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19e édition de la traversée Dakar-Gorée

Les 8ème championnats d'Afrique de natation se sont clôturés le dimanche 17 septembre
2006 par la traversée entre Dakar et l'île de Gorée.

La 19e édition de la traversée Dakar-Gorée a cette année fait partie des épreuves des championnats d'Afrique de
natation qui ont eu lieu à la Piscine Olympique de Dakar au Sénégal du 11 au 16 septembre.

Ce dimanche passé, au lendemain de la clôture de la 8e édition des Championnats d'Afrique de la discipline, la
Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) a organisé la traditionnelle traversée Dakar - Gorée (île
située à 3 km au large de Dakar).

Pour cette première édition en Afrique de l'Ouest cette compétition était l'occasion de faire participer les meilleurs
nageurs africains à ces championnats, mais également à cette traversée.

"La traversée Dakar-Gorée qui est organisée en conclusion de ces championnats, est d'abord une compétition qui a
vu la participation de tous les concurrents africains présents à Dakar et qui ont disputé le titre de champion d'Afrique,
ensuite une compétition du grand public'', a confié le président de la FSNS, Mohamed Diop, au quotidien Walfadjiri.

Le nageur égyptien Mazen Aziz a remporté la traversée longue de cinq kilomètres, devant son compatriote Gaoalla
Mohamed et le Sud-africain Chad Ho.

Chez les dames, la nageuse Sud-africaine Louise Smyth est arrivée en tête de la course suivie de la Marocaine
Chabni Noufissa et de l'Algérienne Hadjabderhahmane Sarah.

L'épreuve a regroupé plus de 700 nageurs, dont 45 représentants des pays ayant participé à la compétition
continentale.

Post-scriptum :
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