technique qui demande de l’endurance 
et de l’énergie. Cette danse est pratiquée par les jeunes de 
différentes cultures de l’océan Indien.

SEYCHELLES - Un medley de chants patriotiques et de danses 
traditionnelles très rythmés et hauts en couleur qui mettent en 
valeur la solidarité entre les îles de l’océan Indien.
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Au revoir et merci  
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Les athlètes et artistes de l’océan 
Indien se donneront rendez-vous 
pour la 13e édition des Jeux 
de la CJSOI en 2025 aux Seychelles.

MAURICE...

 … RENDEZ-VOUS EN 2025 
 AUX SEYCHELLES !
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