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• Among the projects to support the french guianese 

sportsmen, Rotary Club of CAYENNE has chosen to 

encourage and help a young swimmer 

• Dans le cadre d'un soutien aux sportifs Guyanais le Rotary club de 

Cayenne a choisi d'encourager et d’aider une jeune sportive pratiquant 

la natation.

• This project was already lead previously , for the swimmer 

Maria METELLA,  who won at the Olympics in ATHENS ,  

the 1st Silver medal ever for a French Guianese swimmer . 

• Cette opération avait été menée antérieurement au profit de la nageuse 

Malia Metella qui décrochait aux Jeux olympiques d'Athènes la 

première médaille d'argent pour une nageuse Guyanaise.



Malia Metella, Guyane française,
Médaille d’argent aux JO d’Athènes 2004 



• Swimming , in French Guiana:  1400 certificated persons. 

This activity is aimed mainly for young people from 

unfortunate districts .

• La natation Guyanaise est forte de 1400 licenciés, cette activité 

s'adresse surtout aux jeunes des quartiers en difficulté .

• Rotary Club of CAYENNE has chosen to help Lola PILLET 

by offering her  a grant of 5 000 € for year 2011-2012 for 

her trips and in particular, for  the championships of the 

Caribbean in 2012 !

• Le Rotary club de Cayenne a choisi d'aider Lola PILLET en lui 

octroyant une bourse de 5 000 € pour l'année 2011/2012  pour ses 

déplacements et notamment pour les championnats de caraïbe en 2012



LE ROTARY DE CAYENNE REMET UN 
CHEQUE DE  5000 euros à LOLA PILLET



• LOLA PILLET –Born on  1999 Jan 23d  in 
Cayenne.

• LOLA PILLET née le 22 janvier 1999 à Cayenne.

• Club : « Marsouins » - Matoury - since she 
learned swimming 

• Coaches : Hervé VITON & Alain VANEGAS

• Club Marsouins de Matoury depuis son apprentissage de la 
natation :

• Entraineurs : Hervé VITON & Alain VANEGAS



• Best Benjamine Swimmer 12&13 years old in 

French GUIANA Season 2010-2011

• Meilleure nageuse benjamine 12 & 13 ans en Guyane 

saison 2010-2011

• In the Top 20 of the best national benjamine 12 

years old season 2010-2011

• Dans le Top 20 des meilleures nageuses benjamines 

nationales 12 ans saison 2010-2011



• Qualified by the French Guiana Regional Board 

of swimming for the CARIFTA GAMES to be 

held in the Bahamas 9-16 April 2012

• Déjà qualifiée par le Comité Régional de Natation Guyane 

aux prochains Carifta Games qui auront lieu aux Bahamas 

du 9 au 16 avril 2012.



Lola PILLET en ACTION…



LOLA PILLET EN COMPETITION



LOLA  PILLET ET SON ENTRAINEUR
‘’DEBRIEFING’’ 



• Goal of season 2011-2012: to be qualified for 

benjamine French Championship to be held in 

VITTEL 15-16 June 2012 (already 2 steps realised to 

be qualified – Last step on March 21 &22 – Final 

Position and qualification to be published by National  

Federation beginning of April)

• Objectif de la saison 2011-2012 :se qualifier pour les 

championnats de France Benjamines le 15 & 16 juin 2012 à 

VITTEL (en cours de qualification, 2 étapes sur 3 déjà réalisées , 

dernière étape les 21 & 22 mars 2012, classement et 

qualification définitifs proclamés par la Fédération Française de 

Natation première quinzaine du mois d’avril).



• Qualification for the Benjamine French Cup by 

team (Sélection in June 2012 in French Guiana)

• Qualifiée pour la Coupe de France par équipe des benjamines 

(Sélection Guyane) juin 2012 à Cayenne.

• Goal for the end the season : realize the 

qualifying time for Minimes championship year N-1

• Objectif de fin de saison : réaliser les temps qualificatifs 

des Championnats de France minimes en année N -1.



This action could be continued in the coming 
years , depending on her results, the follow- up 
and information given by her managers .

Cette action pourra être poursuivie dans les prochaines 
années en fonction des résultats obtenus et des 
informations reçues des entraîneurs…



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Merci pour votre attention .


