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OBJECTIF atteint, 
 
 
La MARTINIQUE a retrouvé une place sur le PODIUM des CARIFTA. La mission confiée au 
CTR Marc LAZZARO à sa prise de fonctions est couronnée de succès. BRAVO à ceux et celles 
qui n’ont pas cessé d’y croire. MERCI aux nageurs filles et garçons qui ont retrouvé le goût de 
la gagne, l’esprit d’équipe, la sérénité. MERCI aux entraineurs : Olivier HAUCHERE, Anthony 
ABEL, Yann GILOT et tous ceux qui dans leur Club ont fait le job ; MERCI aux parents qui nous 
ont fait confiance ; MERCI aux élus du Comité et responsables de Commissions qui ont honoré 
leurs engagements, MERCI au public qui a porté notre équipe avec enthousiasme et 
détermination; MERCI aux 250 bénévoles issus de nos Clubs, des Amis de la Natation, du 
Lycée Acajou, des BTS tourisme du Lycée de Bellevue et leurs professeurs, MERCI aux 
artisans qui ont animé le village avec la YOLE dans tous ses états. MERCI aux partenaires 
privés qui nous ont apporté un précieux concours sous l’égide du MEDEF ; MERCI au 
CROSMA qui nous a soutenu, MERCI à l’UCPA et son personnel, à son RESTAURANT ; 
MERCI aux institutionnels pour leur concours matériel et financier : offices du Tourisme, villes, 
regroupements de communes, Région puis CTM et l’ETAT : DJSCS et ministère des DOM 
TOM. 
L’équipe d’organisation animée par le talentueux Robert MARAJO chef de projet sous le 
contrôle du Comité, a prouvé que l’UNION FAIT LA FORCE « et que qui veut peut ». Tous les 
espoirs nous sont permis. 
 
MERCI aux invités, amis de 18 pays de la CARAIBE qui nous remercient et nous accordent un 
9/10. MERCI à la PRESSE qui a montré à la Martinique le SPECTACLE de NATATION, 
contribuant ainsi à nous faire vibrer à l’unisson. 
 
Continuons, ensemble, à « FAIRE GAGNER LA MARTINIQUE ». 
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