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WELCOME TO MAURITIUS!WELCOME TO MAURITIUS!
Seize ans après, Maurice accueille de nouveau sur son sol 
les athlètes africains avec la 22e édition des championnats 
d’Afrique d’athlétisme seniors, prévue du 8 au 12 juin 2022 au 
Côte d’Or National Sports Complex. 
Un rendez-vous considéré comme « un nouveau départ » qui 
s’annonce d’ores et déjà palpitant puisque les athlètes du 
continent ont été privés de « leurs championnats » depuis 
Asaba, en 2018. L’édition 2020 à Oran a dû être annulée pour 
cause de pandémie de Covid-19.
L’heure est à la compétition. L’Afrique sera donc au cœur de Maurice 
le temps de cet événement. On s’attend à de belles surprises, et des 
performances remarquables et mémorables sur la piste homologuée 
de classe mondiale du Côte d’Or National Sports Complex.
Bienvenue à l’île Maurice !
Bons championnats !

Mauritius welcomes back African athletes after sixteen years 
with the 22nd edition of the African Senior Championships in 
Athletics, which will be held from 8 to 12 June 2022 at the Côte 
d'Or National Sports Complex.
This event is considered as “a new beginning” which already 
promises to be exciting as the athletes of the continent have been 
deprived of their championships since Asaba, in 2018. The 2020 
edition in Oran had to be cancelled due to the Covid-19 pandemic.
It is now time for the competition. Africa will once more be at the 
heart of Mauritius during this event. Spectators will surely be 
treated to some great surprises, and the world-class track of the 
Côte d’Or National Sports Complex will definitely be the scene of 
many remarkable and memorable performances.
Welcome to Mauritius!
Have a great championship!

BIENVENUE À L’ÎLE MAURICE !BIENVENUE À L’ÎLE MAURICE !
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MESSAGE

To the great family of African Athletics, it is 
my great pleasure and honour to welcome 
you to Mauritius for the 22nd African Senior 

Championships in Athletics from June 08 to 12, 2022 at 
the Côte d’Or National Sports Complex.

These African championships allow our best athletes 
to meet after more than two years where sport has not 
been spared by the Covid-19 pandemic.

This African meeting is crucial because it provides 
our continental champions with a platform allowing 
them to showcase their talent and their passion which, 
I am sure, have not been impacted by this pandemic, 
but which have rather been a source of motivation to 
demonstrate that athletics and sports are stronger 
than Covid-19.

So be ready and get in tune now to proudly represent 
our “Mama Africa”.

The continent which, as you know, is considered the 
cradle of humanity and is full of cultures, and the pride 
of the whole world.

Let us each be worthy ambassadors of our country, 
because by coming together, it will also be an 
opportunity to demonstrate our unity despite our  
cultural differences.

The Mauritian Government, through my Ministry, is 
pleased to welcome you all to Mauritius and reiterates 
its full support to the Organising Committee of 
the 22nd African Senior Championships in Athletics to 
make this event a real success.

Long live the African Continent, 
Long live Mauritius, 
Long live Athletics.

A la grande famille de l’athlétisme africain, j’ai le 
plaisir et l’honneur de vous accueillir sur le sol 
mauricien à l’occasion des 22es Championnats 

d’Afrique d’athlétisme seniors du 8 au 12 juin 2022 au 
Côte d’Or National Sports Complex.

Ces championnats d’Afrique permettent à nos 
meilleurs athlètes de se rencontrer après plus de deux 
années où le sport n’a pas été épargné par la pandémie 
de la Covid-19.

Ce rendez-vous africain est d’une importance majeure 
car il propose à nos champions continentaux une 
plateforme pour faire valoir leur talent et leur passion 
qui, j’en suis persuadé, n’ont pas été impactés par cette 
pandémie, mais qui, au contraire, ont été une source de 
motivation pour démontrer que l’athlétisme et le sport 
sont plus forts que la Covid-19.

Soyez donc prêts et mettez-vous dès à présent au 
diapason pour représenter fièrement notre “Mama 
Africa”.

Le continent qui, comme vous le savez, est considéré 
comme le berceau de l’humanité qui regorge de 
cultures et qui fait la fierté du monde entier.

Soyons chacun de dignes ambassadeurs de notre pays, 
car en nous réunissant, ce sera aussi l’occasion de 
faire preuve de notre union malgré notre différence de 
culture.

Le gouvernement mauricien, à travers mon 
ministère, est heureux de vous souhaiter à tous la 
bienvenue à Maurice et réitère tout son soutien 
au comité d’organisation de 22es championnats 
d’Afrique d’athlétisme seniors pour faire de cet 
évènement une vraie réussite.

Vive le continent africain, Vive le continent africain, 
Vive l’île Maurice, Vive l’île Maurice, 
Vive l’athlétisme.Vive l’athlétisme.

Stephan TOUSSAINT
Minister of Youth Empowerment, Sports and Recreation 
Ministre de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
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22es Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors

MESSAGE

It is my pleasure to welcome you all to the 2022 
African Championships in Athletics taking place in 
the beautiful island nation of Mauritius.

This is the third time that Mauritius has graciously 
hosted this important event on the athletics calendar 
– having also done so back in 1992 and 2006. This 
year’s competition will be held on the brand-new track 
of the Côte d’Or National Sports Complex, which 
is considered by many as one of the best technical 
stadiums in Africa.

It goes without saying how important Africa is to 
our sport. The talent pool that is competing on this 
continent is nothing short of exceptional and, over the 
course of the next few days, more than 600 hopeful 
athletes from 46 African nations will be gathering 
with the promise of thrilling performances across 45 
different disciplines. All will be ready to make their 
mark in their home continent in the hopes of heading 
to the World Championships Oregon 22 taking place 
in Eugene next month.

It’s hard to believe that it has been almost four years 
since I attended the last African Championships in 
Asaba, Nigeria, and I think I speak for everyone when 
I say that this has only served to build excitement 
and anticipation for its triumphant return. The 
atmosphere created in Asaba by the enthusiastic 
near-capacity crowd that filled the stadium each day 
was electrifying. I can only imagine it will be the same 
here this week.

I would like to thank the organisers for the delivery 
of what is sure to be an exciting event and I 
wish everyone competing in this year’s African 
Championships the very best of luck both in terms 
of their personal aspirations, and in their hopes of 
making their way to Oregon.

I wish you all a wonderful event.

Sebastian COE
President of World Athletics 
Président de World Athletics

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux 
Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors 2022 
qui se déroulent dans ce magnifique État insulaire 

qu’est l’île Maurice.

 C’est la troisième fois que l’île Maurice accueille 
gracieusement cet événement important du calendrier 
de l’athlétisme, après l’avoir fait en 1992 et en 2006. 
Cette année, la compétition se déroulera sur la toute 
nouvelle piste du Côte d’Or National Sports Complex, 
considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs 
stades techniques d’Afrique.

 Il va sans dire que l’Afrique est importante pour 
notre sport. Le vivier de talents qui concourent sur 
ce continent est tout simplement exceptionnel et, 
au cours des prochains jours, plus de 600 athlètes 
de 46 nations africaines se rassembleront avec la 
promesse de performances palpitantes dans 45 
disciplines différentes. Tous seront prêts à laisser leur 
empreinte sur leur continent dans l’espoir de se rendre 
aux Championnats du monde d’Oregon 22 qui auront 
lieu à Eugene le mois prochain.

 Il est difficile de croire que cela fait presque quatre 
ans que j’ai assisté aux derniers Championnats 
d’Afrique à Asaba, au Nigeria, et je pense que je parle 
au nom de tous en disant que cela n’a fait que renforcer 
l’excitation et l’anticipation de son retour triomphal. 
L’atmosphère créée à Asaba par la foule enthousiaste, 
qui remplissait chaque jour le stade avec des gradins 
pleins à craquer, était électrisante. Je ne peux 
qu’imaginer qu’il en sera de même ici cette semaine.

 Je tiens à remercier les organisateurs pour la mise 
en place de ce qui sera certainement un événement 
passionnant et je souhaite à tous les participants aux 
Championnats d’Afrique de cette année bonne chance, 
tant pour leurs aspirations personnelles que pour leur 
espoir de se rendre dans l’Oregon.

 Je vous souhaite à tous un merveilleux événement.
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MESSAGE

Ladies and Gentlemen, 
dear members,  
here we are at last for the African Senior 

Championships in Athletics - Mauritius 2022 to 
celebrate the African youth in this beautiful country 
whose sporting history is strongly tied to the 
Confederation of African Athletics as Mauritius has 
hosted so many CAA competitions over the last  
thirty years.

This is our feeling on coming back here to live yet 
another chapter of the beautiful love story between 
Mauritius and the Confederation of African Athletics.

Indeed, a few months ago, Mauritius had made the 
commitment to host the present edition, despite a 
context still marked by Covid-19, by giving the CAA all 
the necessary guarantees through a strong political 
will which has sustained all the efforts noted in the 
preparation and organisation of this important event.

Today, we are pleased to note the excellent work done 
by the Local Organising Committee whose performance 
in the preparation and organisation of the event is 
a measure of the trust placed in them by State and 
governmental authorities.

This is why I would like to invite our dear athletes 
to honour these championships with their talents 
and exploits in order to enhance these immense 
investments, the most illustrative of which is 
undoubtedly the beautiful Côte d’Or National  
Sports Complex.

I would also like to take this opportunity to renew my 
deep gratitude to the Government of Mauritius through 
the Ministry of Sports, the Local Organising Committee, 
the Mauritius Athletics Association, the patrons, the 
media, the partners and the people of Mauritius for their 
support and guidance.

Finally, I cannot end without calling on our dear 
athletes, officials and coaches to make this 
22nd edition of the African Senior Championships in 
Athletics a very successful one. 

Long live Africa! 
Long live Mauritius!   
Long live the CAA!

Mesdames et Messieurs, chers membres, nous 
voilà enfin aux Championnats d’Afrique Seniors – 
Maurice 2022 pour célébrer la jeunesse africaine 

dans ce beau pays dont l’histoire sportive est fortement 
liée à la Confédération Africaine tant Maurice a abrité de 
compétitions de la CAA ces trente dernières années.

C’est vous dire le sentiment qui nous anime en 
revenant ici pour vivre, encore une fois, une nouvelle 
étape de la belle histoire d’amour entre Maurice et la 
Confédération Africaine d’Athlétisme.

En effet, il y a quelques mois, Maurice avait pris 
l’engagement d’accueillir la présente édition, malgré 
un contexte encore marqué par la Covid-19 et ce, en 
donnant à la CAA toutes les garanties nécessaires à 
travers une forte volonté politique qui a favorisé tous les 
efforts notés dans la préparation et l’organisation de cet 
important évènement.

Aujourd’hui, nous constatons avec plaisir l’excellent 
travail abattu par le Comité local d’Organisation 
dont les performances réalisées dans la préparation 
et l’organisation de l’évènement sont à l’aune de la 
confiance placée en eux par les autorités étatiques et 
gouvernementales.

C’est pourquoi, je voudrais inviter nos chers athlètes 
à honorer de leurs talents et de leurs exploits 
ces championnats afin de bonifier ces immenses 
investissements dont le plus illustratif reste sans nul 
doute le beau complexe de Côte-d’Or.

Je voudrais également saisir l’opportunité pour 
renouveler ma profonde gratitude au Gouvernement 
de Maurice à travers le ministère des Sports, au 
Comité local d’Organisation, à l’Association mauricienne 
d’Athlétisme, aux mécènes, aux médias, aux partenaires 
et au peuple mauricien pour leur soutien et leur 
accompagnement.

Enfin, je ne saurais terminer sans lancer un appel 
à nos chers athlètes, aux officiels encadreurs et 
accompagnants pour faire de cette 22e édition des 
championnats d’Afrique seniors de Maurice une  
réussite totale.

Vive l’Afrique ! 
Vive Maurice ! 
Vive la CAA !

Hamad Kalkaba MALBOUM
President of the Confederation of African Athletics 
Président de la Confédération Africaine d’Athlétisme



MESSAGE

It is indeed a great honour for Mauritius to host the 
22nd African Senior Championships in Athletics 
this year. History keeps precious records of the 1992 

and 2006 championships on Mauritian territory and 
this 2022 edition is set to be yet another historical 
milestone for Mauritian athletics.

This event comes as a long-awaited breath of fresh air 
for athletics after two years of Covid-19 restrictions. 
The Mauritius Athletics Association (MAA) is proud 
to welcome the first major African continental event 
after the pandemic and thereby provide a platform for 
African brothers and sisters across 54 countries of 
the continent to demonstrate their talents and skills in 
various events. 

These 22nd Championships are a great opportunity for 
the world to witness the pride of the African athletics 
family, with its renowned stars and rising ones who 
will without doubt be shining in major championships 
in the future.

As the President of the MAA, I wish to commend 
the effort and dedication of all stakeholders in 
the organisation of the Championships. I seize the 
opportunity this position provides to me to appeal 
to athletes across all generations and horizons to 
sustain a healthy sports culture that highlight the 
authentic and true values of athletics.

As a final note, I wish that all athletes thrive in a spirit 
of fair-play, sportsmanship and cross-continental 
comradeship. May all of us weave robust cross-
cultural bonds during these five days and beyond, 
and may the Championships be one of the most 
memorable milestones of each athlete’s journey!

Paramasiven SAMMYNADEN
President, Mauritius Athletics Association  
Président de l’Association mauricienne d’athlétisme

Cette année, Maurice a l’immense honneur 
d’accueillir les championnats d’Afrique 
d’athlétisme seniors. L’histoire se souvient avec 

ferveur des championnats de 1992 et de 2006 tenus sur 
le sol mauricien ; les championnats de 2022 viennent 
s’inscrire comme une étape importante de l’histoire de 
l’athlétisme dans notre île.

L’édition 2022 arrive comme une bouffée d’air frais après 
une période de restrictions liées à la Covid-19. C’est 
donc une grande fierté pour l’Association mauricienne 
d’athlétisme (AMA) de pouvoir accueillir un événement 
sportif qui réunit sous la même bannière une fratrie 
d’athlètes de 54 pays du continent africain afin qu’ils 
puissent montrer leurs talents et leur savoir-faire.

Cette 22e édition offre au monde la possibilité de 
connaître et de reconnaître les athlètes qui font la 
fierté de la grande famille de l’athlétisme africain, qu’ils 
soient renommés ou qu’ils fassent partie des étoiles 
montantes qui brilleront sans doute dans d’autres 
championnats à venir.

En tant que président de l’AMA, je souhaite saluer les 
efforts assidus de toutes les parties prenantes qui ont 
pris en charge l’organisation et le déroulement de ces 
championnats. Je profite aussi de mon rôle pour lancer 
un vibrant appel à toutes les générations d’athlètes pour 
faire subsister une culture sportive saine qui met en 
avant les valeurs authentiques et véridiques  
de l’athlétisme.

Sur cette note, je souhaite aux athlètes des 
championnats d’Afrique 2022 de vivre une expérience 
épanouissante dans l’esprit du fair-play et de la 
fraternité sportive. Que ces championnats tissent des 
liens forts entre athlètes de divers horizons et que ces 
liens restent à jamais gravés dans le parcours de tout 
un chacun !

22es Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors
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Interview - Giandev MOTEEA
President of the Organising Committee

“OUR RACE STARTED IN SEPTEMBER  
 AND WE’LL CROSS THE FINISHING LINE  
 AFTER THE CHAMPIONSHIPS”

Known for his involvement in the organising committees 
of various sporting events, Giandev Moteea, who is also 
chairman of the Club Maurice Company Ltd, a structure 

operating under the Ministry of Youth Empowerment, 
Sports and Recreation having specific mandates, 
is taking on a new challenge as chairman of the 
organising committee of the 22nd African Senior 
Championships in Athletics, which will be held 
from 8 to 12 June 2022 at the Côte d'Or National 
Sports Complex.

While he reckons the health situation has 
added some constraints to the organisation 
of this event, he says that the ambition 
to hold quality championships that 
meet international standards remains 
uncompromised. The know-how and 
warm welcome of the country will always 
prevail, whatever the situation.

On behalf of the organising 
committee, I would like to welcome 

the athletes and delegates, and also 
the refugee team. This 22nd edition also 
marks the very first participation of our 
sisters and brothers from Reunion Island in 
these championships.”
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GIANDEV MOTEEA, WHAT IS YOUR GENERAL 
ASSESSMENT ON THE EVE OF THE KICK-OFF OF THESE 
22ND AFRICAN CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS?

I must say that I am serene and confident that everything will go 
according to plan. The committee has worked hard to ensure that 
these championships take place as per prescribed standards. The 
health situation certainly does not help. However, the committee 
as a whole, and by this I mean the officials as well as members 
of the commissions, have done their best to make sure that all 
delegations, delegates and officials have a memorable stay 
during the competition.

THE COMMITTEE HAS HAD JUST OVER SEVEN MONTHS 
TO ORGANISE THIS AFRICAN EVENT.  
WAS THIS TIME ENOUGH?

I have to say that the committee members and the commissions 
did as much as possible in a minimum of time. It goes without 
saying that our race started in September and the finishing 
line will be crossed after the championships, after all the 
delegations have left. We are motivated and have a very 
positive attitude.

WHY DID YOU ACCEPT THE CHALLENGE OF CHAIRING THE 
ORGANISING COMMITTEE OF THESE CHAMPIONSHIPS?

Through this commitment, I am also serving the country and 
sports. When Vivian Gungaram came to see me to talk about the 
organisation, I didn’t take any time to accept, without even asking 
about the possible negative effects of the pandemic. Vivian 
and I have known each other for a long time. I know his sense 
of discipline and rigour. He is an athletics specialist, and I had a 
clear idea of the journey upon which I was going to embark.

After accepting the chairmanship, I had a series of preliminary 
meetings with the members of the Mauritius Athletics Association 
as well as with the Minister of Youth Empowerment, Sports and 
Recreation Stephan Toussaint. Subsequently, the organising 
committee was set up. Then, the machine was set in motion.

WHAT DOES IT MEAN TO ORGANISE THIS  
CONTINENTAL COMPETITION?

As far as sports are concerned, these African championships are 
an irrefutable example of resilience in the face of the Covid-19 
pandemic, which unfortunately disrupted a lot of things. The fact that 
Mauritius has agreed to host this event showcases our solidarity with 
the continent and also the confidence that the country inspires.

The government, through the Ministry of Youth Empowerment, 
Sports and Recreation, and the Mauritius Athletics Association 
played a central role in making sure that administrative procedures 
were successful. We must commend the Ministry’s assistance. 
which was one of the catalysts, apart from the CAA’s contribution.

WHAT WERE THE SOURCES OF FUNDING?

It should be noted that these championships are financially 
supported by three parties, namely the Mauritian State, through 
the Ministry of Youth Empowerment, Sports and Recreation, 
the Confederation of African Athletics, and finally, the sponsors 
that the committee must solicit to ensure the rest of the funds. 
I would like to take this opportunity, on behalf of the organising 
committee, to warmly thank all the sponsors for their support, 
regardless of the category chosen, and for showing their interest 
in a project of this magnitude.

WHAT CAN THESE CHAMPIONSHIPS BRING  
TO THE COUNTRY?

It is a whole package. During his official visit last January, the 
president of the Confederation of African Athletics, Mr. Hamad 
Kalkaba Malboum, had expressed his full satisfaction with the 
organisation and support of the country’s authorities.

The CAA is counting on the seriousness of the country for 
this organisation and giving a new impetus to the gathering 
of African athletes who, since 2018, have been deprived of 
championships at the level of the continent due to the  
Covid-19 situation.

Mauritius has made a commitment and we will deliver on our 
promise. The continent’s athletes will be in action at the Côte d’Or 
National Sports Complex, a brand-new facility with a certified 
track capable of holding a world record. The equipment is also 
new. This means that the participants will have the best possible 
conditions. We must also thank the Mauritius Multisports 
Infrastructure Ltd, which manages this multisports complex, for 
its dedication to ensure that everything is ready on D-day.

These championships at the Côte d’Or National Sports Complex are 
an open window to the world. This flagship event of African athletics 
will certainly give the country an interesting visibility during the 
competitions, especially with the presence of various media outlets.

With an infrastructure of the magnitude of the Côte d'Or National 
Sports Complex and its various facilities, Mauritius is well 
positioned as a destination for sports tourism and for hosting 
international sporting events beyond the shores of the continent.

IS THE ORGANISING COMMITTEE SATISFIED WITH THE 
NUMBER OF PARTICIPANTS?

Absolutely! We are expecting an interesting participation 
with world and Olympic level athletes. Mauritian athletes 
will have an exceptional opportunity to meet them up close. 
This will be the added value of this event which, while being a 
continental one, will have an international dimension with the 
omnipresence of technology and a wide diffusion thanks to 
digital platforms. It should be noted that these championships 
will be broadcast live on the channels of the Mauritius 
Broadcasting Corporation and can thus be followed throughout 
the world. This will put Mauritius on the world stage during 
the five days of the championships. The presence of Lord 
Sebastian Coe, president of World Athletics, Saudi Prince 
Nawaf bin Mohammed Al Saud, one of the vice-presidents 
of this organisation, and the president of the CAA will give 
another cachet to these championships.

HOW ARE THE FINAL PREPARATIONS GOING AT THE 
LEVEL OF EACH COMMISSION?

Everyone knows exactly what they have to do. It is a fact that 
some commissions will be constantly solicited more than others, 
including the protocol, technical commission, accommodation, 
transport, security and the health commission, especially with the 
protocol linked to Covid-19. Fortunately, this commission will have 
the support of the Ministry of Health and other professionals at all 
times. We must all however always remain vigilant.

AS CHAIRMAN, WHAT IS YOUR OVERALL MESSAGE?

On behalf of the organising committee, I welcome the athletes 
and delegates, and also the refugee team. This 22nd edition also 
marks the very first participation of our sisters and brothers from 
Reunion Island in these championships.

I would also like to thank the Ministry of Youth Empowerment, 
Sports and Recreation, the CAA and the sponsors for their 
financial support which has made these championships 
possible in a difficult context. And of course, I commend the 
work done by all members of the organising committee and 
the commissions who have made so much effort and who will 
continue to do so until the closing ceremony and even after. This 
is the true definition of team spirit. I would also like to thank the 
Mauritius Athletics Association for giving me the opportunity 
to chair such an important event. May these 22nd African 
Championships live up to all expectations!
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22nd African Senior Championships in Athletics

Interview - Giandev MOTEEA
Président du comité organisateur

Connu pour son engagement au sein des 
comités organisateurs de différents 
événements sportifs, Giandev Moteea, 

également président de la Club Maurice Company 
Ltd, structure opérant sous le ministère de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs et ayant des mandats spécifiques, relève 
un nouveau défi en tant que président du comité 
organisateur des 22es championnats d’Afrique 
d’athlétisme seniors, qui se tiendront du 8 au 12 juin 
2022 au Côte d’Or National Sports Complex.

La situation sanitaire, reconnaît-il, a apporté 
certaines contraintes à l’organisation de cet 
événement. Mais, l’ambition d’organiser des 
championnats de qualité répondant aux standards 
internationaux reste sans concession. Le savoir-
faire et l’accueil chaleureux du pays devront primer 
vaille que vaille.

 Au nom du comité organisateur, je souhaite 
la bienvenue aux athlètes et délégués, et 

également à l’équipe de réfugiés. Cette 22e édition 
marque aussi la toute première participation de 
nos sœurs et frères de l’île de La Réunion à ces 
championnats. »

« NOTRE COURSE A DÉBUTÉ EN SEPTEMBRE  
 ET LA LIGNE D’ARRIVÉE SERA FRANCHIE  
 APRÈS LES CHAMPIONNATS »
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GIANDEV MOTEEA, QUEL EST VOTRE CONSTAT 
GÉNÉRAL À LA VEILLE DU COUP D’ENVOI DE CES 
22ES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME ?

Je dois dire que je suis serein et confiant que tout devrait bien 
se passer. Le comité a travaillé d’arrache-pied pour réunir 
les conditions afin que ces championnats se déroulent selon 
les normes recommandées. La situation sanitaire ne facilite 
certainement pas les choses. Toutefois, le comité dans son 
ensemble, et j’entends par là les responsables aussi bien que les 
membres des commissions, a donné le meilleur de lui-même pour 
assurer un bon séjour aux délégations, délégués et officiels. 

LE COMITÉ A EU SEULEMENT UN PEU PLUS DE SEPT MOIS 
POUR ORGANISER CET ÉVÉNEMENT AFRICAIN. CE LAPS 
DE TEMPS A-T-IL SUFFI ?

Je dois dire que les membres du comité et des commissions 
se sont donnés corps et âme en un minimum de temps pour 
faire un maximum de choses. Il va sans dire que notre course a 
débuté en septembre et la ligne d’arrivée sera franchie après les 
championnats, après le départ de toutes les délégations. Nous 
sommes motivés et animés par une bonne attitude.

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ LE CHALLENGE DE 
PRÉSIDER LE COMITÉ D’ORGANISATION DE  
CES CHAMPIONNATS ?

A travers cet engagement, je me mets également au service du 
pays et du sport. Lorsque Vivian Gungaram est venu me voir pour 
me parler de l’organisation, je n’ai pas pris de temps pour accepter, 
cela sans même m’enquérir des effets néfastes que pourrait avoir la 
pandémie. Vivian et moi, on se connaît depuis longtemps. Je connais 
son sérieux et sa rigueur. C’est un spécialiste de l’athlétisme et je 
connaissais la direction dans laquelle j’allais m’engager.

Après avoir accepté la présidence, j’ai eu une série de rencontres 
préliminaires avec les membres de l’Association mauricienne 
d’athlétisme ainsi qu’avec le ministre de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs Stephan Toussaint. Par la 
suite, le comité organisateur a été mis sur pied. Dans la foulée, la 
machine s’est mise en branle.

QUE REPRÉSENTE L’ORGANISATION DE CETTE 
COMPÉTITION CONTINENTALE ?

A l’image du sport, ces championnats d’Afrique sont l’exemple 
irréfutable de la résilience face à la pandémie de Covid-19 qui a 
malheureusement bousculé pas mal de choses. Le fait que Maurice 
ait accepté d’accueillir cet événement démontre la solidarité à 
l’égard du continent et aussi la confiance que le pays inspire.

Le gouvernement, à travers le ministère de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et l’Association mauricienne 
d’athlétisme ont joué un rôle central pour faire aboutir certaines 
démarches. Il faut reconnaître que l’aide du ministère aura été un 
des éléments catalyseurs, à part la contribution de la CAA.

QUELLES ONT ÉTÉ LES SOURCES DE FINANCEMENT ?

Il faut savoir que ces championnats sont soutenus financièrement 
par trois parties, c’est-à-dire l’État mauricien, par le biais du ministère 
de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, la 
Confédération africaine d’athlétisme, et, enfin, les sponsors que 
le comité doit solliciter pour assurer le reste du budget. Je profite 
d'ailleurs de cette occasion pour remercier chaleureusement, au nom 
du comité organisateur, tous les sponsors pour leur soutien, quelle 
que soit la catégorie choisie, et pour avoir montré leur intérêt pour un 
projet de cette ampleur.

QU’EST-CE QUE CES CHAMPIONNATS PEUVENT 
APPORTER AU PAYS ?

C’est tout un ensemble. Lors de sa visite officielle en janvier dernier, 
le président de la Confédération africaine d’athlétisme, M. Hamad 
Kalkaba Malboum, avait exprimé son entière satisfaction quant à 
l’organisation et au soutien des autorités du pays.

La CAA compte beaucoup sur le sérieux du pays pour cette 
organisation et pour donner un nouvel élan au rassemblement des 
athlètes africains qui, depuis 2018, ont été privés de championnats 
au niveau du continent en raison de la Covid-19.

Maurice a pris un engagement et nous allons le tenir. Les athlètes du 
continent seront en action au Côte d’Or National Sports Complex, une 
infrastructure flambant neuf avec, qui plus est, une piste certifiée 
capable d’homologuer un record du monde. Les équipements sont 
aussi nouveaux. Ce qui fait que les participants évolueront dans les 
meilleures conditions qui soient. Il faut aussi remercier la Mauritius 
Multisports Infrastructure Ltd, qui gère ce complexe, pour son 
dévouement afin d’assurer que tout soit fin prêt le jour J.

Ces championnats au Côte d’Or National Sports Complex sont 
également une fenêtre ouverte sur le monde. Ce rendez-vous 
phare de l’athlétisme africain va donner à coup sûr une visibilité 
intéressante au pays durant les compétitions, surtout avec la 
présence de différents médias.

Avec une infrastructure du niveau du Côte d’Or National Sports 
Complex et ses diverses facilités, Maurice se positionne bien en 
tant que destination pour le tourisme sportif et pour accueillir des 
événements sportifs internationaux dépassant les rivages du continent.

AU NIVEAU DES INSCRITS, LE COMITÉ ORGANISATEUR 
AFFICHE-T-IL LA SATISFACTION ?

Tout à fait ! Nous nous attendons à une participation intéressante 
avec des athlètes de niveau mondial et olympique. Les athlètes 
mauriciens auront ainsi une occasion exceptionnelle de les côtoyer 
de près. Ce sera en quelque sorte la valeur ajoutée de ce rendez-
vous qui est, certes, continental mais qui aura une dimension 
internationale avec l’omniprésence de la technologie et une large 
diffusion grâce aux plateformes numériques. Il faut savoir que 
ces championnats seront diffusés en direct sur les chaînes de la 
Mauritius Broadcasting Corporation et pourront ainsi être suivis 
à travers le monde. Cela va projeter l’île Maurice sur le devant de 
la scène mondiale durant les cinq journées des championnats. La 
présence de Lord Sebastian Coe, président de World Athletics, 
du prince saoudien Nawaf Bin Mohammed Al Saud, un des vice-
présidents de cette organisation, et du président de la CAA va 
donner un autre cachet à ces championnats.

COMMENT SE PASSENT LES DERNIERS PRÉPARATIFS AU 
NIVEAU DE CHAQUE COMMISSION ?

Chacun sait et est conscient de ce qu’il doit faire. Il est un fait que 
quelques commissions seront constamment sollicitées plus que 
d’autres, notamment le protocole, la technique, l’hébergement, le 
transport, la sécurité et aussi le médical, surtout avec le protocole 
sanitaire lié à la Covid-19. Fort heureusement, cette commission 
aura en permanence le concours du ministère de la Santé et d’autres 
professionnels. Nous devons rester vigilants à tout moment.

EN TANT QUE PRÉSIDENT, QUEL EST VOTRE  
MESSAGE D’ENSEMBLE ?

Au nom du comité organisateur, je souhaite la bienvenue aux 
athlètes et délégués, et également à l’équipe de réfugiés. Cette 
22e édition marque aussi la toute première participation de nos 
sœurs et frères de l’île de La Réunion à ces championnats.

J’aimerais aussi remercier le ministère de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs, la CAA et les sponsors pour leur 
soutien financier qui a permis de rendre possibles ces championnats 
qui se tiennent dans un contexte difficile. Et bien évidemment, je 
salue le travail abattu par tous les membres du comité organisateur 
et des commissions qui ont fait tant d’efforts et qui continueront 
de le faire jusqu’à la cérémonie de clôture et même après. C’est ça, 
l’esprit d’équipe. Je remercie également l’Association mauricienne 
d’athlétisme pour m’avoir offert l’opportunité de présider un 
événement si important. Que ces 22es championnats d’Afrique 
soient à la hauteur de toutes les attentes !



ON YOUR MARKS
À VOS MARQUES

Nigeria’s Ese Brume, bronze medallist at the Tokyo Olympics 
and African record holder in the long jump, will be a difficult 
match for her opponents in the Côte d’Or sand pit.

La Nigériane Ese Brume, médaillée de bronze aux JO de 
Tokyo et recordwoman africaine du saut en longueur, sera 
intraitable dans la fosse à sable de Côte d’Or.

CÔTE D’OR 
SHINES 
UNDER THE 
STARS OF 
AFRICA
Four years after the last championships in Asaba, African 
athletes, deprived of this competition in 2020 – which has 
become a biennial event since the Yaoundé meeting in 1996 – 
due to the Covid-19 pandemic, will be back together for these 
22nd African Senior Championships in Athletics at the Côte 
d’Or National Sports Complex.

22nd African Senior Championships in Athletics
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CÔTE-D’OR 
BRILLE SOUS 
LES ÉTOILES  
DE L’AFRIQUE
Quatre ans après les derniers championnats à Asaba, 
les athlètes africains, privés de cette compétition 
en 2020 – devenue biennale depuis le rendez-vous 
de Yaoundé en 1996 – en raison de la pandémie 
de Covid-19, seront à nouveau réunis pour ces 
22es championnats d’Afrique d’athlétisme seniors, du 
8 au 12 juin au Côte d’Or National Sports Complex.

Ces championnats, qui se déroulent dans un contexte 
sanitaire particulier, annoncent la grande reprise 
du plus grand événement tombant sous l’égide de la 
Confédération africaine d’athlétisme (CAA). 
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En accueillant le continent, Maurice sera sous le 
feu des projecteurs. L’impact de cette compétition 
aura à coup sûr une résonance mondiale. D’abord 
en termes sportifs, puis en termes de diffusion avec 
une retransmission sur les plateformes numériques. 
Ce qui va propulser l’île Maurice sur les devants 
de la scène mondiale, d’autant plus qu’il s’agit du 
premier grand rendez-vous continental après les Jeux 
olympiques de Tokyo.

De par les enregistrements d’athlètes à ces 
22es championnats d’Afrique d’athlétisme, on 
s’attend à de belles performances, voire des records. 
Avec ces championnats, le Côte d’Or National Sports 
Complex accueillera la plus grande compétition 
depuis sa mise en opération en juillet 2019. 

Qui plus est, sa piste homologuée de classe 
mondiale verra en action des médaillés des Jeux 
de Tokyo, à l’instar de la Nigériane Ese Brume, 
médaillée de bronze olympique au saut en longueur 
et recordwoman d’Afrique de l’épreuve (7,17m). Le 
coureur de fond kenyan Benjamin Kigen, médaillé 
de bronze aux Jeux de Tokyo au 3000m steeple, et 
recordman du continent (8’05’’12), sera aussi  
en action.

These championships, which are being held in this peculiar 
health context, herald the great comeback of the most 
important event organised by the Confederation of African 
Athletics (CAA).

By hosting the event, Mauritius will be in the spotlight. The 
impact of this competition is sure to have a global echo, 
first in terms of sports, then in terms of broadcasting 
thanks to the use of digital channels. This will definitely 
put Mauritius in the first row seats of world athletics, 
especially as this is the first major continental event after 
the Tokyo Olympic Games.

With the number of athletes registered for the 22nd African 
Senior Championships in Athletics, great performances 
and even new records are to be expected. With these 
championships, the Côte d’Or National Sports Complex 
will host the biggest competition since its opening in July 
2019. What’s more, its world-class track will see medallists 
from the Tokyo Games in action. These include Nigeria’s 
Ese Brume, Olympic bronze medallist in the long jump and 
African record holder in the event (7.17m). Kenyan long-
distance runner Benjamin Kigen, bronze medallist at the 
Tokyo Games in the 3,000m steeplechase, and continental 
record holder (8’05’’12), will also be in action.

With his bronze medal at the Tokyo Games in the 
steeplechase, Kenyan Benjamin Kigen, African record 

holder, is well on his way to win a continental title.

Avec sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo au 
steeple, le Kenyan Benjamin Kigen, recordman 

d’Afrique, est bien parti pour un titre continental.
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Autre vedette attendue à ces championnats, le 
Kényan Ferdinand Omanyala, l’homme le plus rapide 
de l’Afrique, est entré dans l’histoire du sprint avec 
une remarquable performance et un nouveau record 
d’Afrique du 100m en 9’’77 lors du Kip Keino Classic 
de Nairobi, le 18 septembre 2021. Cette performance 
propulse le sprinter kenyan dans le Top 10 de 
 tous les temps.

Avec une participation et une représentation fort 
intéressantes des pays du continent, il va sans dire 
que tous les éléments sont réunis pour que le  
Côte d’Or National Sports Complex brille de mille 
feux au rythme des stars africaines.

Another star expected at these championships,  
Kenyan Ferdinand Omanyala, Africa’s fastest man, made 
sprinting history with a remarkable performance and a new 
African record in the 100m in 9’77 at the Kip Keino Classic in 
Nairobi on 18 September 2021. This performance ranks the 
Kenyan sprinter among the all-time Top 10.

With a very interesting participation and representation of 
African countries, it goes without saying that everything is 
set for the Côte d’Or National Sports Complex to shine under 
the stars of Africa.

ON YOUR MARKS
À VOS MARQUES

22nd African Senior Championships in Athletics

Kenya’s Ferdinand Omanyala, Africa’s fastest 
man, will be in action at the Côte d’Or National 
Sports Complex during the championships.

Le Kenyan Ferdinand Omanyala, l’homme le plus 
rapide de l’Afrique, évoluera au Côte d’Or National 
Sports Complex lors de ces championnats.





22nd African Senior Championships in Athletics

CÔTE D’OR  
NATIONAL SPORTS COMPLEX

LIVING UP TO  
THE CHALLENGE  
OF MAJOR EVENTS
The Côte d’Or National Sports Complex, which is located right at the heart of Mauritius, is an 
world-class facility that was first operational for the 10th Indian Ocean Island Games in July 
2019, during which it hosted judo and swimming events.

The Government’s objective in setting up such a facility was to enable Mauritius to establish 
itself as a hub for sports in the region. The complex houses a high-performance centre, a FINA-
certified Olympic swimming pool, a gymnasium, a football stadium, a track and field stadium, 
including a nine-lane track fitted with a Mondo surface eligible for world records, and several 
conference halls.

The complex has been specially designed to host international events and training camps for 
foreign athletes. The 22nd African Senior Championships in Athletics are a perfect example 
of the type of large-scale events to which the Côte d’Or National Sports Complex, managed by 
Mauritius Multisports Infrastructure Ltd, can cater.

16 •••• MAURITIUS 2022



22es Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors

À LA HAUTEUR  
D’UN PREMIER 
GRAND ÉVÉNEMENT
Opérationnel à l’occasion des 10es Jeux des îles de l’océan Indien en juillet 2019 pour les 
épreuves de judo et de natation, le Côte d’Or National Sports Complex, situé au centre de l’île, 
est une infrastructure aux normes internationales.

La mise sur pied d’une telle infrastructure par le gouvernement avait pour objectif de permettre 
à Maurice de s’établir en tant que hub pour le sport dans la région. Ce complexe abrite un 
centre de performance de haut niveau, une piscine olympique certifiée par la Fina, un gymnase, 
un stade de football, un autre dédié à l’athlétisme, dont une piste de neuf couloirs disposant 
d’un revêtement Mondo éligible pour homologuer des records du monde, et plusieurs  
salles de conférences.

Le complexe se destine ainsi à accueillir des événements internationaux et des camps 
d’entraînement pour sportifs étrangers. Les 22es championnats d’Afrique d’athlétisme seniors 
sont un parfait exemple du type d’événements d’envergure que le Côte d’Or National Sports 
Complex, géré par la Mauritius Multisports Infrastructure Ltd, est en mesure d’abriter.
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22nd African Senior Championships in Athletics

TOUS  
AU NORD !
C’est dans le nord de l’île que les 
délégations, délégués et personnalités 
du monde de l’athlétisme présents 
à ces 22es championnats d’Afrique 
d’athlétisme seniors seront logés. 
The Ravenala Attitude Hotel, 
situé à Balaclava, sera le principal 
établissement pour l’hébergement vu 
qu’il répond parfaitement aux critères 
du comité organisateur. 

En raison de la graduelle évolution 
des confirmations, des réservations 
de chambres ont également été faites 
dans deux autres établissements 
hôteliers, à savoir Villas Mon Plaisir, 
à Pointe-aux-Piments, et Le Palmiste 
Resort & Spa, à Trou-aux-Biches.

Le nord de l’île a été choisi par le 
comité organisateur pour loger tous 
ceux concernés par ces championnats 
d’Afrique en raison d’un accès routier 
plus rapide entre les hôtels et le lieu 
des compétitions.

EVERYONE 
HEADS NORTH!
Delegations, delegates and 
dignitaries of the athletics world 
attending these 22nd African Senior 
Championships in Athletics will 
reside in the North of the island. The 
Ravenala Attitude Hotel, located 
in Balaclava, will be the main 
accommodation facility as it fully 
meets the criteria of the organising 
committee.

Due to the gradual progress of 
confirmations, room reservations have 
also been made at two other hotels, 
namely Villas Mon Plaisir, in Pointe 
aux Piments, and Le Palmiste Resort & 
Spa, in Trou aux Biches.

The North of the island has been 
chosen by the organising committee 
to accommodate all those involved 
in these African Championships as it 
provides faster road access between 
the hotels and the competition venue.

ACCOMMODATION 
HÉBERGEMENT

MAURITIUS, 
AFRICA’S  
MANY FACES
Known primarily as one of 
the most popular tourist 
destinations in the Indian 
Ocean, the Republic of 
Mauritius includes the main 
island of Mauritius, the islands of 
Rodrigues, Agalega and St. Brandon, as 
well as the Chagos Archipelago. Mauritius, 
which is hosting the 22nd African Senior 
Championships in Athletics, is located 
approximately 2,000 kilometres off the 
southeastern coast of Africa.

The first visitors to Mauritius were the 
Phoenician sailors who are believed 
to have landed during the first 
circumnavigation of the African continent, 
commissioned by Egyptian Pharaoh 
Nekao II, around 600 BC. Arab sailors 
visited Mauritius regularly in the Middle 
Ages and gave it the name Dina Arobi.

The Portuguese were the first to settle 
on the island in 1507. Later, after the 
departure of the Portuguese, the Dutch 
came to settle and gave it the name 
‘Mauritius’, the Latin form of the name 
‘Mauritz’, in honour of the sovereign-
prince of Orange Maurice van Nassau.

In 1715, following the departure of the 
Dutch, the island became a French 
colony and was renamed Isle de France. 
The United Kingdom took control of 
the island on 3 December 1810 during 
the Napoleonic Wars after invading it 
within days. This forced annexation was 
recognised in the Treaty of Paris (1814). 
The British renamed the island ‘Mauritius’.

Mauritius gained its independence from 
the United Kingdom on 12 March 1968 and 
became a Republic on 12 March 1992.

• Official name Republic of Mauritius
• National Day 12 March  
• Government Unitary Parliamentary  
 Republic
• President                 
     of the Republic Prithvirajsing Roopun
• Vice-President     
     of the Republic Eddy Boissézon 
• Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth
• Parliament National Assembly 
• Languages Mauritian Creole  
  (Kreol Morisien) 
  English  
  French  
• Capital  Port Louis 
• Total area 2,040 km2 
• Time zone UTC +4  
• Demonym Mauritian 
• Population Approx. 1,250,000  
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MAURICE, 
L’AFRIQUE  

AU PLURIEL
Connue principalement 

comme l’une des destinations 
touristiques les plus prisées de 
l’océan Indien, la République de 

Maurice comprend l’île éponyme, 
les îles Rodrigues, Agalega et Saint-

Brandon, ainsi que l’archipel des 
Chagos. L’île Maurice, qui accueille les 

22es championnats d’Afrique d’athlétisme 
seniors, se situe à environ 2 000 

kilomètres de la côte sud-est de l’Afrique.

Les premiers visiteurs de l’île Maurice 
sont les navigateurs phéniciens qui 

l’auraient abordée lors de la première 
circumnavigation du continent 

africain, commanditée par le pharaon 
d’Égypte Nékao II, vers l’an 600 av. J.-C. 

Les marins arabes visitent Maurice 
régulièrement au Moyen-Âge et lui 

donnent le nom de Dina Arobi.

Les Portugais sont les premiers à s’y 
installer en l’an 1507. Plus tard, après 

le départ des Portugais, ce sont les 
Néerlandais qui s’y installent, et lui donnent 

le nom de ‘Mauritius’, forme latine du nom 
‘Mauritz’, en l’honneur du souverain-prince 

d’Orange Maurice de Nassau.

En 1715, suivant le départ des Néerlandais, 
l’île devient une colonie française et est 

rebaptisée l’Isle de France. Le Royaume-
Uni prend le contrôle de l’île le 3 décembre 
1810 au cours des guerres napoléoniennes 

après l’avoir envahie en quelques jours. 
Cette annexion forcée est reconnue 

au traité de Paris (1814). Les Anglais la 
rebaptisent ‘Mauritius’.

L’île Maurice obtiendra son indépendance 
du Royaume-Uni le 12 mars 1968 et 

accédera au statut de République le 12 
mars 1992.

PRESENTATION
PRÉSENTATION

LOGO 
DESIGNED BY 
NEELESH  
MOOLOO
The official logo of the 22nd African 
Senior Championships in Athletics 
has been created by Neelesh Mooloo. 
The work of this young Digital Graphic 
Designer from the Fashion & Design 
Institute was awarded the first prize 
during the competition held by the 
organising committee of these 
championships. The logo depicts the 
silhouette of an athlete at the 
start of a race, under a sun that 
is reminiscent of Mauritius as a 
tropical island. The four colours 
used are those of the Mauritian 
national flag while the five rays 
of the sun represent the five 
regions of the continent: the 
North, the South, the East, the 
West and the central region.

UN LOGO 
SIGNÉ  

NEELESH 
MOOLOO

Le logo officiel des 22es championnats 
d’Afrique d’athlétisme seniors est 

signé Neelesh Mooloo. L’œuvre de ce 
Digital Graphic Designer du Fashion 

& Design Institute a été primée 
lors du concours tenu par le comité 
organisateur de ces championnats. 

Ce logo représente la silhouette d’un 
athlète au moment du départ, sous un 

soleil faisant référence à 
l’île Maurice tropicale. Les 

quatre couleurs utilisées 
sont celles du drapeau 

national mauricien alors 
que les cinq rayons 

du soleil représentent 
les cinq régions du 

continent : nord, sud, est, 
ouest et centre.

MATCHING 
MEDALS
The medals (gold, silver, and bronze) for 
the 22nd African Senior Championships 
in Athletics have been made by Beryl 
Rose. Their design is based on the model 
of the event’s logo.

MÉDAILLES 
ASSORTIES

Les médailles (or, argent et bronze) 
de ces 22es championnats d’Afrique 

d’athlétisme seniors ont été 
fabriquées par Beryl Rose. Elles ont 

été conçues sur le modèle du logo de 
l’événement.

“MAMA AFRIKA”,  
THE 
CHAMPIONSHIPS’ 
ANTHEM
The official song of the 22nd African 
Senior Championships in Athletics is 
“Mama Afrika”. Written by musician 
and producer Gérard Louis, “Mama 
Afrika”, performed by Sandra 
Mayotte, was unveiled on 15 March 
2022, at the same time as the official 
website of this 22nd edition of the 
championships. “Mama Afrika” will 
be regularly played at the Côte d’Or 
National Sports Complex during 
events over the five days of  
these championships.

« MAMA  
AFRIKA », 

CHANSON DES 
CHAMPIONNATS

La chanson officielle de ces 22es 
championnats d’Afrique d’athlétisme a 

pour titre « Mama Afrika ». Composée par 
le producteur et musicien Gérard Louis, 
« Mama Afrika », interprétée par Sandra 
Mayotte, a été dévoilée le 15 mars 2022, 

en même temps que le site officiel de 
cette 22e édition des championnats. 

C’est au rythme de « Mama Afrika », que 
l’on entendra résonner régulièrement au 
Côte d’Or National Sports Complex, que 

se tiendront les épreuves durant  
ces championnats.

• Nom officiel République de Maurice
• Fête nationale 12 mars 
• Forme de l’État   République   
 parlementaire
• Président     
     de la République Prithvirajsing Roopun
• Vice-président     
     de la République Eddy Boissézon 
• Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth
• Parlement Assemblée nationale
• Langues Créole mauricien  
 (kreol morisien) 
 Anglais 
 Français  
• Capitale Port-Louis 
• Superficie totale 2 040 km2 
• Fuseau horaire UTC +4  
• Gentilé Mauricien 
• Population Environ 1 250 000  



ALL  
FOR ONE
The 22nd African Senior Championships in Athletics will be 
a world-class event. This is the goal of Mauritius through 
the organising committee of these championships which 
will be held from 8 to 12 June at the Côte d’Or National 
Sports Complex.

The organising committee has been working hard since 
it was set up in September 2021 and is well aware that 
there is still a long way to go to ensure the success of such 
a prestigious event. But the will to succeed is very much 
palpable within the group. 

Everyone wants to give their very best in order to contribute 
to the realisation of an edition of the African championships 
that will serve as a reference. The organising committee 
has thus spared no effort to achieve this goal.

The head of the different commissions are confident that the 
initial planning of the organising committee should work. 
However, they are pragmatic and know that changes could 
be made if the need arises. In this regard, the committee has 
put in the necessary measures and is fully prepared for any 
possibility that might affect the smooth running of the event. 
Indeed, the committee has chosen the principle of “one for 
all and all for one” as their rallying call before and during the 
competitions until the very last second.

UNE ÉQUIPE,  
UN ÉVÉNEMENT
Faire de ces 22es championnats d’Afrique d’athlétisme 
seniors un événement de niveau international. Tel est 
l’objectif de Maurice à travers le comité organisateur de ces 
championnats qui se tiennent du 8 au 12 juin au Côte d’Or 
National Sports Complex. 

Sur la brèche depuis sa mise sur pied en septembre 2021, 
le comité organisateur a abattu un travail colossal et sait 
pertinemment que la route est encore longue pour assurer le 
succès d'un événement aussi prestigieux. Mais la volonté de 
réussir règne au sein du groupe. 

Chacun veut donner le meilleur de lui-même dans le but 
d’apporter sa pierre à l’édifice dans la réalisation d’une 
édition des championnats d’Afrique de référence. Ainsi, le 
comité organisateur a visiblement mis tout son poids dans la 
balance pour y parvenir.

Les responsables des commissions restent confiants 
que le planning initial du comité organisateur devrait 
fonctionner. Toutefois, ils se veulent pragmatiques et savent 
que des changements pourraient y être apportés si le 
besoin se fait sentir. A ce niveau, le comité est paré à toute 
éventualité afin d’enlever le moindre grain de sable dans 
la mécanique déjà bien huilée. C’est sur le principe de « un 
pour tous et tous pour un » que le comité compte fonctionner 
avant et durant les compétitions jusqu’à la dernière seconde.

Les membres du Comité organisateur posant pour une photo au cours 
d’une des journées consacrées aux répétitions générales au Côte d’Or 
National Sports Complex.
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Members of the Organising Committee posing for a photo during 
a rehearsal at the Côte d’Or National Sports Complex.

ORGANISING COMMITTEE
COMITÉ ORGANISATEUR
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A STAPLE OF MAURITIAN SPORTS

Athletics is considered a staple of sports in the Republic 
of Mauritius. According to the last census, the thirteen 
regions of the Republic counted no less than 1,656 
licence holders in this sport. Mauritian athletics has been 
affiliated with the International Federation as well as the 
Confederation of African Athletics since 1952 through 
the Mauritius Sports Association, a body that groups and 
manages various sports disciplines.

The enactment of the 1986 Sports Act saw the creation 
of various federations, including the Mauritius Amateur 
Athletics Association (MAAA). In 2010, the MAAA 
amended its constitution to remove the word “amateur” 
and officially became the Mauritius Athletics  
Association (MAA).

From 1986 to date, the MAA has been chaired by Vivian 
Gungaram (1984-1988, 1998-1992 and 2016-2020), Henri 
Théodore (1992-1996), Suren Ayadassen (2000-2004), 
Anand Kumar Sukhraj (2004-2012), Clyde Thomas (2016-
2020) and Paramasiven Sammynaden (current president, 
elected in 2020 for a term ending in 2024).

President/Président 
Giandev Moteea

1st Vice President /  
1er vice-président
Marie Joseph Ramsamy

2nd Vice President /   
2e vice-président
Vivian Gungaram

Secrétariat / Secrétariat
Paramasiven Sammynaden
Gérard Requin

Finance
Nasreen Nobeebux
Guyto Legrand
Technical / Technique
Khemraz Soneah-Naiko

Accomodation and 
Restoration / Hébergement 
& Restauration
Fatima Chuttoo
Claude Duval

Transport
Fazl Ahmad Hoolash

Protocol / Protocole
Lensley Juhel
Jennita Lebrasse

Press & Communications / 
Presse & Communications
Fabien Hector

Accreditation /Accréditation
Zameer Janoo

Medical / Médicale
Dr Damien Steciuk
Dr Adisha Bholah

Doping Control /  
Contrôle anti-dopage
Pravin Dhoomun
Allen Cadressen

Infrastructure & Materials / 
Infrastructures & Matériels
Ben Middlestone

Security / Sécurité
DCP M. Bhojoo

Marketing & Sponsoring
Clyde Thomas

Technology / Technologie
Suren Ayadassen

Covid-19 Protocol / 
Protocole Covid-19
Dr M.F Khodabocus
Dr K. Meethoo-Badulla

COMMITTEE MEMBERS / MEMBRES DU COMITÉ

MAURITIUS ATHLETICS ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MAURICIENNE D’ATHLÉTISME

COMMITTEE / COMITÉ 2020-2024

ACCRÉDITATIONS INFORMATISÉES

Le comité organisateur apporte une innovation à cette 22e édition 
avec l’informatisation des accréditations. Ce qui constitue 
une première pour ces championnats continentaux. Selon 
le comité, jamais auparavant la technologie n’aura été aussi 
présente dans un tel événement. Il se trouve que ce sont la 
commission de la technologie, sous la direction de Suren 
Ayadassen, et celle de l’accréditation, chapeautée par Zameer 
Janoo, qui avaient eu la mission de mener à bien cette tâche.

La symbiose entre les deux commissions, soutenue par une 
équipe composée de personnes possédant des compétences 
dans différents domaines, est parvenue à réaliser ce projet 
d’accréditations informatisées. Cela a été rendu possible grâce à 
une base de données et simplifie ainsi la tâche des organisateurs 
dans la mesure où la carte d’accréditation contient toutes les 
informations nécessaires uniquement sur cet événement.

COMPUTERISED ACCREDITATIONS

The organising committee is bringing a major innovation to this 
22nd edition with the computerisation of accreditations. This 
is a first for these continental championships. According to 
the committee, never has technology been so present in such 
an event. The technology commission, under the leadership of 
Suren Ayadassen, and the accreditation commission, headed by 
Zameer Janoo, were given the mission of carrying out this task.

The close collaboration between the two commissions, 
supported by a team of people with expertise in different fields, 
ensured the success of the computerised accreditation project. 
This was made possible through a database and simplifies the 
task of the organisers, as the accreditation card contains all 
necessary information only for this particular event.

UNE DISCIPLINE PHARE

L’athlétisme est considéré comme une discipline phare de 
la République de Maurice. Selon le dernier recensement, 
les treize régions de la République ne comptaient pas 
moins de 1 656 licenciés dans ce sport. L’athlétisme 
mauricien est affilié à la Fédération internationale ainsi 
qu’à la Confédération africaine depuis 1952 à travers la 
Mauritius Sports Association, instance regroupant et 
gérant différentes disciplines sportives.

L’avènement de la Sports Act en 1986 a vu la création 
de diverses fédérations, dont l’Association mauricienne 
d’athlétisme amateur (AMAA). En 2010, l’AMAA modifie ses 
statuts pour enlever le mot amateur et devient officiellement 
l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA). 
 
De 1986 à ce jour, l’AMA a été présidée par Vivian Gungaram 
(1984-1988, 1998-1992 et 2016-2020), Henri Théodore 
(1992-1996), Suren Ayadassen (2000-2004), Anand 
Kumar Sukhraj (2004-2012), Clyde Thomas (2016-2020) et 
Paramasiven Sammynaden (président en exercice, élu en 
2020 pour un mandat qui prend fin en 2024).

President/ Président
Paramasiven Sammynaden
 
1st Vice President /  
1er vice-président
Clyde Thomas
 
2nd Vice President /  
2e vice-président
Brunette Louise
 
Secretary / Secrétaire
Carole Theodore

Assistant Secretary / 
Assistant-secrétaire
Vivian Gungaram
 
Treasurer / Trésorier
Claude Duval
 
Assistant Treasurer / 
Assistant-trésorier
Dharmarajoo Moonisamy
 
Members / Membres
Neelkaunt Bhujun, Suren 
Ayadassen, Henri Théodore

ATHLETICS IN MAURITIUS
L'ATHLÉTISME À MAURICE
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PICTORIAL
EN IMAGES

A rehearsal of the parade of 
participating countries’ flags at 
the Côte d’Or National Sports 
Complex, venue of the African 
Senior Championships  
in Athletics.

Une répétition du défilé des 
drapeaux des pays participants 
au Côte d’Or National 
Sports Complex, théâtre 
des championnats d’Afrique 
d’athlétisme seniors.
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Jenny Lebrasse, Lensley Juhel et Rohini Devi Canaye, 
de la commission protocole du comité organisateur 

de ces championnats africains, présentent les 
médailles qui ont été conçues sur le modèle du logo 

de cet événement.

Jenny Lebrasse, Lensley Juhel and Rohini Devi Canaye,  
from the protocol commission of the African 

Championships organising committee, show the 
medals that were designed specifically for this event.

During the rehearsals, the protocol committee 
carried out simulations, including the presentation 

of medals, followed by the national anthems of 
the 54 African countries and the anthem of the 

Confederation of African Athletics.

Durant les répétitions générales, la commission 
responsable du protocole a effectué des 

simulations, notamment la remise des médailles, 
suivie des hymnes nationaux des 54 pays africains 

et de l’hymne de la Confédération  
africaine d’athlétisme.

Technology will be at the heart of these African Championships. The 
competitions will be available for live streaming on various digital 

platforms, including social networks. Through an agreement, the 
Mauritius Broadcasting Corporation will provide live coverage of all five 

days of the championships. This event will also have an international 
dimension with the presence of representatives of African and European 
media. In addition to the broadcasting of the events, technology will also 

be at the service of technical officials.

La technologie sera au cœur de ces championnats d’Afrique. Les 
compétitions pourront être suivies en direct sur diverses plateformes 

numériques, notamment les réseaux sociaux. Grâce à un accord, la 
Mauritius Broadcasting Corporation va assurer la diffusion en direct 

des cinq journées de ces championnats. Cet événement aura aussi une 
dimension internationale. Il se trouve en effet que des médias africains 

et européens seront de la partie. Outre la diffusion des épreuves, la 
technologie sera aussi au service des officiels.



ERIC MILAZAR 
RULES WITH 
THREE TITLES 
IN A ROW

22nd African Senior Championships in Athletics

MAURITIAN MEDALLISTS
MÉDAILLÉS MAURICIENS
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From the first medals won at the 5th African Senior 
Championships in Athletics in Annaba (Algeria) in 
1988, Mauritian athletes now account for a total of 
51 medals (9 gold, 22 silver and 20 bronze).

Eric Milazar remains the most successful among 
Mauritian athletes who have participated in these 
games. Indeed, although he does not hold any 
continental record in terms of time, he is the only 
athlete of the continent to have won the African 
400m title three times in a row.

The former lap specialist has cemented his 
reputation during the African championships in 
Algiers (2000), Tunis (2002) and Brazzaville (2004). 
Eric Milazar has participated in a total of seven 
editions of the championships, starting in Yaoundé 
in 1996 and closing the African chapter of his 
career in Addis Ababa in 2008.

I am proud of what I have achieved. At each 
edition of the African championships, the 

images always flash by. I think that my career can 
inspire generations of Mauritians and even athletes 
of the continent,” says the three-time African 
champion, who hails from Maréchal, in the island  
of Rodrigues.

While still part of the world of athletics in his 
capacity as coach-advisor to the Ministry of Youth 
Empowerment, Sports and Recreation, Eric Milazar 
is now responsible for coaching athletes along 
with other colleagues. Together with the whole 
team of the technical staff, he will be in the front 
row seats to follow the performance of Mauritian 
athletes at the 22nd African Senior Championships 
in Athletics.

Mauritius’ other six gold medals were won by 
Jonathan Chimier in long jump in Brazzaville 
(Congo) in 2004, Caroline Fournier in the 
hammer in Dakar (Senegal) in 1998 and in 
Algiers (Algeria) in 2000, Khemraz Naiko 
in the high jump and Bernadette Perrine in 
the javelin throw in Yaoundé (Cameroon) in 
1996, and Judex Lefou in the 110m hurdles 
in Belle-Vue (Mauritius) in 1992. It was the 
latter who gave the country its first gold 
medal at the African Senior Championships in 
Athletics.

Among other Mauritian athletes deserving 
mention are the ones who were the 
first to make it to the podium in these 
Championships in Annaba in 1988: Sheila 
Seebaluck, who won the bronze medal in 
the 800m race, Josiane Nairac-Boullé, who 
won the silver medal in the 3,000m race, and 
Marie-Lourdes Appadoo, who won the silver 
medal in the heptathlon. Mauritius last won 
medals in 2014 during the 14th African Senior 
Championships in Athletics in Marrakech 
(Morocco) with Guillaume Thierry’s silver 
medal in the decathlon and Jessica Rosun’s 
bronze medal in the javelin throw.
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AVEC TROIS TITRES,  
ERIC MILAZAR  
SUR LA PLUS HAUTE 
MARCHE DU PODIUM

Eric Milazar, three-time African champion of the 400m 
race, has a track record that is difficult to match.

Champion d’Afrique du 400m trois fois d’affilée,  
Eric Milazar a établi un palmarès difficile à égaler.
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De ses premières médailles récoltées aux 
5es championnats d’Afrique seniors à Annaba 
(Algérie) en 1988, l’athlétisme mauricien compte à 
ce jour 51 médailles au total (9 d’or, 22 d’argent et 
20 de bronze).

Eric Milazar reste le plus titré parmi les athlètes 
mauriciens ayant participé à ces championnats. 
En effet, s’il ne détient aucun record continental 
en termes de chrono, il n’en est pas moins le seul 
athlète du continent à avoir remporté trois fois de 
suite le titre de champion d’Afrique du 400m.

L’ancien cador du tour de piste a imposé sa 
suprématie durant les championnats d’Afrique 
d’Alger (2000), de Tunis (2002) et de Brazzaville 
(2004). Eric Milazar a participé au total à sept 
éditions des championnats africains, débutant à 
Yaoundé en 1996 pour clore ce chapitre africain à 
Addis Abeba en 2008.

Je suis fier de ce que j’ai accompli. A chaque 
édition des championnats d’Afrique, 

les images défilent toujours. Je pense que 
mon parcours peut inspirer des générations 
de la République de Maurice et même du 
continent », indique le seul triple champion 
d’Afrique, originaire de Maréchal, à l’île Rodrigues.

Toujours dans le giron de l’athlétisme et coach-
conseiller au ministère de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Eric Milazar 

a maintenant la responsabilité d’encadrer des 
athlètes avec d’autres coaches. Il sera, avec toute 
l’équipe du staff technique, au premier plan pour 
suivre la performance des athlètes mauriciens aux 
22es championnats d’Afrique seniors.

Les six autres médailles d’or de Maurice ont été 
décrochées par Jonathan Chimier au saut en 
longueur à Brazzaville (Congo) en 2004, Caroline 
Fournier au lancer du marteau à Dakar (Sénégal) en 
1998 et à Alger (Algérie) en 2000, Khemraz Naiko 
au saut en hauteur et Bernadette Perrine au javelot 
à Yaoundé (Cameroun) en 1996, et Judex Lefou au 
110m haies à Belle-Vue (Maurice) en 1992. C’est ce 
dernier qui a donné au pays sa première médaille 
d’or aux championnats d’Afrique.

Maurice a obtenu ses premiers podiums à Annaba 
en 1988 grâce à Sheila Seebaluck, bronze au 
800m, Josiane Nairac-Boullé, argent au 3 000m, et 
Marie-Lourdes Appadoo, argent en heptathlon. Les 
dernières médailles de Maurice remontent à 2014 
pour les 14es championnats d’Afrique à Marrakech 
(Maroc) avec l’argent de Guillaume Thierry au 
décathlon et le bronze de Jessica Rosun au javelot.



Judex LEFOU
Team Manager

22nd African Senior Championships in Athletics
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Judex Lefou is the first ever Mauritian 
Gold Medallist at the African 
Championships in Athletics.

Judex Lefou est le premier Mauricien 
à avoir décroché l’or dans un 
championnat d’Afrique d’athlétisme.
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AU CŒUR DES  
CHAMPIONNATS
Le bonheur de se retrouver après tant d’années, avec 
plein de souvenirs et un brin de nostalgie, au cœur 
d’une compétition d’envergure. C’est le cas de le dire 
pour l’ancien champion continental Judex Lefou, 
Team Manager de l’équipe de Maurice des 22es 
championnats d’Afrique d’athlétisme seniors. 

 Le rôle de Team Manager va me permettre 
d’apporter mon aide aux athlètes pour ce grand 
événement que sont les championnats d’Afrique. 

Ce sera une occasion exceptionnelle de partager mes 
expériences avec cette génération, de les conseiller 
et de les accompagner tout au long de cette aventure 
africaine afin qu’ils soient dans les meilleures 
dispositions », souligne le Team Manager.

Autrefois grand habitué des compétitions africaines, 
Judex Lefou avait remporté le titre du 110m haies 
lors des 15es championnats d’Afrique d’athlétisme 
seniors, en juin 1992 au stade Anjalay. Il est ainsi entré 
dans l’histoire de l’athlétisme en devenant le premier 
Mauricien sacré dans un championnat d’Afrique. Au 
cours de ce rendez-vous, il avait amélioré pour la 
dernière fois son propre record de Maurice de l’épreuve 
avec un chrono de 13’91. 

Il avait remporté la médaille d’or et était devenu le nouveau 
recordman national de cette épreuve lors des 2es Jeux 
des îles de l’océan Indien en 1985 à Maurice (14’39). Judex 
Lefou a également été double champion des Jeux d’Afrique 
(Nairobi 1987 et Caire 1991) au 110m haies.

Son record de 13’91 est resté inébranlable pendant 
presque 30 ans. En effet, ce n’est que le 8 mai 
2022 que son digne successeur au 110m haies, en 
l’occurrence Jérémie Lararaudeuse, a bouclé l’épreuve 
en 13’77 lors des championnats de France des Clubs. 
Le 22 mai dernier, lors des Interclubs N1A à Tours, en 
France, Jérémie Lararaudeuse a amélioré son propre 
record au 110m haies avec un chrono de 13”75. Le jeune 
hurdler est désormais le nouveau recordman national.

En tant que Team Manager, Judex Lefou suivra 
avec attention les performances des athlètes, 
particulièrement celles de Lararaudeuse.

AT THE HEART 
OF MAJOR 
EVENTS
We can imagine the pleasure of being again 
at the heart of a major championship after so 
many years filled with countless memories 
and a touch of nostalgia. This will be the case 
for former continental champion Judex Lefou, 
Team Manager of the Mauritian team that 
will be competing at the 22nd African Senior 
Championships in Athletics. 

The role of Team Manager will allow me 
to help the athletes for this great event 
that are the African Championships. It 

will be an exceptional opportunity to share my 
experiences with this generation, to advise 
and accompany them throughout this African 
adventure so that they are in optimal shape”, 
says the Team Manager.

Once a regular participant in African 
tournaments, Judex Lefou won the 110m 
hurdles title at the 15th African Senior 
Championships in June 1992 at the Belle Vue 
Stadium in Mauritius. He became the first 
Mauritian Gold Medallist ever at the African 
Championships in Athletics. During this event, 
he improved for the last time his own Mauritian 
record in the 110m hurdles with a time of 13’91. 

He won the Gold Medal and had become the 
new national record holder in the 110m hurdles 
at the 2nd Indian Ocean Island Games in 1985 in 
Mauritius (14’39). Judex Lefou was also double 
champion of the African Games (Nairobi 1987 
and Cairo 1991) in the 110m hurdles.

His record of 13’91 remained unmatched 
for almost 30 years. Indeed, it was only on 
8 May 2022 that his worthy successor in 
the 110m hurdles, Jérémie Lararaudeuse, 
completed the race in 13’77 during the 
French Club Championships. On 22 May, at 
the N1A Interclubs in Tours, France, Jérémie 
Lararaudeuse improved his own record in the 
110m hurdles with a time of 13"75. The young 
hurdler is now the new national record holder.

As Team Manager, Judex Lefou will be closely 
monitoring the athletes’ performances, 
especially those of Lararaudeuse.

MAURICE 2022 •••• 27  



TEAM MAURITIUS
EQUIPE DE MAURICE

The athletes of Team Mauritius will be followed with 
particular attention during these 22nd African Senior 
Championships in Athletics. Several of them will be 
participating for the very first time in a competition of such 
magnitude while other members of the team already have 
had such an experience.

Current national top sprinter (100m and 200m) Noa Bibi 
is looking forward to making his debut in a continental 
competition that is expected to be truly high-profile. “It will 
be a great opportunity for me to compete against the best in 
Africa. I hope to perform well. My goal is to be in the finals of 
the 200m race,” says the sprinter who has been practising 
athletics regularly for the past four years.

Jérémie Lararaudeuse, the new national record-holder in the 
110m hurdles, is also new to this championship. He too has 
his sights set on participating in the finals of his favourite 
sport. “I had a good preparation in France and I hope to put 
into practice what I have learnt. To compete in the African 
Championships at home, especially on a modern, world-class 
track, is quite extraordinary.”

After Asaba 2018, this will be Liliane Potiron’s second 
participation in the African Championships. Since that last 
event, the triple jumper has gained more experience. She is 
confident that she can perform well at the Côte d’Or National 
Sports Complex.

Some more experienced participants are also part of the 
Mauritius team for these 22nd Championships, including 
javelin thrower Jessika Rosun, bronze medalist at the 
Marrakech meeting in 2014.
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Noa Bibi aims to reach the finals 
of the 200m race.

Noa Bibi a pour objectif 
d’atteindre la finale du 200m.

THE  
NEWCOMERSNEWCOMERS

22nd African Senior Championships in Athletics



MAURICE 2022 •••• 29

Les athlètes de Team Mauritius, seront 
suivis avec un intérêt particulier lors de ces 
22es championnats d’Afrique d’athlétisme seniors. 
Plusieurs d’entre eux feront leur baptême du feu 
alors que certains membres de l’équipe ont déjà fait 
l’expérience de compétitions d’une telle envergure.

L’actuel meilleur sprinter (100m et 200m) Noa Bibi 
attend cette participation avec impatience afin de 
faire son entrée dans une compétition continentale 
qui s’annonce de haute facture. « Ce sera une grande 
occasion pour moi de me mesurer aux meilleurs de 
l’Afrique. J’espère faire de bonnes performances. Mon 
objectif est d’aller chercher une place en finale du 
200m », souligne le sprinter qui pratique l’athlétisme 
régulièrement depuis ces quatre dernières années.

Baptême du feu également pour Jérémie Lararaudeuse, 
nouveau recordman national du 110m haies. Lui aussi a en point de 
mire une participation à la finale de son épreuve de prédilection. « Je 
me suis bien préparé en France et j’espère mettre en pratique ce que j’ai 
acquis. Disputer des championnats d’Afrique à domicile, surtout sur une 
piste moderne et homologuée ‘world class’ est tout à fait extraordinaire. »

Après Asaba 2018, la triple-sauteuse Liliane Potiron en sera à sa deuxième 
sortie dans les championnats africains. Depuis ce dernier rendez-vous, 
elle a gagné en expérience. Elle est confiante de pouvoir réaliser de 
bonnes performances au Côte d’Or National Sports Complex.

Quelques participants plus aguerris font aussi partie de l’équipe de Maurice 
pour ces 22es championnats, à l’instar de la lanceuse de javelot Jessika Rosun, 
médaillée de bronze lors du rendez-vous de Marrakech en 2014.

Liliane Potiron will try to jump even further.
Liliane Potiron tentera de sauter encore plus loin.

22es Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors

LA TEAM MAURITIUS

BAPTÊME DU FEU 

Men / Hommes
� Bernard Baptiste ----------- Poids / Shot Put
� Jérôme Caprice  ------------ 20 km Marche / Walk
� Jean Ian Carré  -------------- Marteau / Hammer
� Adel Cupidon  -------------- Longueur / Long Jump
� Alexandre Gentil  ---------- Triple saut / Triple Jump
� Dezardin Prosper  ---------- Hauteur / High Jump
� Christopher Sophie  ------- Disque / Discus
� Yannick Clam  -------------- Perche / Pole Vault
� Jérémie Lararaudeuse  ---- 110m Haies / Hurdles / 4 x 100m
� Yash Aubeeluck  ----------- 100m / 4 x 100m / 4 x 400m
� Jean Baptiste Nazira  ------ 100m / 4 x 100m / 4 x 400m
� Joshan Vencatasamy  ----- 100m / 4x100m / 4x400m
� Noa Bibi  -------------------- 100m / 200m / 4 x 100m 
� Sébastien Clarisse--------- 400m / 4 x 400m
� Alvin Rughoodass  --------- 200m / 4 x 100m 
� Jonathan Bardotier  -------- 4 x 100m
� Yohan Murden  ------------- 4 x 400m
� Hans Goodoorally  --------- 4 x 400m
� Jérémie Cotte  -------------- 400m / 4 x 400m
� Mohamed Dookun  --------- 1500m 

Women / Dames
� Malika Ramasawmy  ------ 800m 
� Juliane Clair  ---------------- Marteau / Hammer
� Liliane Potiron  ------------- Triple Saut / Triple Jump
� Sonia Soodon  -------------- 20 km Marche / Walk
� Amélie Anthony  ----------- 100m / 200m 
� Jessika Rosun  -------------- Javelot / Javelin 

Accompanying officials / Accompagnateurs 
� Georges Vieillesse  � Giovanni Lindor  � Mike Félicité   
� Azarias Baptiste  � David Victoire 

Team Manager
� Judex Lefou

Team Leader / Chef de délégation 
� Steward Lisette



Seule médaillée mauricienne (bronze) des championnats 
d’Afrique toujours en activité, Jessika Rosun, lanceuse 
de javelot, participera à ses quatrièmes championnats 
d’Afrique consécutifs avec cette 22e édition. Sa première 

participation à ces championnats africains 
remonte à 2012, pour la 18e édition qui 

s’était tenue à Porto-Novo, au Bénin.

Deux ans plus, lors de l’édition 
suivante à Marrakech, 

elle sera médaillée 
de bronze au 

javelot avec 
un jet de 
48,04m. 

Sans doute la 
plus expérimentée de l’équipe de Maurice pour 
cette 22e édition, Jessika Rosun estime que 
ces championnats seront de niveau mondial.

« De nombreux athlètes africains ont 
un niveau mondial. Ce qui fait que les 

compétitions seront de haute facture 
à Côte-d’Or », déclare la médaillée 

de bronze 2014. Elle effectuera 
son retour en compétition 
continentale après avoir été 
hors du circuit international 
et continental depuis les 

derniers Jeux d’Afrique 
de Rabat, en 2019, en 

raison d’une blessure. 
Elle espère faire 

malgré tout une 
bonne prestation 

lors de cette 
nouvelle sortie 

continentale.

SEULE 
MÉDAILLÉE 
TOUJOURS  
EN ACTIVITÉ

Jessika ROSUN
Javelin thrower / Lanceuse de javelot

Currently the only active Mauritian 
medallist (bronze) of the African 
championships, javelin thrower 
Jessika Rosun will participate 
in her fourth consecutive 
African championships with 
this 22nd edition. Her first 
participation in these 
African championships 
dates back to 2012, for 
the 18th edition held in 
Porto Novo, Benin.

Two years later, 
at the following 
edition in 
Marrakech, she 
won bronze in 
the javelin 
with a 

throw of 48.04m. Jessika Rosun, arguably 
the most experienced member of the 

Mauritius team for this 22nd edition, believes 
that these championships will be world-class.

“Africa has many world-class athletes. This 
means that the competitions in Côte d’Or 

will be of a high standard,” says the 
2014 bronze medallist. She will be 
making her comeback to 
a continental competition 
after being out of 
the international and 
continental circuit since the 
last Africa Games in Rabat 
in 2019 due to an injury. She 
hopes to perform well in this 
new continental meeting.

THE ONLY 
ACTIVE 
MAURITIAN 
MEDALLIST

Jessika Rosun won the bronze 
medal im Marrakech in 2014.

Jessika Rosun avait remporté  
le bronze à Marrakech en 2014.
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A WELL-EARNED  
KNOW-HOW
If the island’s reputation as a tourist 
destination is world-renowned, its track 
record in the world of sports cannot be 
overlooked either. Indeed, Mauritius has 
become, over the years, a trusted host of 
major sporting events, regardless of  
the discipline.

With the 22nd edition of the African Senior 
Championships in Athletics being held at the 
Côte d'Or National Sports Complex, the country, 
through the Mauritius Athletics Association, 
and with the support of Government and 
various partners, will be hosting, for the sixth 
time in its history, a continental athletics 

championship, all categories – senior, junior and 
cadet – included.

This year marks the thirtieth anniversary of 
the country’s first time at the heart of African 
athletics with the hosting of the 8th Senior 
Championships in 1992, in Belle Vue. The 
ensuing success put the country in a prominent 
position on the African map of the most popular 
destinations for this type of event.

Since then, the country has been called upon 
by the Confederation of African Athletics to 
host several other championships.

1992 
Senior

Belle-Vue

2006 
Senior

Bambous

2009 
Junior

Bambous

2013 
Junior

Bambous

2015 
Cadet

Réduit
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2022 
Senior

Côte-d’Or

FOCUS

UN SAVOIR-FAIRE  
BIEN ÉTABLI
Si la réputation de l’île Maurice en tant que 
destination touristique est mondialement 
reconnue, on ne saurait passer sous silence 
son parcours dans l’univers du sport. En 
effet, Maurice est devenue au fil du temps 
une référence en matière d’organisation 
d’événements sportifs d’envergure, toutes 
disciplines confondues.

Avec la 22e édition des championnats 
d’Afrique d’athlétisme seniors qui se tient 
au Côte d’Or National Sports Complex, 
le pays, par l’entremise de l’Association 
mauricienne d’athlétisme, avec le soutien du 
gouvernement et des divers partenaires, est 
en passe d’accueillir, pour la sixième fois de 

son histoire, un championnat d’athlétisme 
à l’échelle continentale, toutes catégories 
confondues – seniors, juniors et cadets.

Cela fait exactement trente ans que le pays 
s’était transformé pour la toute première fois 
en capitale de l’athlétisme africain avec la 
tenue des 8es championnats seniors en 1992, 
à Belle-Vue. Le succès rencontré a placé le 
pays sur la carte des destinations les plus 
prisées du continent africain pour ce  
type d’événements. 

Depuis, le pays a été sollicité par la 
Confédération africaine d’athlétisme pour 
plusieurs autres championnats.



Khemraz NAIKO
Competition Director

THE HIGHER 
JUMP
Khemraz Naiko, African high jump champion in Yaoundé in 1996 
and former record holder of the continent (2,28 m), will face a 
new challenge during these 22nd African Senior Championships 
in Athletics. Indeed, he has been called upon by the organising 
committee to hold the position of Competition Director of the 
championships. This marks yet another challenge for the former 
athlete who has been appointed since the 21st of March on the 
board of the Confederation of African Athletics (CAA), where he 
is replacing Kenyan David Rudisha, 800m world and Olympic 
champion. He will attend his first CAA board meeting on the 7th of 
June 2022 at the Ravenala Resort Hotel, where the majority of the 
delegations participating in the 22nd African Senior Championships 
in Athletics are staying.

It will not be easy, but I am confident in my ability to coordinate 
and manage my various responsibilities on each day of 

competition,” says Naiko, who holds the Mauritian high jump record 
with a jump of 2.28m at a competition in Dakar in 1996.

Khemraz Naiko, who oversees the technical commission of the 
organising committee of these 22nd African championships, says 
he is ready to take on this new role. He is currently an advisor to 
the Ministry of Youth Empowerment, Sports and Recreation and is 
also a high jump coach and his protégé, Dezardin Prosper, will be in 
action during the competition.

Always ready to roll up his sleeves and ensure that things are 
running smoothly, Khemraz Naiko is confident that everything will 
go as planned. His job requires him to keep an eye on everything to 
ensure that all conditions are there before giving the green light to 
every event at every level. In addition, he will need to maintain close 
contact with the CAA’s main technical delegates.

In order to have the skills required for the role of Competition 
Director, Khemraz Naiko will be able to draw on the experience he 
has gained from his participation, in various capacities, in different 
regional and continental competitions.

22nd African Senior Championships in Athletics
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UN CRAN  
AU-DESSUS
Le sauteur en hauteur Khemraz Naiko, champion d’Afrique 
à Yaoundé en 1996 et ancien recordman du continent (2,28 m), 
affrontera une nouvelle épreuve lors de ces 22es championnats 
d’Afrique d’athlétisme seniors. Et pour cause ! C’est lui qui a 
été appelé à occuper les fonctions de Competition Director des 
championnats. Qui plus est, depuis le 21 mars dernier, il siège 
au conseil de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), où 
il succède au Kenyan David Rudisha, champion du monde et 
olympique du 800m. Il assistera à son premier conseil de la CAA 
le 7 juin 2022 au Ravenala Resort Hotel, lieu où est hébergée la 
majorité des délégations participant à ces championnats.

Ce ne sera pas de la tarte, mais il s’agit de bien coordonner 
et de gérer mes diverses responsabilités à chaque journée 

de compétitions », souligne celui qui détient le record de Maurice 
du saut en hauteur avec un saut de 2,28m réalisé lors d’une 
compétition à Dakar en 1996.

Khemraz Naiko, qui est responsable de la commission technique 
du comité organisateur de ces 22es championnats africains, se 
dit résolument prêt à assumer son rôle. Conseiller au ministère 
de l’Autonomie de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, il est 
aussi entraîneur de saut en hauteur et son poulain, Dezardin 
Prosper, sera d’ailleurs en action lors de cette compétition.

Toujours prêt à se retrousser les manches et à faire bouger 
les choses, Khemraz Naiko est persuadé que tout devrait se 
passer comme prévu. De par sa fonction, il devra garder une 
vue d’ensemble afin d’assurer que les conditions soient réunies 
pour donner le feu vert à chaque épreuve et à chaque niveau. 
Sans compter qu’il lui faudra constamment assurer une étroite 
collaboration avec les principaux délégués techniques de la CAA. 

Afin d’avoir les compétences qu’exige le rôle de Competition 
Director, Khemraz Naiko pourra compter sur ses expériences 
acquises lors de sa participation, en diverses capacités, à 
différentes compétitions régionales et continentales.

As Competition Director, the former athlete 
will be adding yet another venture to his 
track record.

En tant que Competition Director, 
l’ancien athlète est appelé à assumer de 
nouvelles responsabilités.
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SÉNÉGAL
1979 - Dakar

EGYPTE
1982, 1985, 1990
Le Caire

MAROC
1984 - Rabat

2014 - Marrakech

ALGÉRIE
1988 - Annaba

2000 - Alger

NIGERIA
1989 - Lagos
2018 - Asaba

ILE MAURICE
1992 - Belle Vue
2006 - Bambous
2022 - Côte-d’Or

AFRIQUE DU SUD
1993, 2016 - Durban

CAMEROUN
1996 - Yaoundé

TUNISIE
2002 - Tunis

CONGO
2004 - Brazzaville

KENYA
2010 - Nairobi

BÉNIN
2012 - Porto-Novo

ETHIOPIE
2008 - Addis-Abeba

22nd African Senior Championships in Athletics
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PREMIÈRE ÉDITION  
À DAKAR EN 1979
C’est en 1979, à Dakar, la capitale sénégalaise, qu’a eu 
lieu la toute première édition des championnats d’Afrique 
seniors d’athlétisme. Trois ans après, Le Caire a accueilli 
la deuxième édition. En 1984, c’est la ville marocaine 
de Rabat qui a organisé les 3es championnats. L’année 
suivante, la compétition s’est de nouveau déroulée au 
Caire. Après une interruption de trois ans, les athlètes 
africains se sont retrouvés en compétition en 1988 à 
Annaba. En 1989, ce fut au tour du Nigeria d’accueillir 
l’événement à Lagos. Les championnats sont retournés 
au Caire en 1990. Maurice a accueilli pour la première fois 
les athlètes du continent sur son sol en 1992. L’Afrique 
du Sud, à travers la ville de Durban, a rejoint les pays 
organisateurs en 1993. Trois ans plus tard, c’est à Yaoundé 
(Cameroun) que les championnats ont été organisés. A 
partir de cette de cette 10e édition, les championnats sont 
devenus un rendez-vous biennal. Les autres éditions se 
sont tenues à Dakar (1998), Alger (2000), Tunis (2002), 
Brazzaville (2004), Maurice (2006), Addis-Abeba (2008), 
Nairobi (2010), Porto-Novo (2012), Marrakech (2014), 
Durban (2016) et Asaba (2018). En raison de la pandémie 
de Covid-19, la 22e édition de ces championnats, qui devait 
se tenir à Oran en 2020, n’a pu avoir lieu.

FIRST EDITION IN  
1979 IN DAKAR
The very first edition of the African Senior 
Championships in Athletics was held in 1979 in Dakar, 
the capital city of Senegal. Three years later, Cairo 
hosted the second edition. In 1984, the Moroccan 
city of Rabat hosted the third championships. The 
following year, the competition was again held in Cairo. 
After a three-year break, African athletes competed 
again in 1988 in Annaba. In 1989, it was Nigeria’s 
turn to host the event in Lagos. The championships 
returned to Cairo in 1990. Mauritius hosted the 
continent’s athletes for the first time on its territory 
in 1992. South Africa joined the host countries in 1993 
with the championships held in the city of Durban. 
Three years later, it was in Yaoundé (Cameroon) that 
the championships were organised. Following this 
10th edition, the championships became a two-year 
event. Other editions were held in Dakar (1998), Algiers 
(2000), Tunis (2002), Brazzaville (2004), Mauritius 
(2006), Addis Ababa (2008), Nairobi (2010), Porto-Novo 
(2012), Marrakech (2014), Durban (2016) and Asaba 
(2018). Due to the Covid-19 pandemic, the 22nd edition 
of these championships, which was to be held in Oran 
in 2020, could not take place.

HOST COUNTRIES
PAYS ORGANISATEURS
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THE ONLY INDIAN OCEAN HOST

Mauritius remains to date the only country located in 
the Indian Ocean to have hosted the African Senior 
Championships in Athletics.

L’UNIQUE HÔTE DE L’OCÉAN INDIEN

Maurice demeure jusqu’ici le seul pays de l’océan Indien 
à avoir organisé des championnats d’Afrique d’athlétisme 
seniors.

FIRST IN SOUTHERN AFRICA

Again in terms of organisation, Mauritius ranks first in 
Southern Africa, having hosted three editions of the African 
Senior Championships in Athletics against two for South 
Africa.

PREMIER EN AFRIQUE AUSTRALE

Toujours en termes d’organisation, Maurice se classe en 
première position au niveau de l’Afrique australe avec trois 
éditions contre deux pour l’Afrique du Sud.

ON THE COUNT OF THREE

With the 22nd African Senior Championships in 
Athletics taking place on its territory, Mauritius joins 
Egypt, which was so far the only host country to have 
organised these championships on three occasions.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Avec les 22es championnats d’Afrique sur son sol, Maurice 
rejoint l’Égypte, qui occupait seul jusqu’ici le haut du 
classement des pays hôtes à avoir organisé à trois reprises 
ces championnats seniors.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE D’ATHLÉTISME (CAA)
22es Championnats d’Afrique Seniors CAA / 22nd CAA African Senior Championships

Côte d’Or (Maurice / Mauritius),  8 –12 juin /June  2022

LISTE DES OFFICIELS DÉSIGNÉS / LIST OF APPOINTED OFFICIALS

Président /CAA  President : 

�  Hamad Kalkaba MALBOUM, Cameroon / Cameroun

Coordonnateur Général / General Coordinator: 

�  Lamine FATY, Senegal 

Commission d’Organisation / Organisational Commission 

�  General Jackson TUWEI, Kenya 

�  Beatrice AYIKORU, Uganda / Ouganda 

�  Amar BOURAS, Algeria / Algérie

�  Norolalao RAMANANTSOA, Madagascar 

Membres du Jury d’Appel / Jury of Appeal  : 

�  Hakim DIB, Algeria / Algérie

�  Aminata SANGARE, Mali 

�  Bruno KONGA, Central African Republic /  
République centrafricaine

�  Sarifa FAGILDE, Mozambique

�  Pauline MURAMBA, Kenya 

Coordonateur Technique Général  /  
General Technical  Coordinator:

�  Aziz DAOUDA, Morocco / Maroc

Délégué Technique / Technical Delegate : 

� Vivian GUNGARAM, Mauritius / Maurice

Délégué Technique Adjoint / Deputy Technical Delegate : 

�  Fatou SISSOKO, Senegal

Délégué au Contrôle antidopage /  
Antidoping Control Delegate : 

�  Dr Harold ADAMS, South Africa / Afrique du Sud

Officiels Techniques Internationaux  /  
International Technical Officials : 

�  Peter DE JAGER, South Africa / Afrique du Sud    
Chef ITO / ITO Chief

�  Rosalinda KOK, South Africa / Afrique du Sud 

� Dimmy KISSALOU, Kenya 

�  Sifasitiwe MACHAYA, Zimbabwe 

� Tighilet KARIM, Algeria / Algérie

Juges de Marche / Walking Judges : 

�  Joola MONKESS, Mauritius / Maurice
 Chef Juge / Chief Judge

�  Benjamin MBUSSIA BEN MBITI, Kenya 

�  Hichem BEN AYED, Tunisia / Tunisie

�  Sabata Samuel KUMALO, South Africa / Afrique du Sud  
 
Starter :

�  Sameh MOUHAMED, Morocco / Maroc

Annonceur / Announcer

�  Harley JUSTE, Mauritius / Maurice

�  Geraldine LECLUSE, Mauritius / Maurice



VOLUNTEERS
BÉNÉVOLES

A LEAGUE   
OF THEIR OWN
It would be difficult, or rather impossible for them to go unnoticed, no matter how big the 
sporting event where they are relied upon to give a helping hand. Often working behind the 
scenes, they are nonetheless vital to the smooth running of operations. They are the officials 
and volunteers.

22nd African Senior Championships in Athletics

These women and men working in the technical teams or as volunteers have 
a major contribution to the success of any sporting event thanks to their 
efforts, their unwavering support and the passion with which they work 
on the competition sites to ensure that athletes can compete in the best 
possible conditions.

Like Jean Erick Lajeunesse and Isabelle Elissac, many of them will be 
involved, in different ways, from the 8th to the 12th of June at the Côte d’Or 
National Sports Complex to ensure that everything goes according to plan 
and that rules set by World Athletics are strictly adhered to.

There will be little time to rest for these brave women and men who will be 
at the heart of every event. Although their task will be arduous for these 
22nd African Senior Championships in Athletics, they are keeping their 
spirits high and are looking forward to the kick-off of the event in order to 
showcase their expertise.

We have chosen to be officials and we intend to do our job in strict 
compliance with the rules and regulations by living up to the 

expectations of the Mauritius Athletics Association, the Confederation and 
World Athletics,” say Jean Erick Lajeunesse and Isabelle Elissac, who have 19 
and 16 years of experience, respectively, as officials.
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Isabelle Elissac will be officiating 
at her second African Senior 
Championships in Athletics.

Isabelle Elissac en sera à ses 
deuxièmes championnats d’Afrique 
seniors.
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LES 
INCONTOURNABLES
Il leur serait difficile, impossible presque, de passer 
inaperçus, peu importe l’étendue de la compétition 
sportive ou du championnat où ils sont appelés à 
prêter main forte. Travaillant souvent dans l’ombre 
des athlètes et autres coaches, ils n’en sont pas 
moins incontournables pour le bon déroulement des 
opérations. Eux, ce sont les bénévoles.

Ces hommes et femmes engagés comme bénévoles 
contribuent à la réussite de toute manifestation 
sportive grâce à leurs efforts, leur soutien 
indéfectible et la passion avec laquelle ils s’affairent 
sur les sites des compétitions afin d’assurer que les 
athlètes en compétition puissent évoluer dans les 
meilleures conditions possibles.

A l’instar de Jean Erick Lajeunesse et Isabelle Elissac, 
ils seront plusieurs à être en action, de différentes 
manières, du 8 au 12 juin au Côte d’Or National Sports 
Complex pour assurer que les choses se passent 
sans anicroche et pour veiller à ce que les règlements 
établis par World Athletics soient scrupuleusement 
respectés et appliqués à la lettre. 

Ainsi donc, pas de repos pour ces braves qui seront 
dans le feu de l’action. Bien que leur tâche s’annonce 
ardue pour ces 22es championnats d’Afrique 
d’athlétisme seniors, ils gardent le moral et attendent 
avec impatience le coup d’envoi de l’événement afin 
de mettre en exergue leur-savoir-faire.

Nous avons choisi d’être bénévoles et nous 
tenons à accomplir notre tâche dans le strict 

respect des règlements en étant à la hauteur 
de la confiance placée en nous par l’Association 
mauricienne d’athlétisme, la Confédération et World 
Athletics », déclarent Jean Erick Lajeunesse et 
Isabelle Elissac, qui comptent respectivement 19 ans 
et 16 ans d’expérience en tant que bénévoles.
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Jean Erick Lajeunesse (photo) agira comme Meeting  
Manager avec Robert Constant durant ces championnats.

Together with Robert Constant, Jean Erick Lajeunesse  
(pictured) will hold the post of Meeting Manager during 
these championships.
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SENIOR AFRICAN CHAMPIONSHIPS RECORDS AS AT 31-12-2018

MEN / HOMMES 

David Rudisha - (800m)

Epreuves / Events Performances Athlètes
Athletes

Nationalités 
Nationalities

Lieu
Venue 

100 m 9.94 (0.1) Sean Ogunkoya NGR Dakar 1998

200 m 19.99 (0.9) Frankie Frédériks NAM Dakar 1998

400 m 44.23 Isaac Makwala BOT Marrakech 2014

800 m 1 :42.84 David Rudisha KEN Nairobi 2010 

1500 m 3 :35.71 Caleb Mwangangi KEN Porto Novo 2012

5000 m 13 :09.68 Simon Chemoiywo KEN Durban 1993

10000 m 27 :19.74 Kennet Kipkemoi KEN Porto Novo 2012 

110 m Haies/Hurdles 13.45 (-0.8) Antonio Alkana RSA Durban 2016

400m Haies/Hurdles 48.29 El Hadj Amadou Dia Ba SEN Le Caire 1985

3000 m ST 8 :11.03 Paul Kipsiele Koech KEN Maurice 2006

Hauteur / HJ 2.34 
2.34

Abderrahmane Hammad
Kabelo Kosiemang

ALG
BOT

Alger 2000
Addis A 2008

Longueur/ LJ 8.45 (-1.2) Ruswahl Samaai RSA Asaba 2018

Triple Saut/ TJ 17.23 (0.5) Andrew Owusu GHA Dakar 1998

Perche / PV 5.41 Cheyne Rahme RSA Marrakech 2014

Poids / SP 21.02 Janus Robberts RSA Brazza 2004

Disque / DT 63.85 Frantz Krugert RSA Brazza 2004

Javelot / JT 87.26 Tom Petranof RSA Maurice 1992

Marteau / HT 79.09 Mostafa M.Hesham EGY Marrakech 2014

20 km M/Walk 1 :19.24 Samuel Gathimba KEN Durban 2016

Décathlon 8311 P Larbi Bourada ALG Marrakech 2014 

4 x 100 m 38.75 R.Sud. Africaine RSA Addis A 2008

4 x 400 m 3.01.86 Kenya KEN Le Caire 1985
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Amy Sène - (Hammer throw / Marteau)

WOMEN / FEMMES 
Epreuves / Events Performances Athlètes

Athletes
Nationalités 
Nationalities

Lieu
Venue 

100 m* 10.99 (+2.0) Murielle Ahouré CIV Durban 2016

200 m 22.22 (-0.9) Falilat Ogunkoya NGR Dakar 1998

400 m 49.54 Amantle Montsho BOT Porto Novo 2012

800 m 1 :56.36 Maria L. Mutola MOZ Durban 1993

1500 m 4 :01.99 Caster Semenya RSA Durban 2016

5000 m 15 :05.45 Sheila Chepkirui KEN Durban 2016

10000 m 30 :26.95 Alice Aprot KEN Durban 2016

100 m Haies 12.77 (-0.1) Glory Alozie NGR Dakar 1998

400 m Haies 54.24 Nezha Bidouane MAR Dakar 1998

3000 m St-chase 9 :27.07 Jeruto Norah KEN Durban 2016

Hauteur / HJ 1.95
1.95

Lucienne Nda
Hestrie Cloette

CIV
RSA

Maurice 1992
Tunis 2002

Longueur / LJ 6.96 (+1.7) Blessing Okagbare NGR Porto Novo 2012

T. Saut / T. jump 14.95 (1.1) Françoise Mbango Etone CMR Tunis 2002

Perche / PV 4.21 Syrine Balti TUN Maurice 2006

Poids / SP 17.64 Auriol Dongmo CMR Durban 2016

Disque / DT 59.79 Chinwe Okoro NGR Marrakech 2014

Javelot / JT 65.32 Sunette Viljoen RSA Marrakech 2014 

Marteau / HT 68.35 Amy Sène SEN Durban 2016

20 km Marche/W. 1 :30.43 Grace Wanjiru KEN Durban 2016

Heptathlon 6153 P Uhunoma Osasuwa NGR Durban 2016

4 x 100 m 43.21 Nigeria NGR Porto Novo 2012 

4 x 400 m 3 :28.49 Afrique du Sud RSA Durban 2016
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Vivian GUNGARAM
CAA Technical Delegate / 
Délégué technique CAA 

THE MAN 
BEHIND THE 
EVENTS
Respected for his skills, knowledge and dedication to 
athletics, Vivian Gungaram is considered a “baobab” of this 
sport at continental level, and even beyond African shores. 
With more than half a century of uninterrupted service, the 
former president of the Mauritius Athletics Association has 
always been at the forefront of African championships in 
Mauritius and elsewhere.

In fact, it was under his leadership, as the then president 
of the association and secretary general of the organising 
committee, that Mauritius hosted the African Senior 
Championships in Athletics for the very first time in 1992 
in Belle-Vue. This great event was marked by another 
memorable feat, namely the very first ever gold medal for 
Mauritius in an African championship thanks to Judex Lefou’s 
victory in the 110m hurdles.

For the 15th African Senior Championships held in 2006 
in Bambous, Vivian Gungaram once again provided his full 
support. At the time, he was secretary general and the 
association’s technical representative on the  
organising committee.

Tireless despite being 77 years old, Vivian Gungaram 
is still in the front row seats. For these 22nd African 
Championships, he is acting as the technical delegate of 
the Confederation of African Athletics (CAA). His main 
responsibilities are to oversee the technical side of the 
competitions. He is also the point of contact between the 
CAA and the organising committee.

A former middle-distance runner – he is the first Mauritian 
to have run the 1,500m under 4 minutes –, Vivian Gungaram 
is of the opinion that through the organisation of these 
22nd African championships, Mauritius is providing 
remarkable support to the continent, and that this event will 
help the country shine even brighter, not only on the African 
scene but also internationally.

Respecté pour ses compétences, ses connaissances 
et son dévouement envers l’athlétisme, Vivian 
Gungaram est considéré comme un baobab de 
la discipline au niveau continental, et même au-
delà des rivages africains. Avec plus d’un demi-
siècle ininterrompu au service de ce sport, l’ancien 
président de l’Association mauricienne d’athlétisme 
a toujours été aux premières loges des championnats 
d’Afrique, à Maurice comme ailleurs.

Du reste, c’est sous son impulsion, en tant que 
président d’alors de l’association et secrétaire 
général du comité organisateur, que Maurice a 
accueilli pour la première fois les championnats 
d’Afrique seniors, la 8e édition, en 1992 à Belle-
Vue. Ce grand événement a été marqué par un autre 
fait mémorable, soit la toute première médaille d’or 
de Maurice dans un championnat africain grâce au 
sacre de Judex Lefou au 110m haies.

Pour les 15es championnats d’Afrique seniors 
en 2006 à Bambous, Vivian Gungaram avait une 
fois de plus apporté son soutien. Il occupait à 

TOUJOURS PRÈS 
DES ÉVÉNEMENTS
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Algeria - Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde - Cap Vert

Cameroon - Cameroun

Central African Republic
République Centrafricaine

Chad - Tchad

Comoros - Comores

Congo 

Côte d'Ivoire

Dem. Rep. of Sao Tome 
and Principe
Sao Tomé et Principe

Dem. Republic of Congo
Rép. démocratique du 
Congo

Djibouti

Egypt - Egypte

Equatorial Guinea -  
Guinée équatotiale

Eritrea - Érythrée

Eswatini

Ethiopia - Ethiopie

Gabon

Ghana

Guinea - Guinée

Guinea-Bissau - 
Guinée-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Libya - Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania - Mauritanie

Mauritius - Maurice

Morocco - Maroc

Mozambique

Namibia - Namibie

Niger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia - Somalie

South Africa - Afrique 
du Sud
South Sudan - Soudan 
du Sud

Sudan - Soudan

Tanzania - Tanzanie

The Gambia - La Gambie

Togo

Tunisia - Tunisie

Uganda - Ouganda

Zambia - Zambie

Zimbabwe

Reunion - La Réunion

Refugee Team -  
Equipe de Réfugiés

 

l’époque le poste de secrétaire général et était le 
représentant technique de l’association au sein du comité 
organisateur.

Infatigable à 77 ans, Vivian Gungaram reste toujours 
au cœur de l’action. Pour ces 22es championnats 
africains, il agit en tant que délégué technique de 
la Confédération africaine d’athlétisme (CAA). Ses 
principales responsabilités consistent à chapeauter 
toute la partie technique entourant les compétitions.  

Il est aussi le point de contact entre la CAA et le comité 
organisateur.

Ancien coureur de demi-fond – il est d’ailleurs le premier 
Mauricien à avoir réalisé les 1 500m sous 4 minutes –, 
Vivian Gungaram estime qu’à travers l’organisation de 
ces 22es championnats africains, Maurice apporte un 
soutien remarquable au continent, ce qui va aider le 
pays à rayonner davantage, non seulement sur la scène 
africaine mais également à l’international.

LORD SEBASTIAN COE 
AND PRINCE NAWAF BIN 
MOHAMMED AL SAUD 
IN ATTENDANCE
The chairman of World Athletics (WA), Briton Sebastian 
Coe, and Saudi Prince Nawaf Bin Mohammed Al Saud, 
one of the three vice-chairmen of WA, will be in Mauritius 
for the 22nd African Senior Championships in Athletics. 
The presence of these two senior WA officials gives an 
international dimension to these African championships.

Prince Nawaf Bin Mohammed Al Saud will arrive in Mauritius 
on 6 June while Lord Sebastian Coe will be in the country on 7 
June, the day the CAA Council meets at the Ravenala Attitude 
Hotel. The two senior WA representatives will attend the CAA 
meeting chaired by Hamad Kalkaba Malboum.

LORD SEBASTIAN COE  
ET LE PRINCE NAWAF BIN 
MOHAMMED AL SAUD 
PRÉSENTS
Le président de World Athletics (WA), le Britannique Sebastian 
Coe, et le prince saoudien Nawaf Bin Mohammed Al Saud, un 
des trois vice-présidents de la WA, seront à l’île Maurice dans 
le cadre des 22es championnats d’Afrique d’athlétisme seniors. 
La présence de ces deux hauts dirigeants de la WA donne une 
résonance internationale à ces championnats africains.

Le prince Nawaf Bin Mohammed Al Saud arrivera à Maurice 
le 6 juin alors que Lord Sebastian Coe sera au pays le 7 juin, 
soit le jour de la tenue du conseil de la CAA au Ravenala 
Attitude Hotel. Les deux hauts représentants de WA 
assisteront à cette rencontre de la CAA présidée par Hamad 
Kalkaba Malboum.

World Athletics

CAA - List of countries / liste des pays
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22ND CAA AFRICAN SENIOR CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS 
22EMES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME SENIORS CAA

TIMETABLE / PROGRAMME

08H30 100m Haies / 
Hurdles Dames / Women Heptathlon 

09H00 100m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

09H40 Hauteur /  
High Jump Dames / Women Heptathlon 

10H00 100m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

10H30 Poids / Shot Put Dames / Women Finale / Final

11H10 400m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

11H55 400m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

12H15 Poids / Shot Put Dames / Women Heptathlon 

MATIN / MORNING

APRÈS-MIDI / AFTERNOON 

CÉRÉMONIE  D’OUVERTURE / CÉRÉMONIE  D’OUVERTURE / 
OPENING CEREMONY

17:00

14H00 100 m Haies / 
Hurdles Dames / Women 1er Tour / 1st Round

14H25 110 m Haies/ 
Hurdles Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

14H30  Longueur / 
Long Jump                    Hommes / Men Qualification A / B

14H35 10 000m Hommes / Men Finale / Final 

15H30 800m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

15H40 Marteau / 
Hammer Hommes / Men Finale / Final 

15H50 100m Dames / Women ½ Finales /  
Semi-Final

16H05 100m Hommes / Men ½ Finales / 
 Semi-Final

16H25 1500m Dames/ Women 1er Tour / 1st Round

16H40 200m Dames / Women Heptathlon 

16H50 4x400 Relais mixte /
Mixed Relay 1er Tour / 1st Round

juin / June 

mercredi / 
Wednesday

08
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MATIN / MORNING

APRÈS-MIDI / AFTERNOON 

15H00 Hauteur / High Jump                                        Dames / Women Finale / Final 

15H10 100m  Haies / Hurdles Dames / Women Finale / Final 

15H25 400m Dames / Women ½ Finales / Semi-Final

15H40 400m Hommes / Men ½ Finales / Semi-Final

15H45 Disque / Discus Hommes / Men Finale / Final 

15H50 1500m Dames / Women Finale / Final 

16H00 100m Dames / Women Finale / Final 

16H10 100 m Hommes / Men Finale / Final 

16H25 800m Hommes / Men ½ Finales / Semi-Final

16H30 Longueur / Long Jump Hommes / Men Finale / Final 

16H45 800m Dames / Women Heptathlon 

16H55 5 000m Dames / Women Finale / Final 

17H15 110m Haies Hommes / Men Finale / Final 

17H30 4x400m Mixte Relais/  
Mixed Relay Finale / Final 

09H00 Longueur / Long Jump Dames / Women Heptathlon

09H15 400 m Haies / Hurdles Hommes / Men 1er Tour / 1st Round
09H45 4 x 100m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

09H50 4 x 100m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

10H15 Longueur / Long Jump Dames / Women Qualification A / B

10H30 Javelot / Javelin Dames / Women Heptathlon

juin / June 

jeudi / 
Thursday

09
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Note : Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'athlètes engagés et des conditions locales. 
NB: This program could be subject to change depending on the number of participants and local conditions.
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22ND CAA AFRICAN SENIOR CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS 
22EMES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME SENIORS CAA

TIMETABLE / PROGRAMME
juin / June 

vendredi / 
Friday

10

15H00 Marteau / 
Hammer Dames / Women Qualification A 

15H00 Hauteur /  
High Jump                                        Hommes / Men Decathlon

15H15 400m Dames / Women Finale / Final 

15H20 Perche /  
Pole vault Dames / Women Finale / Final 

15H25 400 m Hommes / Men Finale / Final 

15H35 Disque / 
Discus Dames / Women Finale / Final 

15H40 1500m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

15H55 800m Hommes / Men Finale / Final 

16H00 Longueur / 
Long Jump                                      Dames / Women Finale / Final 

16H10 3 000m 
Steeple Chase Hommes / Men Finale / Final 

16H15 Marteau / 
Hammer Dames / Women Qualification B

16H30 400m Haies/ 
Hurdles Hommes / Men ½ Finales /  

Semi-Final

16H45 400m Hommes / Men Decathlon

17H00 4 x 100m Dames / Women Finale / Final 

17H10 4 x 100m Hommes / Men Finale / Final 

APRÈS-MIDI / AFTERNOON

09H00 100m Hommes / Men Decathlon 

09H10 Triple Saut / 
Triple Jump Hommes / Men Qualification A / B

09H30 5 000m Hommes / Men 1er Tour /  
1st Round

10H00 Longueur / 
Long Jump Hommes / Men Decathlon

11H00 Poids /  
Shot Put Hommes / Men Decathlon

MATIN / MORNING

Note : Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'athlètes engagés et des conditions locales. 
NB: This program could be subject to change depending on the number of participants and local conditions.
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MATIN / MORNING

APRÈS-MIDI / AFTERNOON

15H00 Javelot / Javelin                            Hommes / Men Decathlon

15H10 Marteau / Hammer Dames / Women Finale / Final 

15H15 Perche / Pole Vault Hommes / Men Finale / Final 

15H20 200m Dames / Women ½ Finales / Semi-Final

15H35 200m Hommes / Men ½ Finales / Semi-Final

15H40 Triple Saut / Triple Jump Hommes / Men Finale / Final 

15H45 Hauteur / High Jump Hommes / Men Qualification A / B

15H50 1 500m Hommes / Men Finale / Final 

16H00 Javelot / Javelin Dames / Women Finale / Final 

16H05 10 000m Dames / Women Finale / Final 

16H45 1500m Hommes / Men Decathlon

16H55 4 x 400m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

17H10 4 x 400m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

09H00 110 m Haies / Hurdles Hommes / Men Decathlon

09H15 200 m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

09H40 Disque / Discus Hommes / Men Decathlon

09H55 200 m Hommes / Men 1er Tour / 1st Round

10H50 Perche / Pole vault Hommes / Men Decathlon

10H55 800 m Dames / Women 1er Tour / 1st Round

11H15 400m Haies / Hurdles Dames / Women 1er Tour / 1st Round

22es Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors

juin / June 

samedi / 
Saturday

11
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22ND CAA AFRICAN SENIOR CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS 
22EMES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME SENIORS CAA

TIMETABLE / PROGRAMME

juin / June 

dimanche / 
Sunday

12

APRÈS-MIDI / AFTERNOON 

07H30 20 km Marche/
 Walk Dames / Women Finale / Final 

08H00 20 km Marche/  
Walk Hommes / Men Finale / Final 

MATIN / MORNING

15H00 Hauteur / 
High Jump Hommes / Men Finale / Final 

15H10 Javelot / 
Javelin Hommes / Men Finale / Final 

15H15 3 000 m 
Steeple chase Dames / Women Finale / Final 

15H20 Triple Saut / 
Triple Jump Dames / Women Finale / Final 

15H30 Poids /  
Shot put Hommes / Men Finale / Final 

15H50 400 m Haies / 
Hurdles Dames / Women Finale / Final 

16H00 400m Haies / 
Hurdles Hommes / Men Finale / Final 

16H10 200m Dames / Women Finale / Final 

16H30 200m Hommes / Men Finale / Final 

16H45 800m Dames / Women Finale / Final 

17H05 5 000m Hommes / Men Finale / Final 

17H30 4 x 400m Dames / Women Finale / Final 

17H50 4 x 400m Hommes / Men Finale / Final 

Note : Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'athlètes engagés et des conditions locales. 
NB: This program could be subject to change depending on the number of participants and local conditions.

CÉRÉMONIE DE CLOTURE /CÉRÉMONIE DE CLOTURE /    
CLOSING CEREMONYCLOSING CEREMONY
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 OUR SPONSORS

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE


