
FINAL	  NATIONAL	  –	  COMPETITION	  DE	  KIDS’	  ATHLETICS	  INTER	  ECOLES	  PRIMAIRES	  2014	  

9	  mai	  2014	  

Cette	  année,	  La	  Compétition	  Inter	  Ecoles	  Primaires	  de	  Kids’	  Athletics	  organisé	  par	  la	  Mauritius	  Athletics	  
Association	  en	  collaboration	  avec	  le	  Ministère	  de	  l’Education	  et	  le	  Ministère	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  
avec	  le	  concours	  de	  ENL	  a	  touché	  plus	  de	  9	  000	  élèves	  de	  	  150	  écoles	  primaires	  de	  la	  République	  de	  
Maurice.	  Les	  phases	  préliminaires	  se	  sont	  tenues	  pendant	  les	  mois	  de	  mai	  et	  juin	  dans	  12	  régions	  du	  
pays	  notamment	  Port	  Louis,	  Pamplemousses,	  Rivière	  du	  Rempart,	  Flacq,	  Moka,	  Beau	  Bassin	  Rose	  Hill,	  
Curepipe,	  Savanne,	  Grand	  Port,	  Vacoas	  Phoenix,	  Rivière	  Noire	  et	  Quatre	  Bornes.	  Les	  élèves	  repérés	  et	  	  	  
ayant	  pris	  goût	  à	  la	  pratique	  de	  l’athlétisme	  seront	  maintenant	  encouragés	  à	  rejoindre	  les	  ecoles	  
d’Athlétisme	  dans	  les	  12	  régions	  susmentionnées.	  	  

Ce	  mardi	  8	  juillet	  2014,	  les	  12	  finalistes	  représentant	  les	  12	  regions	  étaient	  conviés	  au	  stade	  Sir	  Gaetan	  
Duval,	  Rose	  Hill	  	  à	  10h30	  pour	  la	  finale	  nationale.	  Les	  équipes	  concernées	  composées	  de	  5	  garçons	  et	  5	  
filles	  du	  groupe	  d’âge	  9	  ans	  étaient,	  Père	  Laval	  RCA,	  H	  Ramnarain	  GS,	  Grand	  Bay	  GS,	  Sir	  Pierre	  Dalais	  GS,	  
Saint	  Léon	  RCA,	  Philippe	  Rivalland	  RCA,	  James	  Toolsy	  GS,	  Notre	  Dame	  du	  Mont	  Carmel	  RCA,	  La	  Sourdine	  
GS,	  Morning	  Star,	  Highlands	  GS	  et	  New	  Bambous	  GS.	  

Les	  4	  épreuves	  par	  équipe	  au	  programme	  étaient	  Le	  Sprint	  Relais	  Navette,	  Le	  Lancer	  à	  Genoux,	  Le	  Saut	  
Pieds	  Joints	  et	  La	  Course	  d’Endurance	  de	  8	  minutes.	  

A	  l’issue	  de	  la	  compétition,	  les	  3	  équipes	  suivantes	  ont	  terminé	  sur	  le	  podium.	  

1. Notre	  Dame	  du	  Mont	  Carmel	  RCA	  (	  39.5	  points	  :	  Le	  Sprint	  Relais	  Navette	  –	  2.21.9,	  Lancer	  à	  
Genoux	  –	  73m20,	  Le	  Saut	  Pieds	  Joints	  –	  16m20	  et	  Course	  d’Endurance	  8’)	  

2. Grand	  Bay	  GS	  –	  (	  39.5	  points	  :	  Le	  Sprint	  Relais	  Navette	  –	  2.22.0,	  Lancer	  à	  Genoux	  –	  76m20,	  Le	  
Saut	  Pieds	  Joints	  –	  16m10	  et	  Course	  d’Endurance	  8’)	  

3. Sir	  Pierre	  Dalais	  GS	  -‐	  (	  32.5	  points	  :	  Le	  Sprint	  Relais	  Navette	  –	  2.25.1,	  Lancer	  à	  Genoux	  –	  69m60,	  
Le	  Saut	  Pieds	  Joints	  –	  16m50	  et	  Course	  d’Endurance	  8’)	  
	  

Messieurs	  Kris	  Appadoo	  et	  Alain	  Doolub	  Président	  du	  Mauritius	  Sports	  Council	  et	  Secrétaire	  de	  La	  
Roman	  Catholic	  Education	  Authority	  respectivement	  et	  messieurs	  Gopal	  Beemadoo	  et	  Heeroo	  Physical	  
Education	  Organisers	  ont	  marqué	  leur	  présence	  à	  cette	  manifestation	  sportive	  scolaire.	  

Frankie	  Lebon,	  Clyde	  Thomas	  et	  moi	  avons	  fait	  de	  notre	  mieux	  afin	  que	  la	  finale	  de	  cette	  compétition	  se	  
déroule	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles.	  

Merci	  au	  support	  logistique	  mis	  en	  place	  par	  l’Association	  Mauricienne	  d’Athlétisme	  sous	  la	  direction	  du	  
Président	  monsieur	  Vivian	  Gungaram	  avec	  le	  concours	  de	  ENL,	  Le	  Ministère	  de	  l’Education	  et	  Le	  
Ministère	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  

	  

Giovanni	  Devalet	  


