
WEEK-END - dimanche 28 juillet 2019 42

12-16 ans

Place aux Jeunes

Qu’as-tu à dire?
Qu’as-tu à dire?

Sur la vie, l’école,
Sur la vie, l’école,

le sport, la famille, les 
le sport, la famille, les 

grands-parents ... ?
grands-parents ... ?

à envoyer au plus tard 

le mercredi 7 août 2019 

Email :

 jeunesmlinfo@lemauricien.com

Précise: Nom de plume, 

Nom complet, 

Age, Adresse, 

Noms de tes parents

Notre pays a vécu une semaine riche en ferveur populaire, 
en admiration devant ceux qui ont obtenu des médailles, 
découvrant toute cette fraternité qui se vit lors de tels évène-
ments qui nous mettent en compétiti on avec d’autres pays.

Avec la fermeture des Jeux des Iles ce dimanche, nous 
devons féliciter les responsables de l’organisation de ces 
Jeux, car nous nous sommes rendu compte de tout le travail 
minutieusement préparé des mois à l’avance.

Espérons que les délégations venues participer à ces jeux 
sont contentes de l’accueil qui leur a été réservé.

Même les derniers de chaque compétition méritent nos 
remerciements pour avoir eu le courage de participer, même 
s’ils savaient qu’il y avait de meilleurs participants qu’eux.

Combien parmi nos jeunes vont prendre la décision de 
s’adonner à une activité sportive régulière au lieu de rester 
fi gés sur leur ordinateur ou leur téléphone cellulaire?

Chaque discipline sportive a ses règlements et nécessite 
un entraînement régulier pour qu’il ait du progrès. L’esprit de 
compétition doit aussi inclure un sentiment de fraternité, il 
y a les plus forts et les autres dans une équipe, mais chacun 
a son rôle à jouer. De plus, la partie adverse ne regroupe 
pas des ennemis, mais ils sont des adversaires avec qui on 
peut entretenir d’excellentes relations.

Le sport est source de bien-être temporel et d’équilibre 
mental. C’est aussi excellent pour la santé. Soyez plus 
nombreux à le pratiquer.

Monique Dinan

Vive le sport !
 Il réunit !

Il permet de donner le maximum de ses énergies 

Soyez plus nombreux 
à être des sportifs

Le sport aide les jeunes 
d’aujourd’hui, trop sou-
vent scotchés à leur por-
table ou ordinateur, à 
la concentration et au 
dépassement de soi, 
tout en s’amusant et 
en faisant quelque 
chose de bon pour 
leur santé.

J’ai vu un peu 
l’ouverture des JIOI 
à la télé. C’était spec-
taculaire et extraordinaire, les feux d’artifi ce, les danses, etc.

J’ai assisté aux épreuves d’athlétisme (saut en longueur, 
triple saut, 100 m plat, courses de haie, 10 000 m, saut à la 
perche, lancer du poids et lancer du disque), car mon cousin 
Jean Vincent Duval y a participé. Nous y étions surtout pour 
le soutenir. J’ai ressenti de la fi erté pour lui, car il a remporté 
la médaille d’or, mais c’était aussi du stress pour moi. Il a rem-
porté une médaille pour son pays et cela m’a donné l’envie de 
participer aux Jeux dans quatre ans pour représenter mon pays. 
C’était impressionnant à voir, surtout la course de 10 000 m. 
Les athlètes étaient déterminés et c’est avec les étoiles dans 
les yeux que j’ai regardé toutes ces épreuves.

L’athlétisme, c’est ma passion. Me dire que d’y participé peut-être 
un jour me motive à tout donner dans mes compétitions actuelles.

L’ambiance était au rendez-vous avec les vuvuzelas, les 
tambours, les diff érents drapeaux des îles. Même si on se dit 
que ce sont juste des supporters, je trouve qu’ils aident dans 
les victoires des athlètes, car quand le public les acclamait, les 
féliciter, les sportifs étaient heureux. Extraordinaire!

J’ai été fi ère et très émue de voir tous ces athlètes, qui se sont 
entraînés dur des années durant, réussir. C’est encourageant et 
impressionnant. Pendant ces journées, j’ai aimé voir les victoires 
des Mauriciens et aussi la grande ambiance.

J’ai aussi regardé ceux qui perdent. La majorité est souriante et 
va directement féliciter les autres participants. Ils ont le sens du 
fair-play, car juste le fait de participer à ces Jeux est une chance.

Sophie, 14 ans

Cela m’a donné l’envie 
de participer aux JIOI 
dans 4 ans pour 
représenter mon 
pays.

JE SAIS QUE DIMANCHE 
DERNIER RESTERA À JAMAIS 

GRAVÉ DANS LEURS MÉMOIRES… 
ET DANS LA MIENNE

Diffi  cile de décrire ce que j’ai ressenti dimanche 
dernier lors des fi nales de natation. D’abord, plusieurs 
nageurs mauriciens ont remporté des médailles d’or, 
et cela était déjà très excitant. Mais nous avons aussi 
assisté à deux fi nales handisport, avec des malen-

tendants au départ. Je ne sais pas trop à quoi 
je m’attendais, mais certainement pas à la 
détermination de Jeysheeka Rungoo (24 ans) 
et Mohammad Suffi  an Roopun (18 ans), qui ont 
remporté le 50 mètres nage libre féminin et 
masculin. Je pense que tout le stade a connu 
un grand moment d’émotion avec eux. Émotion 
quand le stade a compris, petit à petit, comment 
“applaudir” et dire bravo à un malentendant. 
Les vuvuzelas sont restées tranquilles pendant 
un moment, alors que tout le stade balançait 
les mains. Émotion —mais d’un autre genre — 
quand les juges des départs n’ont pas compris 
qu’il fallait autre chose qu’un coup de siffl  et pour 

faire démarrer ces sportifs spéciaux. Cela m’a rappelé 
que ce n’était qu’un petit exemple de ce qu’ils doivent 
vivre au quotidien où ils doivent être continuellement 
confrontés à une société qui refuse de s’adapter un petit 
peu pour inclure ceux qui sont en situation de handicap. 
Émotion encore pendant toute la course et devant la 
joie de ces sportifs tellement déterminés. Et ensuite 
pendant le lever de drapeau et le “Glory to thee chanté”, 
pour moi du moins, avec beaucoup plus d’intensité 
que les fois précédentes. Émotion encore plus grande 
quand les deux médaillés sont venus embrasser leurs 
parents qui étaient assis juste à côté de nous. Je n’ai 
pas pu retenir mes larmes quand j’ai vu celle de notre 
champion, surtout quand il a embrassé son papa, qui, 
lui aussi pleurait. Je n’arrive pas à imaginer le quotidien 
de Jeysheeka et Mohammad, surtout à Maurice ou 
presque rien n’est adapté aux personnes en situation 
de handicap. Mais je sais que dimanche dernier sera à 
jamais grave dans leurs mémoires. Et dans la mienne.

Mia, 17 ans

NOTE DE 
LA SEMAINE 10/10

“Dans le ciel de l’océan Indien, nou pou briye”
Les paroles décrivent bien notre état d’esprit.

Nous sommes vraiment les étoiles de l’océan 
Indien.

Les JIOI 2019 ont été splendidement organisés, 
que ce soit la merveilleuse piscine de Côte d’Or, 
les stades, les gymnases et le ‘beach-volley à Mont 
Choisy. On doit eff ectivement féliciter tous ceux 
qui ont travaillé d’arrache-pied pour faire des JIOI 
un grand succès.

Les Mauriciens ont une fois de plus démontré 
leur compassion et fraternité envers chacun et 
ont ainsi hausser notre slogan, “la main dans la 
main”. C’est un grand plaisir de voir les gradins 

du quadricolore. Les autres pays ont également 
très bien terminé leurs épreuves et ont fait preuve 
de courage, d’endurance et ont obtenu de belles 
victoires.

MERCI AUX ATHLÈTES.

Sans leurs eff orts, nous n’aurions jamais pu 
décrocher autant de médailles. Chaque athlète 
possède une histoire fabuleuse et inspirante ; 
l’âge est juste un numéro, on est démarqué par 
nos actions. 

Yeshika, 14 ans

Pour l’ambiance festive et la joie dans l’île
Pour l’exemple donné par ces jeunes athlètes à nos jeunes
Pour la place prise par le handisport pour qu’il soit mieux connu
Pour l’émotion, les sourires et les partages
Pour les échanges et les conversations entre inconnus
Par-dessus les gradins et les grillages
Pour nos jeunes qui nous ont mis plein la vue
Pour les jeunes remplis d’espérance et en quête d’apprentissage

Avec un peu du patriotisme et de la bonne humeur
Plutôt que d’avoir un esprit accusateur, 
soyons des Mauriciens bâtisseurs

Ça fait quand même beaucoup de bien!

Stéphanie Foiret
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