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VISITE LES JEUNES DU VOLET JEUNESSE EN GOGUETTE

Kelonia se dévoile
Près d’une centaine de jeunes du volet jeunesse de la CJSOI se sont retrouvés hier à Kelonia. Le monde marin
qui les entoure a désormais moins de secrets pour eux.

VOLLEY-BALL VEILLÉE D’ARMES

Défendre la médaille d’or
Le tournoi de volley-ball a débuté hier mais,
pour les Réunionnais et les Seychellois, l’entrée en lice
s’effectuera ce lundi. Petit point avec les coaches de
chaque équipe.

Les jeunes se sont séparés en quatre groupes et ont pu découvrir toutes les facettes du monde marin qui les entoure.

Hier, les jeunes du volet culturel des Comores, de Djibouti,
de Madagascar, de Maurice, de
Mayotte, de la Réunion et des
Seychelles ont pu visiter Kelonia, la réserve naturelle marine
de tortues de la Réunion, dans
le cadre des Jeux de la CJSOI.
Dès notre arrivée, quatre
groupes ont été répartis en plusieurs ateliers interchangeables.
Au programme :
– une projection de courts
métrages, notamment le mode
de vie des tortues marines ;
– une visite guidée présentant notamment les différentes
espèces de tortues et celles qui
peuplent en plus grand nombre l’océan Indien (la tortue
verte et la tortue imbriquée);

Indispensables
récifs coralliens
– enfin deux ateliers de sensibilisation à certains actes de
l’homme engendrant des dégâts sur l’environnement (le

Marie-Ange Bouchereau.

Les jeunes ont marqué beaucoup d’intérêt pour cette visite.

pillage des coraux par exemple).
Les visites ne sont pas can-

tonnées à l’intérieur, mais deux
groupes sont partis en bord de
mer. La « rencontre » avec les
tortues et les poissons s’est opérée à l’intérieur, bien sûr,
avec une causerie sur les
cycles, les modes de vie des
espèces présentes.
Les jeunes ont pu découvrir
plusieurs sortes de tortues,
comme « l’olivâtre », se nourrissant de crustacés, de mollusques. D’autres ont besoin
d’algues ou d’invertébrés, comme la tortue « luth ».
Les récifs coralliens sont indispensables à la survie des
espèces marines aussi bien que
terrestres. Ils protègent également nos côtes et les plages de
l’érosion.

Nous, jeunes, avons été sensibilisés à la protection des tortues de mer, en voie d’extinction.

Marie-Ange Bouchereau est
l’entraîneur de l’équipe cadette
des Seychelles qui entrera dans
la compétition ce lundi. Agée
de 43 ans, c’est une ancienne
joueuse de volley de haut niveau et un entraîneur encore
inexpérimenté puisqu’elle n’officie que depuis cinq ans. Elle a
deux filles qui, elles aussi, pratiquent le volley-ball, l’un des
sports majeurs de l’archipel.
« L’objectif, pour cette CJSOI,
est de défendre la médaille d’or
remportée en 2008, dit-elle
d’emblée. On ne connaît pas
trop nos adversaires mais je
pense que nos jeunes seychelloises sont armées pour le futur. » Pour l’instant, selon l’entraîneur seychellois, « les Jeux
se déroulent très bien » avec
malheureusement un souci de
planning pour l’utilisation du
gymnase ou de terrains alentours.
D’une manière générale, ces
jeunes « sont bourrés de talent,
à nous de savoir les faire progresser ».

Mélanie Russeil, Prisca Narindra
Mathias Ravelalondralambo,
Madi Djoumoi, Aurélie Thomas

Pour Marie, une employée de
Kelonia, « protéger la nature
est essentiel. Nous devons
informer et sensibiliser le
public car certaines espèces
sont menacées ou en voie
d’extinction. Les réserves
naturelles sont des richesses
que nous devons protéger
pour les futures générations. »

Guillaume Nédelec travaille à
la réserve marine depuis trois
ans. Maître-nageur, animateur
nature et guide du sentier
marin, il donne toujours les
mes conseils, que ce soit aux
touristes de passage qu’aux
habitants de l’île : « Protéger
au maximum le lagon et les
coraux. »

Ian Sirame
Le tournoi débute aujourd’hui pour La
Réunion et les Seychelles. La Réunion
affronte les Comores à 9 h 30 tandis
que les Seychelloises se mesurent aux
Malgaches à partir de 15 heures, toujours au gymnase S. Lire les résultats
d’hier dans nos pages sportives.

L’équipe mauricienne engagée hier.
(Photo Philippe Chan Cheung)

Paroles
I « Préserver le
lagon »

« Nous jouons cette 7e édition des Jeux de la CJSOI à
domicile, on se doit donc de ne
pas décevoir. Notre but est d’arriver en finale et, pourquoi pas,
aller chercher la médaille
d’or. » Frédérick Valentin insiste également sur le respect
des règles et du fait-play qui
doit régir ce tournoi : « On doit
d’abord prendre du plaisir à
évoluer sur le terrain. »

Après un déjeuner très apprécié, les jeunes se sont dirigés vers la grotte des Premiers
français à Saint-Paul pour admirer la vue et se relaxer. Cette
journée a tenu toutes ses promesses. Des échanges, des moments de partage et un esprit
de fraternité ont régné chez ces
jeunes qui se sentent de plus
en plus concernés par la biodiversité et l’importance de préserver un écosystème.

Des tortues de toutes sortes ont émerveillé l’assistance.

I « Protéger nos
richesses »

Frédérick Valentin, l’entraîneur des Réunionnaises, possède un groupe « très agréable,
qui travaille bien, malgré qu’il
ait été complètement formé assez tard ». Le coach, âgé de 38
ans, a débuté le volley à l’âge
de 12 ans et a notamment fait
carrière en métropole, au sein
de l’équipe professionnelle de
l’AS Cannes.

Kelonia restera gravé dans la mémoire des participants à cette
journée.

Frédérick Valentin.

