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CEREMONIE DE CLOTURE

« Rendez-vous en 2012 »
C’est dans deux ans aux Comores que les jeunes de l’océan Indien se sont donné rendez-vous, hier après-midi
à Champ-Fleuri, à l’issue d’une cérémonie de clôture qui a tenu toutes ses promesses.

Paroles de jeunes
I Bonne chance à tous

La délégation des Comores. C’est dans ce pays que se déroulera la 8e édition des Jeux de la CJSOI dans deux ans.

C’est aux sons des Tambours
des Docks, comme pour l’ouverture au stade de l’Est, que se
sont achevés ces 7e Jeux de la
Commission de la Jeunesse et
des Sports de l’océan Indien,
hier au gymnase S de ChampFleuri, à partir de 15 heures.

Même en l’absence de nos
amis malgaches (lire nos informations en page 42), le spectacle fut haut en couleur et a
résonné dans le gymnase S. Participants et encadrants des Jeux
composaient un public bon enfant, complètement conquis.

La délégation mauricienne, comme les cinq autres délégations
qui ont défilé hier, a pris un grand plaisir durant cette semaine.

Avant de clore cette aventure
qui s’est déroulée pour la première fois à La Réunion, le
trophée du fait-play a été remis
au capitaine de la formation
mahoraise de football.
Un plateau artistique de
grande qualité, comme Bour-

Safidy Razafindrakoto, jeune malgache de 15 ans, a remporté deux
médailles d’or en tennis. Emue et fière après le tournoi, elle en a
même pleuré. « Mes équipières ont été super sympas. Cette édition
des Jeux a été une réussite. J’aimerais encore participer à celle de
2012 aux Comores. Tous les jeunes, ici, ont réalisé des échanges et
sont devenus amis entre eux. Je souhaite bonne chance à tout le
monde et félicite ceux qui ont eu des médailles mais aussi ceux qui
n’en ont pas eu. »
Hariniony Andriamananarivo, 15 ans, pratique le tennis. Avec trois
médailles, deux en or, et une en bronze, elle s’estimait très
heureuse. « Je vais retourner à Madagascar en étant la fierté de ma
ville je pense. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont
aidée à parvenir à décrocher ces médailles. C’est un rêve qui se
réalise. C’est super. »
Joachim, Fidy et Manjato sont des formateurs encadrant le volet
jeunesse malgache. « On est vraiment heureux de la réussite de ces
Jeux », estime Manjato. « C’est un réel plaisir de se retrouver ici »,
poursuit Fidy. « J’espère que les liens tissés entre nous dureront
très longtemps », termine Joachim.

geon, ce groupe de séga de La
Réunion, a égayé cette cérémonie de clôture. Et c’est avec une
grande joie que les Comores
ont repris le drapeau de la
CJSOI pour accueillir la 8e édition en 2012 dans leur pays.
Benjamin Armougom

Et les GO, ils étaient vraiment gentils ?

I Des bénévoles attentionnés
Durant la durée des Jeux, dès 6 heures du matin, de jeunes
bénévoles âgés de 18 à 21 ans, issus des quartiers alentour, autour
de leur coordonnatrice Béatrice Caro, ont servi les participants.
« Ces jeunes ont tout appris sur le tas et se sont très bien
débrouillés », annonce leur responsable.
L’association CLJ, qui chapeaute l’opération, participe aussi à des
actions de la Croix-Rouge, sur la toxicomanie et la sécurité routière.
Prisca et Merish
Ne pas oublier les organisateurs de ces 7e Jeux de la CJSOI, qui se sont multipliés pour offir à ces jeunes des moment inoubliables.

La dernière photo de famille des 7e Jeux de la CJSOI

Ils étaient tous là, plusieurs centaines, sur le parvis de l’hôtel de Région, hier midi, à poser pour la postérité. Les 7e Jeux de la CJSOI sont terminés, vivent les 8e aux Comores !

