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Danielo Ramsamy

La Fédération mauricienne de judo (FMJ) est fière d’avoir enregistré le 
11 février sept nouvelles ceintures noires premier dan et six nouvelles 
ceintures noires deuxième dan. Fière aussi de voir désormais que la 
quasi-totalité des cadres de l’équipe nationale portent la ceinture noire.
Être ceinture noire ne signifie toutefois pas être de facto bien meilleur 
techniquement ou avoir une intelligence de combativité pouvant tout 
évincer du tatami.
Un passage de grade, particulièrement pour la ceinture noire, est fort 
symbolique. Il peut s’associer en partie à une philosophie de cet art 
japonais tel qu’il a été conçu par son fondateur Jigoro Kano. Certains 
évoquent même la spiritualité au moment d’une telle épreuve. Il existe 
tout un rituel et aussi un respect profond dans cette conjoncture. 
Si au cours d’une compétition, tous les bruits possibles, vivas et autres 
vuvuzelas, sont acceptables, voire permis, tel ne peut en revanche être 
le cas lorsqu’il s’agit d’un passage de grade. Les enchaînements de 
katas exigent une concentration maximale. Le silence est d’or.
Ce qui signifie que si tout le protocole recommandé est appliqué à la 
lettre, par respect des valeurs et dans la pure tradition de la discipline 
elle-même, la ceinture noire ne peut être prise pour une banalité. Pour la 
porter, il faut inéluctablement avoir fait ses preuves avec conviction 
et détermination.
Il se trouve hélas qu’au sein de la FMJ, le sens et les normes peuvent 
passer au second plan. La preuve : comment expliquer qu’un élément 
de l’équipe nationale ait porté la ceinture noire lors des 10es Jeux des 
îles de l’océan Indien en juillet 2019 alors que ce n’est qu’en février 
2021 qu’il a été confirmé ceinture noire après les examens qui se sont 
déroulés en novembre 2020 ?
Bien qu’ayant porté la ceinture noire, l’athlète en question n’a pas atteint 
la plus haute marche du podium lors de ces Jeux indianocéaniques. Le 
jeune élément concerné n’est peut-être certainement pas totalement 
responsable de cet acte irrespectueux. Une telle responsabilité devrait 
plutôt être imputée au haut niveau de la FMJ et à l’entourage 
de l’athlète.
Souvent, le temps d’une compétition, on pense que tous les excès 
peuvent être tolérés afin d’impressionner l’adversaire. Mais dans ce cas 
précis, c’est l’inverse qui s’est produit.
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Le grand dévoilement
Le coup d’envoi de la ligue de régates a été donné le 28 février au Mahebourg 
Waterfront. Cette compétition est organisée conjointement par la Mauritius 
Yachting Association (MYA) et le ministère de l’Autonomisation de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MAJSL). 
Dix bateaux traditionnels, comprenant chacun dix membres d’équipage, se 
sont alignés à cette occasion. Cette ligue, réservée aux licenciés de la MYA, 
comprend plusieurs manches.
C’est l’équipage La Minerve, dont le responsable est Maurice Rabaye, qui s’est 

imposé lors de cette journée inaugurale. Krrish (Indiren Armogum) et Dool 
(Abdullah Banee) ont pris respectivement la deuxième et troisième places du 
podium. Les régatiers seront de nouveau en compétition à l’occasion de la 
deuxième manche qui se tiendra le 14 mars de Petit Sable à Grand Sable. La 
troisième épreuve aura lieu le 28 mars à Bois-des-Amourettes.
L’objectif de cette ligue, a rappelé le ministre Stephan Toussaint, est de faire 
revivre la régate qui est considérée comme un patrimoine de notre île. 

Quand la ceinture noire 
est banalisée
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C’est l’équipage La Minerve, dont le responsable est 
Maurice Rabaye, qui s’est imposé lors de cette journée inaugurale.
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Sept nouvelles ceintures noires 
1er dan et six 2e dan

La Fédération mauricienne de judo (FMJ) 
compte désormais sept nouvelles ceintures 
noires premier dan et six deuxième dan, alors 

que cinq éléments ont décroché la ceinture marron 
suite à des examens de passage de grade organisés 
au niveau national en fin d’année 2020, sous la 
supervision du directeur technique national (DTN) 
Baptiste Leroy et de l’entraîneur national Anom 
Petrapermal. 
La joie était palpable chez les récipiendaires au 
cours de la cérémonie de remise de grades organisée 
le 11 février au dojo national à Grande-Rivière-
Nord-Ouest, en presence du ministre des Sports 
Stephan Toussaint. Cette montée en grade constitue 

une récompense certaine pour ceux qui passent à 
une étape supérieure en judo. 
« Je dois féliciter ceux qui ont réussi ce passage 
de grade. Ils ont bien travaillé pour obtenir un 
tel résultat. C’est important pour eux puisqu’ils 
franchissent un palier dans leur carrière de judoka », 
souligne le DTN.
L’idée d’un passage de grade a germé durant le 
confinement, entre mars et mai 2020. Vu que les 
judokas étaient privés de séances d’entraînement au 
dojo et de compétitions, la direction technique a 
jugé utile de les tenir occupés en leur donnant des 
séances physiques et katas via vidéoconférence et 
a, par la même occasion, conçu un programme de 

passage de grade.
Cette initiative a été très bien accueillie, 
particulièrement chez les judokas d’élite du fait que 
cela fait plus de cinq ans dejà que la FMJ n’a pas 
conduit le moindre passage de grade, surtout pour 
les ceintures noires. 
Pour permettre aux judokas de bien préparer leurs 
examens (katas), le DTN et l’entraîneur national 
ont fait un suivi des judokas concernés. 
L’obtention d’une ceinture noire, rappelle Anom 
Petrapermal, est non seulement un honneur, 
mais elle ouvre les portes au judoka qui souhaite 
participer au brevet d’Etat pour une carrière 
d’entraîneur.

Winsley Gangaya, 
actuel plus jeune ceinture noire

Winsley Gangaya, 17 ans, est actuellement le plus jeune 
détenteur de ceinture noire premier dan de la FMJ. Considéré 
comme une valeur sûre du judo mauricien, cet habitant de GRNO 
fait partie depuis quelque temps de l’escouade nationale. Il fait 
également partie de l’équipe Horizon Paris 2024 en vue des JO 
prévus dans la capitale française dans trois ans. 
« Je suis très content d’avoir réussi mes examens de passage de 
grade. Je porte désormais la ceinture noire premier dan. C’est 
un encouragement et aussi une motivation en vue d’échéances 
futures, notamment les compétitions continentales et aussi 
les Jeux Olympiques de 2024 », déclare le jeune judoka de la 
catégorie des -60 kg.

Les récipiendaires

Ceinture noire 2e dan
Pascal Laurent, Christopher Carron, Jason Bijou, 
Christianne Legentil, Sarah Sylva, Kimberley Jean-Pierre

Ceinture noire 1er dan
Hansley Adonis, Dynesh Residu, Shawn Foolchand, Ivan Flora, 
Rishi Beehary, Winsley Gangaya, Tracy Durhone

Ceinture marron
Dylan Residu, Shane Heerah, Enzy Fangoo, 
Alessia Hortense, Anastasia Stafford

Les judokas ceintures 
noires posent après la cérémonie.
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UN ÉVÉNEMENT POUR 
PROMOUVOIR UN
« SPORTY LIFESTYLE » 

Une initiative du RSVP 
Group, entreprise engagée 
dans l’événementiel et le 

sport, « The Annual Sports Festival 
Mauritius 2021 » sera organisé sur 
trois jours, du 23 au 25 avril, au 
complexe sportif de Côte-d’Or. 
L’objectif est de promouvoir un 
« sporty lifestyle » autour de cet 
événement qui réunira divers acteurs 
du monde sportif à Maurice qui y 
exposeront et se côtoieront du coup 
sous un même toit.
La réalisation de ce « Annual 
Sports Festival Mauritius 2021 » 
aura nécessité, faut-il le préciser, 
la collaboration du ministère de 
l’Autonomisation de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs ainsi que 
celle de la Mauritius Multisports 
Infrastructure Ltd, organisme 
responsable de la gestion du complexe 
de Côte-d’Or.
Après un travail de longue haleine, 
l’organisateur de l’événement est 
parvenu à réunir les conditions 
idéales afin de matérialiser cet 
ambitieux projet. « Un tel événement 
requiert beaucoup de facteurs pour 
qu’il puisse aboutir. Cela demande des 
synchronisations et collaborations dans la 
mesure où plusieurs composants du sport 
sont concernés », explique Melissa Dalais, 

une des trois directrices du 
RSVP Group.
L’unique médaillée d’or de l’équipe 
mauricienne en natation (50m 
papillon) des 6es Jeux des îles de 
l’océan Indien, tenus à Maurice en 
2003, souligne que cet événement 
consacré au sport aura à coup sûr un 
effet significatif sur la population, 
surtout en ce qui concerne le regard et 
la considération du sport sous 
d’autres angles. 
S’il s’avère, de manière générale, 
que les gens ont tendance à faire 
une fixation sur le sport en tant que 
discipline elle-même, il existe, selon 
l’ancienne nageuse de haut niveau 
et ex-championne de Maurice de 
papillon et de nage libre, plusieurs 
éléments et mécanismes qui viennent 
s’associer au sport pour lui conférer 
une dimension holistique.
Au niveau du RSVP Group, il ne fait 
pas de doute que ce « Annual Sports 
Festival Mauritius 2021 » va projeter  
une autre image du sport par la suite. 
Pour rester bien ancré dans cette 
philosophie, cet événement donnera la 
possibilité aux visiteurs de découvrir 
les différents aspects du sport, le tout 
agrémenté, selon l’organisateur, d’une 
atmosphère assurée. 

Aldric Boodhoo vainqueur du Breaking Adult du 
MYESR Street Dance Battle 2020

Si différents types de salons sont organisés à 
intervalles réguliers et qu’ils ont fini par faire partie 
du décor local, l’aspect sportif semble, en revanche, 
être à la traîne. Cela ne devrait toutefois pas durer 
avec la tenue, en avril, de la toute première édition de 
« The Annual Sports Festival Mauritius ».

The Annual Sports Festival Mauritius 2021  

Complexe sportif 
de Côte-d’Or

23 
24 
25 AV
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Heures d’ouverture
L’ouverture est prévue de 10 à 19 heures le 
vendredi 23 et le samedi 24 avril. En ce qui 
concerne le troisième et dernier jour, soit 
le dimanche 25 avril, le public aura accès à 
l’événement de 10 à 16 heures. 
 
Entrée à Rs 25 
L’accès à l’événement sera de Rs 25 par 
personne par jour pour les 15 ans et plus. 
En revanche, l’entrée sera gratuite pour les 
moins de 15 ans.
 
Plus de 25 000 visiteurs
L’objectif de l’organisateur est de réunir 
plus de 25 000 visiteurs durant les trois 
jours de l’événement. Tous les efforts seront 
déployés afin d’atteindre ce nombre. 
 
Facilité de transport
Afin d’attirer et d’encourager un maximum 
de personnes au complexe sportif de Côte-
d’Or pour ce rendez-vous, l’organisateur 
prévoit des navettes gratuites à partir de 
Port-Louis, Rose-Hill et Curepipe.

Aide à l’Open Mind Association
A travers ce « Annual Sports Festival 
Mauritius 2021 », le RSVP Group 
viendra en aide à l’organisation non-
gouvernementale (ONG) Open Mind 
Association. Cette ONG, pour rappel, a 
vocation de soutenir les personnes souffrant 
de troubles psychiques. 
Open Mind Association travaille pour le 
développement et la mise en œuvre de 
solutions pédagogiques pour le bien-être 
des enfants, des adolescents et des adultes 
souffrant de troubles psychiques. 

Dans la perspective de ce rendez-vous, le RSVP Group, 
conscient de l’importance et de l’ampleur de la pratique 

du sport, notamment ses liens directs avec la santé, ne veut en 
aucun cas rater le coche. Si bien que toutes les mesures seront 
prises pour faire de ce « Annual Sports Festival Mauritius 
2021 » un événement attrayant à plus d’un titre. 
Ainsi, les fédérations et associations sportives nationales seront 
présentes pour, notamment, des séances de sensibilisation à leur 
discipline respective qui seront assorties de démonstrations. 
Elles auront aussi l’opportunité d’informer, voire canaliser un 
potentiel adhérant quant aux démarches à entamer pour la 
pratique de telle ou telle discipline.
Selon Melissa Dalais, ce rendez-vous sera aussi l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir les matériels liés aux différentes 
disciplines sportives par le biais d’expositions assurées par des 
magasins spécialisés. Ceux concernés par la médecine sportive y 
trouveront aussi leur place.  
Sur le volet médical, justement, l’organisateur prévoit des 
stands pour les compagnies d’assurances afin qu’elles soient 
également présentes à l’événement. Il est indéniable que le sport 
et l’assurance santé vont de pair. L’alimentation des sportifs 
aura aussi certainement sa place à ce rendez-vous.

Les centres de fitness, qui s’implantent dans tous les coins et 
recoins de l’île et qui sont visiblement bien fréquentés, feront 
également partie des exposants. L’aspect sécuritaire lié à la 
pratique du sport sera aussi au rendez-vous.
L’organisateur ne veut négliger le moindre secteur associé au 
monde du sport, le but étant de créer une synergie comme on 
n’en a jamais connue auparavant avec la participation de tous 
les partenaires possibles réunis dans la même enceinte. 

Des activations sur plusieurs disciplines, des présentations de 
matériels sportifs et des projections vidéo figurent parmi les 
plans de l’organisateur de l’événement. Ce sera en quelque 
sorte une valeur ajoutée autour de ce « Annual Sports Festival 
Mauritius 2021 ». Des coins café et restauration seront 
aménagés dans le souci d’offrir une expérience enrichie aux 
visiteurs.

Sensibilisations et démonstrations 
au programme

WE ARE
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W Jonathan Cotte | Champion de la ligue de trail 2020 format long

Depuis quand pratiquez-vous le trail ?
J’ai découvert le trail en 2015. Je m’y suis mis sérieusement et de 
manière régulière une année plus tard. Je dois préciser que je n’ai fait 
que le format court entre 2015 et 2018. Ce n’est qu’en 2019 que je suis 
passé à la longue distance.

Pourquoi avoir choisi cette discipline pratiquée en pleine nature ?
Je voulais reprendre la course à pied et c’est seulement à ce moment-
là que j’ai pu le faire vu que je n’avais plus d’obligations et de 
responsabilités sociales comme avant. J’ai fait mon premier trail 
après beaucoup de mois de sollicitations de deux de mes amis, Adrien 
François et Thierry Prosper.
 
Qu’est-ce que le trail vous procure ?
Une joie immense et une belle échappée de mon quotidien : maison-
boulot-dodo. La nature me donne cette paix d’esprit, et cette 
communion entre la terre et mon for intérieur.
Il y a aussi le challenge, c’est-à-dire de faire mieux, se surpasser et être 
le meilleur. Je me donne toujours à fond dans ce que j’entreprends.
 
Vous êtes champion de la ligue de trail 2020 format long. Comment 
avez-vous vécu et géré cette année si particulière en raison de la 
pandémie de Covid-19 ?
Pendant le confinement, j’ai gagné en force et en forme. J’en ai profité 
pour me renforcer mentalement en lisant plein de livres et en faisant 
beaucoup d’exercices. Malheureusement, à la reprise, j’ai dû déménager 
et cela m’a empêché de courir pendant un certain temps alors que j’avais 
la forme.
Heureusement, j’ai pu reprendre la course peu après. Je n’ai fait que le 
minimum de courses nécessaires pour prétendre au titre et cela a suffi. 
Dieu merci !
 
Quelques commentaires sur le 11e Trail de Rodrigues, en 2020, au 
cours duquel vous avez remporté l’épreuve de 25 km…
Une belle parenthèse dans cette course au titre de la ligue que j’ai 
beaucoup aimé. L’accueil tout au long était tout simplement digne de la 
réputation des Rodriguais : chaleureux et bienveillant.

Passionné de course à pied depuis le collège et 
adepte, depuis peu, du VTT loisir, Jonathan 
Cotte, champion de la ligue de trail 2020 
(Rando Trail & Nature) format long, veut 
progresser dans la discipline. 
Pour cela, il envisage de sortir de sa zone de 
confort et d’entamer des courses d’au 
moins 50 km. 
A 36 ans, ce professeur d’informatique dans 

un établissement du secondaire s’est fait un 
nom dans le trail avec, notamment, deux 
titres au championnat de Maurice et autant 
de titres de la ligue de trail (format court) en 
2017 et 2018. 
Rester toujours positif dans les situations 
difficiles fait partie de la philosophie de cet 
athlète qui voue un grand respect à tout ce 
qui concerne l’environnement.   

Sortir de sa zone de confort
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Je m’estime chanceux d’avoir pu courir en dehors de Maurice et encore 
une fois à Rodrigues. Remporter les 25 km est une finalité qui s’ajoute à 
cette belle expérience qu’était déjà le séjour.
 
Vous êtes invité en tant que « Star Runner » au Golden Bat Night Trail 
de Rodrigues prévu pour le 6 mars prochain. Comment préparez-vous 
votre participation à cette course ?
J’ai depuis peu une entorse à la cheville gauche donc, la préparation est 
au ralenti. Ajouté à cela, je ne suis pas véritablement un night-runner. 
J’ai participé à une seule course de nuit. C’était à Port-Louis en 2017 et 
sur route seulement.
Je serai néanmoins prêt pour le Golden Bat Night Trail dans la mesure 
du possible et comme toujours, je ferai mon maximum.

Comment envisagez-vous la saison 2021, sachant qu’à partir de cette 
année, le Trail de Rodrigues sera également comptabilisé au classement ?
Je ne suis pas en lice pour le titre cette année-ci donc, moins de courses. 
Je vais participer à des courses qui me tiennent à cœur et que je n’ai pas 
encore gagnées.
Le Trail de Rodrigues est un événement incontournable et c’est tout 
naturel qu’il soit comptabilisé dans la ligue d’autant plus qu’il n’y a pas 
de course à Maurice en novembre. 
Rodrigues étant un paradis, il y aura beaucoup de traileurs mauriciens 
comme cela a été le cas en 2020. Si les Réunionnais sont là, ce sera une 
belle joute et une autre occasion de s’affronter. De quoi bien terminer 
l’année pour les participants.
 
La sécurité durant les compétitions est soudain devenue sujet de 
préoccupation pour plus d’un. Quel est votre point de vue 
sur cette question ?
C’est regrettable et malheureux par rapport aux situations survenues 
tout dernièrement. La sécurité est primordiale. Les organisateurs 
se doivent de fournir une protection adéquate et rigoureuse aux 
participants : encadrement par la police, ambulance/secouristes, 
pointeuses, barrages… Tout doit y être.
Le participant doit quant à lui savoir prendre les précautions 
nécessaires ; s’arrêter s’il ne va pas bien et ne pas participer à une 
compétition si d’aventure il n’est pas en forme 
physiquement ou moralement.

Quels sont vos objectifs à court et à long termes ?
Pour cette année, je ferai moins de courses de la ligue, comme je vous 
l’ai dit plus tôt. A la place, je serai au départ d’une ou deux courses de 
50 km. J’aimerais sortir de ma zone de confort.
J’envisage aussi de relever quelques défis en inscrivant mon nom sur 
certains records de montée et de descente à travers l’île. J’utiliserai les 
segments disponibles sur Strava pour cela.

La 1st Edition World Mountain & 
Trail Running Championship 2021 
en ligne de mire

Jonathan Cotte veut mettre toutes les 
chances de son côté afin de participer 

à la 1st Edition World Mountain & Trail 
Running Championship 2021 qu’accueillera 
la Thaïlande du 11 au 14 novembre 
prochain. L’événement comprendra des 
courses de trail de 40 km et de 80 km, des 
courses de montagne classiques pour les 
seniors et les juniors, ainsi qu’un kilomètre 
vertical. 
« Je souhaite que ce projet aboutisse. Ce 
sera un challenge que je souhaite relever. 
Tout dépendra aussi de la situation 
sanitaire. J’espère que d’ici-là, les choses 
vont évoluer positivement », déclare le 
traileur à Sport Together.
Les traileurs du monde entier attendaient 
depuis plusieurs mois cette nouvelle 
formule des championnats du monde de 
trail et de course en montagne se tenant 
en même temps, au même endroit.
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Le ministère de l’Autonomisation de la Jeunesse, des Sports 
et des Loisirs (MAJSL) a procédé, le 5 février au complexe 
sportif de Côte-d’Or, au lancement de Team Mauritius, 
qualifiée de deuxième phase de la National Sports and 
Physical Activity Policy (NSPAP). Cette structure se veut 
ainsi une passerelle « simplifiée » pour les sportifs d’élite.

Une des premières mesures prises lors 
de la toute première réunion de Team 
Mauritius le 18 février concerne les 

décisions visant à soutenir les actions menant 
au développement du sport de haut niveau. 
Ainsi, plusieurs fédérations se sont vues octroyer 
une aide, financière surtout, dans le cadre de 
leurs activités de développement, notamment 
l’Association mauricienne d’athlétisme, qui 
bénéficiera de Rs 420 000 pour la préparation 
des athlètes en vue des Jeux de la CJSOI. Idem 
pour la Fédération mauricienne de cyclisme qui 
a obtenu une somme de Rs 720 000 pour ses 
différentes académies à travers l’île.
Ce qui rejoint ce que disait Stephan Toussaint 
lors du lancement. « Avant tout, Team Mauritius 
se veut une plateforme facilitatrice pour les sportifs 
d’élite. » De par sa structure, Team Mauritius sera 
chapeautée par un comité de direction composé 
du ministre, du Chef de cabinet, de son assistant, 
du Directeur des Sports, de son adjoint, et de 
deux Senior Sports Officers, entre autres. Ainsi, 
Rajen Desscann et Vanina Cadressen, Senior 
Sports Officers, auront la responsabilité de 
coordonner, avec Samoo Pillay, Directeur des 
Sports, toutes les actions de Team Mauritius. 
Les Desk Officers, quant à eux, agiront en 
tant qu’agents de liaison entre les fédérations 
sportives et le MAJSL.
Le ministre des Sports Stephan Toussaint a 
résumé toute la mise en place de cette structure 

en une seule phrase : « Nous voulons offrir 
aux athlètes la possibilité de briller au plus 
haut niveau ». Team Mauritius sera en effet 
responsable de la courbe de croissance du sport 
de haut niveau. De ce fait, tomber également 
sous sa responsabilité toute la stratégie menant à 
la création d’une élite sportive.
La structure devra également favoriser 
l’autonomisation du secteur médical afin 
que ce dernier puisse participer pleinement à 
la politique nationale du sport que veut 
implémenter le MAJSL. En outre, on retrouvera 
une participation plus ou moins active du 
ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie.
Dans un deuxième temps, il s’agira aussi de faire 
du complexe sportif de Côte-d’Or un hub sportif 
de haut niveau. Cette structure, qui tombera 
directement sous la coupole de Team Mauritius, 
comprendra une House of Sports, une Sports 
Academy et le Mauritius High Performance 
Centre, ainsi qu’un National Training Institute 
afin de faire de Côte-d’Or un centre aux normes 
internationales.
Une des premières missions de Team Mauritius 
sera de poser les premiers jalons en vue des 
prochains JIOI en 2023, à Madagascar. Voulant 
surfer sur la vague de succès des 10es JIOI en 
2019, le MAJSL a donc décidé que ces Jeux 
seront la première grosse mission de Team 
Mauritius. « Nous mettrons en place un système un 
peu similaire à celui utilisé pour les JIOI en 2019. 

A terme, cette nouvelle structure devrait faciliter la vie des sportifs, 
surtout ceux de l’élite.

Une passerelle « simplifiée » 
pour les sportifs 

Nous avons pu nous en sortir et cela va nous aider 
pour les prochaines échéances », a encore expliqué 
le ministre des Sports.
Mais l’élite ne concerne pas uniquement les 
compétitions internationales. Team Mauritius 
inclut, dans son organigramme, les Jeux des 
Jeunes et les Jeux des Jeunes Elites, pour ne citer 
que ceux-là. Ce qui correspond à la philosophie 

de la structure, qui souhaite donner une nouvelle 
orientation à la jeune élite sportive. 
On retrouve également des sous-structures telles 
que le Comité Horizon Paris 2024, la Mauritius 
Multisport Infrastructure Ltd, ou encore le Trust 
Fund for Excellence in Sports.
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Le prix de la meilleure photo 
décerné à Krishna Pather

Krishna Pather, photographe au service des sports de 
l’express, s’est vu décerner le prix de la meilleure photo 
de presse 2020. C’était lors des Media Trust Awards 
qui se sont tenus dans la soirée du 20 février 
au Caudan Arts Centre.

Krishna Pather a inscrit son nom au palmarès des lauréats du Media Trust.

Heureux et ému, Krishna Pather ne 
s’attendait pas à ce que son cliché 

fasse la différence… au finish. La photo 
qui lui a valu cette première récompense 
dans sa carrière de photographe a été prise 
à l’occasion du Moka Trail couru le 3 
octobre dernier.
« Je suis vraiment heureux d’avoir 
décroché un tel prix. C’est un effort qui 
se paie », déclare le photographe à Sport 
Together. Attiré par la photographie depuis 
qu’il a onze ans, Krishna Pather s’est 
toujours investi afin de se perfectionner 
dans le domaine.
Cette récompense, fait-il ressortir, est 
un encouragement pour continuer le 
chemin vers la perfection et aussi une 
reconnaissance pour sa contribution à 
la presse. Après avoir été photographe 
à temps partiel chez l’express, il intègre 
à plein temps la rédaction du quotidien 
du matin en 2004 à la demande de Jean-
Claude de L’Estrac, alors directeur de La 
Sentinelle. 
Connu par ses collègues et confrères 
pour être quelqu’un de discret et affable, 
Krishna Pather est un passionné-même 
de la photographie. Lorsqu’il n’est pas en 
service, il embarque son « matos » pour 
aller chasser des images en pleine nature.

La nature reste justement son terrain 
favori. « C’est là que je me ressource 
et puise mon inspiration. Je peux 
passer des heures à prendre des photos 
techniquement travaillées qui requièrent 
une certaine concentration », indique-t-il.
Après avoir fait ses preuves dans 
l’actualité générale avec des prises 
inédites, particulièrement dans des 
affaires d’ordre politique, Krishna Pather 
rejoint en 2019 le service des sports de 
l’express alors que les 10es Jeux des îles 
de l’océan Indien (JIOI) battent leur plein.
« Si j’ai pu rejoindre la section sports, 
c’est grâce à Stany Maurice (Ndlr : 
chef du service des sports) qui m’a fait 
confiance et qui m’a laissé m’exprimer 
», précise-t-il. Depuis les JIOI, Krishna 
Pather enchaîne avec les 
compétitions sportives.
Bien qu’il ne montre aucune préférence 

pour une discipline quelconque, le trail 
demeure son terrain de prédilection. Il en 
a fait plusieurs depuis. Il a d’ailleurs fait 
le déplacement avec l’équipe de l’express 
pour couvrir le 11e Trail de Rodrigues en 
novembre dernier.
Quelles sont les exigences de la 
photographie ? « La photographie est un 
art. Cela demande de la créativité, un 
bon visuel, de la patience, de la rigueur 
et surtout ne pas négliger le moindre 
détail », soutient celui qui a décroché le 
prix de la meilleure photo de presse 2020.
Krishna Pather avoue que son épouse et sa 
fille jouent un rôle central dans sa vie, lui 
permettant ainsi de maintenir une certaine 
constance dans sa profession. « Elles sont 
mon équilibre idéal pour que je puisse 
progresser. »

L’oiseau noir et l’oiseau blanc
C’est cette photo prise par Krishna Pather qui a été primée aux 
Media Trust Awards 2020. Sur la photo, on voit Philippe la Hausse de 
Lalouvière, secrétaire de la Rando Trail & Nature, entre un pigeon noir et 
une colombe.
« Après le départ à La Laura, nous nous sommes rendus au Dauguet 
pour attendre les coureurs avant qu’ils n’empruntent Vallée-Pitôt. Une 
fois arrivé sur le parcours de la course, j’ai commencé à ajuster mon 
appareil photo. J’ai soudain aperçu deux pigeons qui venaient l’un après 
l’autre dans la direction de la foulée d’un coureur. J’ai cherché le cadrage 
approprié, histoire d’avoir les deux pigeons en harmonie avec le coureur 
», explique le photographe.



18 19Sport Together No Sport Together Noe-Magazine mensuel du sport de l’ île Maurice Février 202127 -Février 202127 -

D
ÉC

RY
PT

A
G

E COM - Elections de la Commission des athlètes

Un nouveau randori pour Christianne Legentil
La judokate Christianne Legentil fera-t-elle le 

poids dans le nouveau randori qu’elle entame 
face aux « poids lourds » du sport local ?

Élue à la présidence de la Commission des athlètes du 
Comité olympique mauricien (COM) pour un mandat 
de quatre ans suivant le scrutin qui s’est tenu le 22 
février sous la supervision de la Commission électorale, 
la judokate rodriguaise aura, semble-t-il, du pain sur la 
planche pour mettre en œuvre ses idées et défendre les 
intérêts des athlètes.
Suivant la constitution du nouveau comité de la 
Commission des athlètes du COM comprenant, outre 
Christianne Legentil, l’ancien boxeur Bruno Julie, 
le badiste Julien Paul, l’ancienne coureuse du 800 
m Annabelle Lascar-José et la pongiste Caroline 
Ramasawmy, des voix se sont élevées en ce qui 
concerne le choix de celle qui occupe désormais la 
présidence de ladite Commission.
Certains membres estiment qu’il serait souhaitable 
que ce poste soit occupé par un ancien athlète dans la 
mesure où celui-ci aura tout le loisir de défendre bec et 
ongles, dans ce rôle, les intérêts des sportifs toujours en 
activité.
D’ailleurs, l’unique médaillé olympique mauricien, 
Bruno Julie, qui avait décroché le bronze en boxe 
aux JO de Beijing en 2008, n’a pas pris de gants pour 
dire de ce qu’il pense du verdict de ces élections. Il 
a exécuté tout bonnement un direct pour exprimer sa 
déception de ne pas avoir pas été élu président. Un 
sentiment presque partagé également par Annabelle 
Lascar-José.
Il y a de surcroît matière à considérer dans leurs 
revendications. Mais le jeu démocratique a eu le 
dernier mot. Qui plus est, qu’il s’agisse de Bruno Julie 
ou d’Annabelle Lascar-José, le rôle de président ne 
leur aurait certainement pas convenu sachant que l’un 
comme l’autre aurait agi en électron libre. Ce qui aurait 
sans doute corsé les choses au niveau décisionnel de 
l’instance de Trianon.

Il n’est plus question désormais de contester la 
présidence de Christianne Legentil. Celle-ci, autant 
que Bruno Julie, aura le droit légitime d’assister 
aux réunions du COM et également le droit de vote, 
particulièrement lors de l’assemblée générale.
La question principale demeure cependant : en tant 
qu’athlète en activité et qui cherche à tout prix une 
troisième participation olympique consécutive, après 
Londres 2012 et Rio 2016, la triple Sportswoman of 

the Year sera-t-elle en mesure de plaider en faveur des 
athlètes sans entrer, directement ou indirectement, 
en éventuel conflit avec les dirigeants du COM ou de 
fédérations et sans se soucier de perdre ne serait-ce 
qu’un avantage quelconque ?
Son élection est tout à fait légitime. Soit ! Mais 
l’aventure pourrait se révéler un randori assez risqué 
hors du tatami pour la judokate qui vient tout juste de 
décrocher sa ceinture deuxième dan.

Les membres de la Commission des 
athlètes du COM : Julien Paul, Bruno Julie, 
Christianne Legentil, Caroline Ramasawmy 

et Annabelle Lascar-José. 
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Sa régularité et sa présence d’esprit sont 
certainement les atouts qui font 
d’Imtehaz Heeralall un arbitre que l’on voit 
régulièrement dans les compétitions tombant sous 
l’égide de la Confédération africaine de football 
(CAF). Le sifflet No. 1 de l’île s’est une nouvelle 
fois distingué en officiant aux Championnats 
d’Afrique des Nations (ChAN 2021), qui se sont 
déroulés du 16 janvier au 7 février au Cameroun.

Il a été sollicité à deux reprises au cours de cette compétition 
africaine réservée aux joueurs évoluant strictement dans 
leur pays respectif. Imtehaz Heeralall avait dans un 

premier temps été désigné pour être arbitre central lors de la 
confrontation entre le Maroc et le Rwanda le 22 janvier au 
stade de la Réunification à Douala. Les deux équipes avaient 
ramené le point du match nul (0-0). Rien de particulier à 
signaler dans cette joute où les 22 acteurs n’ont pas donné du fil 
à retordre à l’arbitre central. 
Imtehaz Heeralall, habitant Chemin-Grenier, sera de nouveau 
appelé par la Commission d’arbitrage cinq jours plus tard au 
stade Limbe-Limbe. Il y officiera en tant que quatrième arbitre 
dans le match opposant la Namibie à la Zambie comptant pour 
la dernière journée du groupe D. Là encore, les hommes en 
noir n’auront pas eu à trop s’employer pour faire respecter la 
discipline au cours de ce match. A noter que ce ChAN 2021a 
permis aux arbitres d’avoir recours à l’assistance-vidéo (VAR) 
pour les décisions litigieuses. Pour rapel, ChAN a vu le sacre du 
Maroc aux dépens du Mali (2-0).  
Il faut savoir qu’Imtehaz Heeralall, 36 ans, est habitué à 
sillonner le continent africain. Incontournable dans les tournois 
seniors qu’organise la COSAFA, il est aussi sollicité dans les 
échanges comptant pour la Ligue des Champions d’Afrique 
mais aussi dans le championnat mauricien, plus précisément la 
Super League. En 2019, il avait officié au cours de la rencontre 
entre le Kenya et la Tanzanie. Les Kenyans l’avaient emporté sur 
le score de 3-2. 
Ancien footballeur, il a délaissé les crampons il y a une décennie 

pour se tourner vers l’arbitrage. Imtehaz Heeralall a longtemps 
roulé sa bosse pour obtenir cette reconnaissance en Afrique. 
D’ailleurs, le Zimbabwéen Felix Tangawarima, membre de la 
Commission des arbitres à la CAF, a souvent reconnu le talent 
du sifflet mauricien. C’est une des raisons qui font qu’il est 
régulièrement appelé à officier dans les compétitions africaines. 
Toutes ces réalisations le placent sur les traces de Sydney Picon 
et d’Alain Lim Kee Cheong, les deux plus grands arbitres que 

l’île ait connus. Le second nommé est d’ailleurs toujours en 
activité en tant qu’instructeur auprès de la Fifa et de la CAF, 
sans compter qu’il officie souvent comme ‘referee assessor’, 
comme cela a été le cas lors de la dernière Coupe du monde 
(Russie 2018).
Alors qu’approche la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le sifflet 
numéro un mauricien semble être bien parti pour figurer parmi 
ceux qui sont susceptibles d’y être appelés par la Fifa.   

Imtehaz Heeralall poursuit son ascension

Imtehaz Heeralall lors de la confrontation entre le Maroc et le Rwanda 
au stade de la Réunification à Douala.
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Football - Republic Cup 2021

Athlétisme - Championnats d’Afrique seniors

Judo

Les Wanderers avec l’étendard de favori

Baptiste et Lararaudeuse qualifiés

Coimbra, Tbilissi et Antalya 
pour Morand

La finale de la Republic Cup 2021 opposera les 
GRSE Wanderers au Savanne SC, le 14 mars 

prochain à 16 heures au stade Auguste-Vollaire 
(Flacq). Eu égard à ses performances depuis le début 
de la saison, il va sans dire que la formation du sud-est 
partira logiquement avec l’étendard de favori.
Pour accéder à l’ultime rencontre de cette coupe, les 
Wanderers ont eu raison de l’Entente Riche-Mare / 
Boulet Rouge, s’imposant 3 à 0 lors des prolongations. 
De son côté, Savanne SC a éliminé Roche Bois Bolton 
City sur le plus petit score qui soit.
Leader invincible de la Super League 2020-2021 
et possédant déjà une main sur le trophée le plus 
convoité, les coéquipiers d’Andy Sophie comptent 
d’ailleurs deux victoires en championnat face à leurs 
adversaires de la finale de la Republic Cup. En effet, 
à l’aller (23 novembre 2020) comme au retour (27 
février 2021), les Wanderers se sont imposés.
Bien qu’une finale ne soit jamais jouée d’avance, les 
statistiques plaident, elles, en faveur de l’équipe 
du sud-est.

Après sa septième place au Prague European Open (27-28 
février), la judokate Priscilla Morand (-48 kg), en course pour 

une qualification olympique nippone, a un calendrier chargé. Elle 
effectuera un stage à Coimbra (Portugal) du 11 au 17 mars prochain. 
Ensuite, elle se rendra en Géorgie pour s’aligner dans le Tbilissi Grand 
Slam (26-27 mars). Elle mettra par la suite le cap sur la Turquie pour 
sa participation au Antalya Grand Slam (1er-3 avril).

Les Wanderers sont sur la bonne voie pour enlever leur premier trophée de la saison.

Bernard Baptiste, ici lors des 10es JIOI, 
aura un défi à relever en Algérie.

Le lanceur de poids Bernard Baptiste et le coureur du 110m 
haies Jérémie Lararaudeuse ont décroché leur ticket pour les championnats 

d’Afrique seniors qui se tiendront du 1er au 5 juin prochain en Alger. Ils ont 
obtenu leur visa pour ce rendez-vous africain en réalisant les minima au cours 
de la « Rencontre de préparation » du 27 février au stade Maryse-Justin.
Bernard Baptiste a fait un jet de 17m19 alors que le minimum est de 16m80. 
Quant à Jérémie Lararaudeuse, il a arrêté le chrono à 14’15 soit neuf secondes 
de moins que le minima. Lararaudeuse, vice-champion d’Afrique, est passé 
depuis l’année dernière dans la catégorie senior.
A fin février, l’Association mauricienne d’athlétisme comptait trois qualifiés 
pour les championnats africains. Outre les deux athlètes susmentionnés, la 
lanceuse de marteau Juliane Clair était la première à avoir validé son ticket pour 
l’Algérie. Lors d’une « Rencontre de préparation » en novembre 2020, elle avait 
lancé l’engin à 49,82m, soit 1,82m de plus que le minimum imposé.

Priscilla Morand multiplie les 
efforts en prévision de Tokyo.

https://www.facebook.com/sporttogether.mu
https://www.facebook.com/sporttogether.mu
https://www.instagram.com/sporttogether.mu/
https://www.instagram.com/sporttogether.mu/
https://twitter.com/sporttogethermu
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