27

Le Quotidien de la Réunion - vendredi 30/07/10

CEREMONIE D’OUVERTURE

A la découverte
des cultures péi
La cérémonie d’ouverture des 7e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien se
déroulera cet après-midi, de 14 h 30 à 16 h 40 au petit Stade de l’Est. Les quelques sept cents jeunes participant
à l’événement seront rassemblés pour une démonstration des pratiques culturelles réunionnaises.

SITES

Compétitions
et rencontres

Le Stade de la Redoute, où se dérouleront les rencontres
de football.

Le Gymnase S, qui abritera les matches de volley-ball cadettes.

Le stade de l’Est servira de cadre pour la cérémonie d’ouverture, cet après-midi, à partir de 14 h30.

Tumbling, canne bâton, aérobic acrobatique, double dutch,
gym, hip hop, maloya, moring... Ce melting pot des pratiques culturelles réunionnaises
est au programme de la cérémonie d’ouverture des 7e Jeux
de la CJSOI, cet après-midi, à

partir de 14 h 30 au petit stade
de l’Est. Deux heures et dix
minutes exactement de spectacle destiné à « montrer les
pratiques culturelles réunionnaises aux autres pays de la
zone », pour un hisser de drapeau de la CJSOI, point d’orgue

d’une cérémonie qui revêt un
caractère protocolaire affirmé.

Serments
en tous genres
« J’ai l’honneur d’inviter un
représentant de l’Etat français
à proclamer l’ouverture des 7e
Jeux de la CJSOI ».
C’est par ces mots que le
président de la CJSOI, le ministre seychellois Vincent Meriton, terminera son allocution,
invitant le préfet de La Réunion, Michel Lalande, à prononcer des paroles symboliques :
« Je proclame l’ouverture des 7e
Jeux de la CJSOI. Que la fraternité et la sportivité unissent les
jeunes des pays de l’océan Indien. » Il sera 15 heures et le
drapeau des Jeux sera hissé au
son de l’hymne des Jeux.
Ce protocole immuable sui-

GROS PLAN

On n’atteindra pas le faste des Jeux des îles, mais chaque
délégation défilera sous ses couleurs.

LE CODE DU JEUNE SPORTIF
Sept athlètes (un désigné par délégation) liront ensemble le code du jeune sportif, au milieu de la
cérémonie d’ouverture des 7e Jeux de la CJSOI :
« Nous prenons l’engagement de :
nous conformer aux règles édictées pour les Jeux
respecter les décisions des juges et arbitres
respecter adversaires et partenaires
refuser toute forme de violence et de tricherie
être maître de soi en toutes circonstances
être loyal dans le sport et dans la vie
être exemplaire, généreux et tolérant
respecter l’environnement et ne pas détériorer les sites
de rencontres »

vra l’entrée des délégations au
son des Tambours des Docks.
Puis les athlètes prêteront serment sous la forme d’un discours de deux d’entre eux, des
Réunionnais : « Au nom de
tous les concurrents, nous promettons que nous prendrons
part à ces 7e Jeux de la CJSOI
en respectant et en suivant les
règles qui les régissent, dans
un esprit de sportivité, pour la
gloire du sport et l’honneur de
nos équipes. »
L’énoncé du code du jeune
sportif (lire ci-dessous) précédera le serment des arbitres et
des juges. Sept arbitres ou
juges (un désigné par délégation) prêtent serment : « Au
nom de tous les juges et officiels, nous promettons que
nous remplirons nos fonctions
pendant ces 7e Jeux de la
CJSOI, en toute impartialité, en
respectant et en suivant les
règles qui les régissent dans un
esprit de sportivité. »

LE PROGRAMME
14 h 30 : entrée des délégations. Tambour des Docks,
entrée des délégations de
Maurice, Madagascar, Djibouti, Seychelles, Comores,
Mayotte, Réunion qui se
présentent par ordre alphabétique.
14 h 50 : entrée du drapeau
de la CJSOI. Porté par 8
jeunes participants désignés
par leurs pairs
15 h : discours officiels.
Maire de Saint-Denis, président du Comité d’organisation, allocutions diverses
15 h 20 : cérémonie des ser-

ments. Athlètes, code du
jeune sportif, serment des
arbitres et des juges.
15 h 55 : spectacle. Tumbling (US Portoise de gym
et de sports acrobatiques) ;
canne bâton (comité régional de canne bâton) ; aérobic acrobatique (USPGSA) ;
double dutch (comité régional Ufolep) ; gymnastique
artistique (USPGSA) ; hip
hop (association Soul City) ;
maloya par le Groupe folklorique de La Réunion ; moring par le comité régional
de moring.

Les courts de Champ-Fleuri accueilleront le tennis, garçons et filles.

Le centre universitaire, point névralgique du Village.

L’école de musique municipale où les jeunes pourront répéter leurs gammes avant les spectacles du soir à Canter.

