




LE MEETING  DE L’OCEAN INDIEN 
 
 
 
 
Le meeting de l’Océan Indien, Natation est  pour de nombreux nageurs internationaux  un 
rendez- vous de fin d’année  très apprécié. 
 
 
 
 La chaleur de l’été austral, la convivialité, la beauté des sites naturels, ont attiré bon nombre 
des grands nageurs des deux dernières décennies. La Mairie de Saint Paul  les accueille depuis 
2005 dans un magnifique complexe aquatique  que le  XVII ème MIOI a eu l’honneur 
d’inaugurer. 
 
 
 
Des Français bien évidemment de Stéphane Caron à Alain Bernard , Frédéric Bousquet, 
Camille Lacourt de Catherine Plewinski à Laure Manaudou. De nombreux records de France 
y ont été battus : 200 NL et 2004N par Solenne Figuès - 50dos, 50pap, 100pap par Diane Buy 
Duyet -200 brasse par Sophie de Ronchi, 4X100 4N féminin et 4X200 NL masculin par le CN 
Marseille…. 
 
 
…des Russes (Selkov, Korneev …), des Allemands ( Buschschulte, Steffen, Biedermann…), 
des Hollandais (Van den Hoogenband, Veldhuis…), des Italiens (Rosolino, Magnini…), des 
Ukrainiens (Lisogor, Klochkova…), des Roumains (Mocanu….), des Suédois (Alshammar..), 
des Autrichiens (Rogan, Jukic..), des Sud Africains (Van den Burgh, Schoeman..) des 
Hongrois (Katinka Hosszu) 
 
Certains y sont venus de très nombreuses fois  comme Martina Moravcova ou Diane Bui 
Duyet le hasard voulant que Diane ravisse le record d’Europe du 100 Papillon à Martina  lors 
de la XXe édition ! 
 
C’est  enfin  l’occasion de retrouvailles entre les  réunionnais qui nagent dans l’île ou en 
métropole et leurs amis malgaches, mauriciens ou seychellois 
 
Le gala de natation synchronisée se déroule chaque année à guichets fermés. 
 
Ce meeting a une dernière particularité à laquelle nous tenons. Au-delà des collectivités 
locales, des partenaires privés sans qui il ne serait pas, il est aussi financé  par tous les clubs 
réunionnais. Merci à tous ! 
 
  
.Que la XXV ème édition soit à l’image des précédentes : une source de motivation pour la 
natation réunionnaise et une mise en valeur de notre belle île ! 
 
 
 
Jean Claude Caussanel 



INFOS PRATIQUES 
Transport aérien. 
Trois compagnies Air Austral, Air France et Corsair desservent quotidiennement La Réunion 
de Paris (et de province avec avion ou  TGV en acheminement)   
Nous avons un partenaire : CORSAIR (conditions sur demande) 
 
Hébergement 
En collectivité  à la Saline les bains (Fos PTT) : 42 €/jour en Pension complète ; 
En résidence hôtelière à Boucan Canot (Domaine des Mascareignes) (studios avec kitchenette 
52€/J) 
 
Déplacements 
Location de voitures aéroport/aéroport  45 euros/jour, minibus 85 euros environ 
Nous avons un partenaire : AVIS  (tarifs sur demande) 
 
Invitations 
Podiums olympiques 2012 et champions du monde 2013 (billet d’avion, séjour 6 nuits et 
voiture pris en charge) 
Clubs ou sélections régionales officielles : 1 billet d’avion offert pour 10 nageurs engagés 
Aucun droit d’engagements. Possibilités de stage (accès gratuit aux piscines) 
 
Conseils et contact 
 Fin décembre/janvier  (été austral, grandes vacances) est une période très chargée et 
l’équipement touristique réunionnais est assez limité. Il est conseillé de réserver  billets 
d’avion, hébergements, véhicules bien  à l’avance  
Pour tout contact : jccaussanel@orange.fr 
Transport aérien. 
Trois compagnies Air Austral, Air France et Corsair desservent quotidiennement La Réunion 
de Paris (et de province avec avion ou  TGV en acheminement)   
Nous avons un partenaire : CORSAIR (conditions sur demande) 
Hébergement 
En collectivité  à la Saline les bains : 42 euros/jour en Pension complète ; 
En résidence hôtelière à Boucan Canot (studios avec kitchenette) 35 euros/ pers environ 
Déplacements 
Location de voitures aéroport/aéroport  45 euros/jour, minibus 85 euros environ 
Nous avons un partenaire : AVIS  (tarifs sur demande) 
Invitations 
Podiums olympiques 2012 et champions du monde 2013 (billet d’avion, séjour 6 nuits et 
voiture pris en charge) 
Clubs ou sélections régionales : 1 billet d’avion offert pour 8 nageurs engagés 
Aucun droit d’engagements. Possibilités de stage (accès gratuit aux piscines) 
Conseils et contact 
 Fin décembre/janvier  (été austral, grandes vacances) est une période très chargée et 
l’équipement touristique réunionnais est assez limité. Il est conseillé de réserver  billets 
d’avion, hébergements, véhicules bien  à l’avance  
 
Pour tout contact : jccaussanel@orange.fr 



M.I.O. RECORDS   h50 m Breaststroke  M.I.O. RECORDS h50 m Breaststroke 

WOMEN J. SCHAEFER (GER) MEN 
C. VAN DEN BURGH 

(SAF) 

  30’’89 (2005)   26’’83 (2008) 

h50 m Freestyle  h100 m Breaststroke h50 m Freestyle  h100 m Breaststroke

R.KROMOWIDJOJO (NET) S. DE RONCHI (FRA) F. BOUSQUET (FRA) 
C. VAN DEN BURGH 

(SAF) 

                    24’’14 (2008)                     1’07’’03 (2008) 21’’02 (2008) 57’’91 (2008) 

h100 m Freestyle h200 m Breaststroke h100 m Freestyle h200 m Breaststroke

B STEFFEN (GER) S. DE RONCHI (FRA)        A. BERNARD (FRA)                         H. DUBOSCQ (FRA) 

                   52’’69 (2012)                     2’21’’55 (2008) 45’’96 (2008) 2’08’’30 (2008) 

h200 m Freestyle h50 m Butterfly h200 m Freestyle h50 m Butterfly

B STEFFEN (GER) D. BUY DUYET (FRA) F. GILOT (FRA) 
R. MUNOZ PEREZ 

(SPA) 

1’54’’66 (2013) 25’’95 (2008) 1’43’’96 (2008) 22’’40 (2008) 

h400 m Freestyle h100 m Butterfly h400 m Freestyle h100 m Butterfly

C. BALMY (FRA) D.BUY DUYET (FRA) D. COMAN (ROM ) 
E. KOROTYSCHKYN 

(RUS) 

3’59’’62 (2008) 56’'50 (2008) 3’44’30 (2003) 51’’63 (2010) 

h800 m Freestyle h200 m Butterfly h1500 m Freestyle h200 m Butterfly

C. POTEC (ROM) M. JACOBSEN (DEN) A. PANNIER (FRA) C. LEBON (FRA) 

8’22’’89 (2004) 2’07’’82 (2004) 15’12’’91 (2011) 1’56’’19 (2008) 

h50 m Backstroke h100 m Medley h50 m Backstroke h100 m Medley

D. BUY DUYET (FRA) K HOSSZU(HUN) J. STRAVIUS (FRA) D. TOWNSEND (SAF) 

27’’18 (2008) 59'' 96 (2012) 23’’55 (2010) 51’’31 (2010) 

h100 m Backstroke h200 m Medley h100 m Backstroke h200 m Medley

L. MANAUDOU (FRA) K HOSSZU(HUN)     J. STRAVIUS (FRA) D. TOWNSEND (SAF) 

58’’35 (2008) 2’10’79 (2012) 51’’09 (2010) 1’55’’85 (2010) 

h200 m Backstroke h400 m Medley h200 m Backstroke h400 Medley

A. CASTEL (FRA) K HOSSZU(HUN) M. ROGAN (AUT) M. ROGAN (AUT) 

2’05’’69 (2010) 4’37’’60  (2012) 1’55’’20 (2006) 4’13’’09 (2007) 

        

A FEW USEFUL INFORMATIONS… 
        

Air travel       
Three companies operate daily flights from Paris to Reunion Island: Air Austral, Air France 
and 
Corsair. 
The partner of the Meet is: CORSAIR (conditions and fares available on demand) 
        

Accommodation       

Group accommodation type, in La Saline-les-Bains: 42 €uros per day, including full board. 
Apart Hotel Domaine des Mascareignes   (studio flats with kitchenette): 52€ per  day 
        

Going around       

Car rental (airport to airport) : 45 €uros per day; around 85 €uros for a minibus.  

The partner of the Meet is: AVIS (Rates on demand) 
        

Special invitations     
Olympic medal winners and world champions in Barcelona shall be offered: the plane tickets 
from Paris, a 6 night-stay, free use of a car 

    
Clubs, and local selections: 1 plane ticket offered for the participation of 10 athletes. 
No registration fees. Training camps possible (Access to the pools free) 
Advice and contact       

The end of the year being a rather busy touristic period (Southern hemisphere Summer 



holidays) ,  
and the facilities on the island being somewhat limited, you are strongly advised to make 
reservations 
for plane tickets, rooms and rented cars at the soonest. 
                                              
Contact : 
jccaussanel@orange.fr Contact person: jccaussanel@orange.fr 

 



 
Invitation s 

    
Les médaillés olympiques de Londres  et les 
champions du monde de Barcelone 2013 seront 
invités d’honneur du XXVè MOI à la condition 
d’être dans les 10 premiers à faire connaître 
leur souhait de participation. 
 
Cette invitation comprend : 
-Le voyage Paris /Réunion/Paris (26 décembre/2 
Janvier) 
-L’hébergement en pension complète 7J/6N 
-La mise à disposition de voitures de location. 
 
 
Un billet d’avion Paris/Réunion/Paris sera 
offert à tout club ou sélection officielle comptant 
au moins  10 nageurs. 
 
 
Pour le comité d’organisation, 
jccaussanel@orange.fr 



 
Invitation Cards  

 
 
 

Medalists at the London Olympics, world champions 
at Barcelona 2013  will be the guests of honor   of the 
25rd International Meet of the Indian Ocean and 
thus, will be awarded an invitation card, provided 
they are amongst the first ten athletes to  let me 
know their wish to participate in the Meet (the cards 
will be given  on a first come-first served basis). 

 
This invitation card includes: 
. Free air passage Paris / Reunion Island / Paris 
(Dec. 25th / Jan 02nd); 
. Full boarding and lodging for 7days; 
. Free use of rented cars. 

 
 

On behalf of the organizing committee, 
jccaussanel@orange.fr 

 



DOTATION DU XXVème M.O.I.  
 
 
 
 
 
 

hMei l l eure  pe r fo rmance  à  la  tab le  de  co ta t ion*  
 

- 1 billet d’avion Paris – Réunion  

-- 1 séjour d’une semaine  offert par l’IRT (Ile de la Réunion tourisme) 
 
 
 
 
 

hhhhEtab l i ssement  d ’un  nouveau  record  du  mee t ing*   
 

 Survol complet de l’île en hélicoptère offert par Hélilagon 
 
 
 
 
 

hhhhMei l l eu re  pe r fo rmance  fémin ine  Océan Ind ien* * 
 

- 1 billet d’avion  Réunion – Maurice   
 ou  Maurice-Seychelles-Madagascar/ /Réunion  

offert par  le CRN Réunion 
 
 
 
 
 
 
 

hhhhMei l l eu re  pe r fo rmance  mascu l ine  Océan  Ind ien* * 
 

- 1 billet d’avion  Réunion – Maurice   
 ou  Maurice-Seychelles-Madagascar/ /Réunion  

offert par  le CRN Réunion 
 

 
 
 
 
         

*    non cumulable 
** nageur licencié dans l’Océan Indien 



  
 Meeting 
 De Natation 
 De l’Océan Indien 
 ILE DE LA REUNION  
 

 
 
 28 – 29 – 30       Piscine Josselyn Flahaut 
 Décembre 2013        Séries  9H30  

  Saint Paul         Finales 16H 30 (16H le 29) 
 
 
 
 

 Samedi  28 Dimanche 29 Lundi 30 
 
 
 
 Matin 9H30 Matin 9H30 Matin 9H30 
 
                 200 NL (séries) 100 4 N (séries) 50 PAP (séries) 
 50 DOS (séries) 400 NL (séries lentes) 200 4 N (séries) 
 100 BRASSE (séries) 50 BRASSE (séries) 800 NL Dames (séries lentes) 
 400 4 N (séries lentes) 100 DOS (séries) 1500 NL (séries lentes) 
 100 PAP (séries) 50 NL (séries) 200 BRASSE (séries) 
 200 DOS (séries) 200 PAP (séries) 100 NL (séries) 
 
   
  
 Soir 16h30 Soir 16h00 Soir 16h30 
                    
                 200 NL (finales) 100 4 N (finales) 50 PAP (finales) 
                 50 DOS (finales) 400 NL (séries rapides) 200 4 N (finales) 
                 100 BRASSE (finales) 50 BRASSE (séries) 800 NL Dames (séries rapides) 
                 400 4 N (séries rapides) 100 DOS (séries) 1500 NL Hommes (séries rapides) 
                 100 PAP (finales) 50 NL (finales) 200 BRASSE (finales) 
                 200 DOS (finales) 200 PAP (finales) 100 NL (finales) 
 
 
 
  
 � moins de 24 engagés : 1 Finale 
 � de 24 à 40  engagés : Finales A et B 
 � Plus de 40 engagés : Finales A, B et Océan Indien 
 
 
            

25ème 



 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDS DU MEETING DE L’OCEAN INDIEN 
 
 
 
 

DAMES 
h50 m Brasse 

HOMMES 
h50 m Brasse 

J. SCHAEFER (All) C VAN DEN BURGH (AFS) 
30’’89 (2005) 26’’83 (2008) 

h50 m Nage Libre  h100 m Brasse h50 m Nage Libre  h100 m Brasse 
R.KROMOWIDJOJO(PB) S .DE RONCHI(Fra) F.BOUSQUET (Fra) C VAN DEN BURGH (AFS) 

                    24’’14 (2008)                     1’07’’03 (2008) 21’’02  (2008) 57’’91 (2008) 

h100 m Nage Libre h200 m Brasse h100 m Nage Libre h200 m Brasse 

B.STEFFEN (All) S. DE RONCHI(Fra)              A BERNARD                         H. DUBOSCQ (Fra) 
                   52’’69 (2012)                     2’21’’55 (2008) 45’’96 (2008) 2’08’’30 (2008) 

h200 m Nage Libre h50 m Papillon h200 m Nage Libre h50 m Papillon 
B.STEFFEN (All) D.BUY DUYET(Fra) F. GILOT (Fra) R.MUNOZ PEREZ(Esp) 
1’54’’66 (2012) 25’’95  (2008) 1’43’’96 (2008) 22’’40 (2008) 

h400 m Nage Libre h100 m Papillon h400 m Nage Libre h100 m Papillon 
C.BALMY (Fra) D.BUY DUYET(Fra) D. COMAN (Rou ) E.KOROTYSCHKYN (Rus) 
3’59’’62 (2008) 56’'50  (2008) 3’44’'30 (2003) 51’’63  (2010) 

h800 m Nage Libre h200 m Papillon h1500 m Nage Libre h200 m Papillon 
C. POTEC (Rou) M. JACOBSEN (Dan) A.PANNIER (Fra) C. LEBON (Fra) 
8’22’’89 (2004) 2’07’’82 (2004) 15’12’’91 (2011) 1’56’’19 (2008) 

h50 m Dos h100 m 4 Nages h50 m Dos h100 m 4 Nages 

D.BUY DUYET(Fra) K.HOSSZU (Hon) J.STRAVIUS(Fra) D.TOWNSEND (AFS) 
27’’18 (2008) 59’’96 (2012) 23’’55 (2010) 51’’31 (2010) 

h100 m Dos h200 m 4 Nages h100 m Dos h200 m 4 Nages 
L. MANAUDOU (Fra) K.HOSSZU (Hon)     J.STRAVIUS (Fra) D.TOWNSEND (AFS) 

58’’35 (2008) 2’10’'79 (2012) 51’’09 (2010) 1’55’’85 (2010) 

h200 m Dos h400 m 4 Nages h200 m Dos h400 4 Nages 
A. CASTEL (Fra) K.HOSSZU (Hon) M. ROGAN (Aut) M.ROGAN (Aut) 

2’05’’69 (2010) 4’37’’60  (2012) 1’55’’20 (2006) 4’13’’09 (2007) 

 
 
            

               


