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COMMUNIQUE 

 

 

MAA SERIES 2018 - LES GAGNANTS 

 
Jonathan Bardottier (2028 pts), Bernard Baptiste (980 pts), Liliane Potiron (983 pts) et Vanessa Collin (926 pts) 
ont remporté la 1ère édition de la MAA Series 2018 organisée par la Mauritius Athletics Association (MAA) avec 
le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). 

 
Cet événement, qui a été créé pour motiver les athlètes nationaux à viser des performances de haut niveau 

dans le cadre des Championnats d’Afrique seniors et des Jeux 
des îles de l’Océan Indien 2019, comprenait 4 étapes (16 juin, 7 
et 21 juillet et 25 août) au Stade Maryse Justin et les athlètes se 
sont affrontés dans deux familles d’épreuves -  (1) Sprints / 
Haies / Sauts et (2) Demi Fonds / Lancers à la fois les hommes 
et les dames. 
 
Un classement par famille d'épreuves a été établi sur la base du 
total des points de 3 (sur 4) des meilleures performances 
obtenues selon le tableau de cotation de l'IAAF 2017. Les 
premiers athlètes, homme et dame, de chaque famille se sont 
partagé le prix Rs 20,000-. 

 
Bernard Baptiste, un des gagnant du premier prix de Rs 10,000-, a exprimé ‘sa fierté et son bonheur d'avoir 
gagné et remercie le MAA et le MYS pour cette initiative et a souhaité qu'il y ait plus de gagnants l'an prochain’. 
 
En effet, bien que six prix par famille d’épreuves aient été en jeu, seuls Mohamed Dookhun (914 pts), Adel 

Cupidon (958 pts) et Amelie Anthony (962 pts) ont été 
éligibles pour un deuxième prix en espèces de Rs 6,000- 
chacun. 
 
Monsieur Vivian Gungaram, le président de la MAA, a 
souligné que ‘La MAA Series figurera de nouveau sur le 
programme des compétitions de 2019  à 6 semaines des 
Jeux des Iles. Le Cash Prize sera une motivation pour tous les 
athlètes pour réaliser leurs meilleures performances.’  
 
Le président a également remercié le ministère de la 
Jeunesse et des Sports pour son soutien actif au MAA pour 
la préparation des athlètes aux événements internationaux. 
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