ACTIVITY: Spearfishing / freediving
CASE: GSAF 2011.11.11
DATE: Friday November 11, 2011
LOCATION: The accident took place in
the Indian Ocean at Sainte-Rose, Bois
Blanc, Reunion Island.
NAME: Jean-Paul Delaunay
DESCRIPTION: He is a 42-year-old
male.
BACKGROUND
WEATHER: At 12h00, St. Denis
recorded scattered clouds and 6.2-mile
visibility. The air temperature was
82.4ºF, dew point 68ºF, humidity 62%,
sea level pressure 30.06 inches, and
wind direction was ESE at 13.8 mph.
MOON PHASE: Full Moon
DISTANCE FROM SHORE: 50 metres
TIME: 12h00
N AR R AT I V E : J o h n P a u l w a s
spearfishing with three companions: His
brother, another man, and Ghislain
Mussard. The accident took place as
the divers were ascending, returning to
their boat. Ghislain said: "We were all
four under water . . . John Paul was
about fifteen feet from me.” John Paul’s
Sainte-Rose
friends did not see the shark, but as
soon as they surfaced he told them he had been bitten. They hoisted him aboard the Zodiac
and headed to shore.
INJURY: The diver was bitten on the left foot, he sustained a large gash on the big toe and
several toes were severed. He also sustained lacerations on the palm of his hand.
FIRST AID / TREATMENT: One of the divers was a doctor and he controlled blood loss.
When the divers reached shore, firefighters took over and transported the diver by
ambulance to a hospital in Saint-Benoit [GHER (Groupement hospitalier Est Réunion)],
where he underwent surgery.
SPECIES: Not identified.
CASE INVESTIGATOR: Al Brenneka, SharkAttackSurvivors.com
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La Réunion : un plongeur blessé par un requin
C'est la sixième attaque de requin de l'année à La Réunion selon Clicanoo.
Hier à Sainte-Rose (La Réunion), quatre hommes qui sont amateurs de pêche sous-marine
sont partis au large de Bois-Blanc. Alors qu'ils se trouvaient dans l'eau à 50 mètres du rivage, l'un
des hommes âgé de 42 ans a été attaqué par un requin. Il a réussi à remonter à la surface et ses
amis l'ont hissé à bord de leur zodiac. La victime avait une grosse entaille au gros orteil qui
saignait beaucoup. L'un des accompagnateurs, qui est médecin, a réussi à stopper l'hémorragie.
L'homme a été évacué à l'hôpital où il a subi une opération chirurgicale.
C'est la première fois qu'une attaque de requin a lieu sur le secteur de Sainte-Rose. C'est la
sixième attaque de requin à l'île de La Réunion en 2011. Deux hommes ont été tués et un autre a
eu une jambe
Reunion: a diver injured by a shark
This is the sixth shark attack of the year according to Reunion Clicanoo.
Yesterday at Sainte-Rose (La Réunion), four men who are lovers of underwater fishing went
off Bois Blanc. While they were in water 50 meters from the shore, one man aged 42 was
attacked by a shark. He managed to rise to the surface and his friends hoisted aboard their
zodiac. The victim had a big gash in the big toe was bleeding a lot. One of the coaches, a doctor,
managed to stop the bleeding. The man was evacuated to hospital where he underwent surgery.
This is the first time a shark attack occurs on the area of Sainte-Rose. This is the sixth shark
attack on the island of Reunion in 2011. Two men were killed and another had a leg torn off.
SOURCE: LePost, November 12, 2011, http://www.lepost.fr/article/2011/11/12/2636353_lareunion-un-plongeur-blesse-par-un-requin.html

Sainte-Rose : deuxième attaque de requin en 40 ans
Un plongeur apnéiste a été victime d’une attaque de requin hier, à l’Anse des Cascades, à
Sainte-Rose. Il était en train de remonter à la surface quand qu’il a été mordu par un squale. Ces
animaux marins sont en grand nombre dans les eaux de l’Est, mais les attaques sont rares dans
ce secteur.
Grosse frayeur hier à l’Anse des Cascades. Un plongeur apnéïste s’est fait mordre par un requin alors qu’il regagnait la surface. Le squale a croqué la palme du plongeur lui sectionnant plusieurs orteils du pied gauche. Cette attaque est survenue à 50 du bord.
Le Saint-joséphois de 42 ans a été pris en charge dans un premier temps par un "médecin
sapeur pompier volontaire" sur le zodiaque qui le ramenait à terre. Les pompiers ont ensuite pris
le relais pour le transférer à la Clinique de Saint-Benoît. Le sergent-chef Alain Darcalle, chef d’Agré au Centre de Secours de Sainte-Rose, explique que "on a vu la victime qui tenait son pied et
bien évidemment il y avait du sang. On a fait les premiers soins et ensuite on a eu l’accord médical pour son transfert". Le plongeur a subi une intervention chirurgicale et il est resté en observation à la clinique hier soir. Ses jours ne sont pas en danger.
Les restaurateurs installés étaient surpris de cette attaque et ils n’ont pas tout de suite compris
qu’il s’agissait d’une nouvelle attaque de requin. C’est la sixième attaque survenue dans l’île cette
année et la première dans l’Est. En 40 ans, c’est la deuxième attaque de requin dans cette zone.
n plongeur apnéiste a été victime d’une attaque de requin hier, à l’Anse des Cascades, à SainteRose. Il était en train de remonter à la surface quand qu’il a été mordu par un squale. Ces animaux marins sont en grand nombre dans les eaux de l’Est, mais les attaques sont rares dans ce
secteur.
Grosse frayeur hier à l’Anse des Cascades. Un plongeur apnéïste s’est fait mordre par un requin alors qu’il regagnait la surface. Le squale a croqué la palme du plongeur lui sectionnant plusieurs orteils du pied gauche. Cette attaque est survenue à 50 du bord.
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Le Saint-joséphois de 42 ans a été pris en charge dans un premier temps par un "médecin
sapeur pompier volontaire" sur le zodiaque qui le ramenait à terre. Les pompiers ont ensuite pris
le relais pour le transférer à la Clinique de Saint-Benoît. Le sergent-chef Alain Darcalle, chef d’Agré au Centre de Secours de Sainte-Rose, explique que "on a vu la victime qui tenait son pied et
bien évidemment il y avait du sang. On a fait les premiers soins et ensuite on a eu l’accord médical pour son transfert". Le plongeur a subi une intervention chirurgicale et il est resté en observation à la clinique hier soir. Ses jours ne sont pas en danger.
Les restaurateurs installés étaient surpris de cette attaque et ils n’ont pas tout de suite compris qu’il s’agissait d’une nouvelle attaque de requin. C’est la sixième attaque survenue dans l’île
cette année et la première dans l’Est. En 40 ans, c’est la deuxième attaque de requin dans cette
zone.
St. Rose: the second shark attack in 40 years
A freediver was the victim of a shark attack yesterday at the Anse des Cascades, in SainteRose. It was now up to the surface when he was bitten by a shark. These marine animals are
numerous in the waters of the East, but attacks are rare in this sector.
Big scare yesterday at the Anse des Cascades. A diver freediver was bitten by a shark while
he was returning to the surface. The shark had bitten into the palm of his diver severing several
left toes. The attack occurred at the edge 50.
The Holy joséphois 42 years was supported initially by a "physician volunteer fireman" of the
zodiac, which brought him to the ground. Firefighters then took over for the transfer to the Clinic
of St. Benedict. Sergeant Alain Darcalle, leader acceptable to the Rescue Centre of Sainte-Rose,
said "we saw that the victim was holding his foot and of course there was blood. It was first aid
and then had the medical approval for his transfer.” The diver has undergone surgery and remained under observation at the clinic last night. His days are not in danger.
The restorers were surprised installed this attack and they did not immediately understood that
this was a new shark attack. This is the sixth attack occurred on the island this year and the first
in the East. In 40 years, is the second shark attack in the area.
SOURCE: Linfo, November 12, 2011, http://www.linfo.re/-Faits-Divers-/Sainte-Rose-deuxiemeattaque-de-requin-de-40-ans

Ste-Rose : Un requin attaque un plongeur
Dans le même thème…La Réunion n'est décidément pas épargnée par les attaques de requins.
Hier en fin de matinée, un plongeur apnéiste âgé d'une quarantaine d'années a été attaqué par
un requin au large de Bois-Blanc sur la commune de Sainte-Rose. C'est au moment de revenir
vers son bateau que le plongeur, Jean-Paul Delaunay, a été mordu sévèrement au pied gauche,
le requin l'amputant de plusieurs orteils. Une morsure qui a nécessité l'intervention des secours.
Pris en charge par les pompiers, il a été évacué vers l'hôpital de Saint-Benoit où il a subi une
opération du pied. Il est resté hospitalisé cette nuit et ses jours ne sont pas en danger. C'est la
sixième attaque cette année à la Réunion, mais la première dans le sud-est de notre île, les six
dernières ayant eu lieu dans l'Ouest du département.
Ste-Rose : A shark attacked a diver
In the same theme ...Reunion is definitely not immune to shark attacks. Yesterday late morning,
a diver who is a freediver forties was attacked by a shark off Bois Blanc in the town of SainteRose. This is the time to return to his boat the diver, Jean-Paul Delaunay, was severely bitten on
his left foot, the shark's amputating several toes. A bite which required the rescue.Supported by
firefighters, he was evacuated to the hospital of St. Benoit, where he underwent surgery of the
foot. He remained hospitalized last night and day are not in danger.This is the sixth attack this
year's meeting, but the first in the southeast of the island, the last six that took place in western
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department.
SOURCE:Zinfos 974, November 12, 2011, http://www.zinfos974.com/Ste-Rose-Un-requinattaque-un-plongeur_a34074.html?com
Polémiques autour de la nouvelle attaque de requin à Sainte-Rose
Vendredi dernier, aux alentours de 12h, un plongeur apnéiste, Jean-Paul Delaunay est attaqué
par un requin au niveau de Bois-Blanc sur la commune de Sainte-Rose. Sévèrement touché au
pied gauche, l'homme est toujours hospitalisé à Saint-Benoit, mais ses jours ne sont pas en
danger. Une nouvelle attaque, la sixième depuis le début de l'année et qui soulève une
polémique, l'étonnement et le doute de la part des pêcheurs et de la mairie de Sainte-Rose.
Le premier à "dégainer" est le maire de Sainte-Rose, Bruno Mamindy Pajany qui s'étonne d'une
telle attaque à cet endroit. "On a eu l'information vendredi, mais personne n'a certifié
aujourd'hui qu'il s'agissait d'une attaque de requin. Il reste une zone d'ombre aujourd'hui",
explique-t-il au micro de radio Freedom. Il faut dire que le lieu n'est pas familier des attaques de
requins et la dernière attaque sur un plongeur apnéiste remonte à 1999 à la Pointe au Sel à
Saint-Leu, sur la côte Ouest et non Est comme ce vendredi.
Dans le Jir de ce matin, les pêcheurs et association de pêcheurs de Sainte-Rose s'interrogent
sur cette attaque qu'ils jugent "incompréhensible". Pour eux, les requins sont très rarement
observés sur cette partie de l'île. "Sur cette partie du littoral il n'y a pas de rejet d'eau sale et il
n'y a pas eu d'attaques depuis plusieurs années", souligne de son côté le maire de SainteRose.
Jean-Paul Delaunay, victime de cette attaque, ne souhaite pas s'exprimer
Le principal intéressé, Jean-Paul Delaunay, victime de cette attaque, ne souhaite pas
s'exprimer. Pour son frère présent vendredi au moment de l'attaque, il ne faut pas céder à la
"psychose", explique-t-il dans le Quotidien. Une attaque qui s'est passée très vite, son frère n'a
pas pu voir le requin, sinon "il l'aurait évité", explique-t-il dans le journal.
A l'hôpital, les médecins affirment qu'il s'agit bien d'une morsure de requin, alors que le maire
de Sainte-Rose affirme de son côté qu'il n'a "aucune certification des autorités" sur une
nouvelle attaque. La polémique, elle ne fait une nouvelle fois que commencer...
Controversy around the new shark attack in Sainte-Rose
Last Friday around 12 am, a diver freediver, Jean-Paul Delaunay is attacked by a shark at BoisBlanc in the town of Sainte-Rose. Severely affected left foot, the man remains in hospital in
Saint-Benoit, but his days are not in danger. A new attack, the sixth since the beginning of the
year and raised a controversy, surprise and doubt from the fishermen and the town hall of Saint
Rose.
The first "chopping" is the mayor of Sainte-Rose, Bruno Mamindy Pajany surprised that such an
attack there. "We had information Friday, but no certified today that it was a shark attack. There
is a gray area now," said he in a microwave Radio Freedom. It must be said that the place is
not familiar with shark attacks and the last attack on a diver freediver was in 1999 at Pointe au
Sel in Saint-Leu, on the west coast and not east as this Friday.
In Jir this morning, fishermen and fishermen's association of St. Rose questioned the attack
they deem "incomprehensible." For them, the sharks are rarely seen on this part of the island.
"On this part of the coast there is no discharge of dirty water and there were no attacks for
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several years," said the mayor on his side of St. Rose.
Jean-Paul Delaunay, a victim of this attack, do not wish to comment
The main interest, Jean-Paul Delaunay, a victim of this attack, do not wish to comment. This
Friday for his brother at the time of the attack, we must not yield to the "psychosis," he says in
the Daily. An attack that happened very quickly, his brother could not see the shark, otherwise
"he would have avoided," he says in the newspaper.
At the hospital, doctors say it is indeed a shark bite, while the mayor of Sainte-Rose said of his
part that he has "no certification authorities" on a new attack . The controversy, it is just
beginning again.
SOURCE: Julien Delarue, Sunday, November 13, 2011 - 6:36
http://www.zinfos974.com/Polemiques-autour-de-la-nouvelle-attaque-de-requin-a-SainteRose_a34089.html

Attaque de requin : Plongeurs et pêcheurs entre étonnement et incompréhension
SAINTE-ROSE. Alors que le squale est très rarement observé sur la côte Est,
l’attaque de requin survenue avant-hier au large de Bois-Blanc laisse les
professionnels de la mer partagés entre étonnement et incompréhension.
L’attaque, heureusement sans gravité, d’un chasseur sous-marin avant-hier matin au large de
Bois-Blanc était hier de toutes les conversations des habitués de la mer de cette côte sainterosienne. Un épisode qui détone tant par l’endroit où s’est produite la charge du squale que par
sa proie désignée, un plongeur apnéiste (notre édition d’hier). Pour Philippe Jasmin, président de
l’association des pêcheurs de Sainte-Rose, c’est un sentiment “d’incompréhension” qui domine.
“Il est très très rare de croiser des requins dans l’Est, surtout depuis ces dernières années où le
récif s’est dégradé et la faune a fortement diminué. On s’interroge vraiment, il y a quelque chose
de pas normal dans cette histoire.”
Rarissime
Ce grand connaisseur des eaux de l’Est s’étonne également qu’un plongeur ait pu être pris pour
cible. “Autant on avait pris pour acquis le fait que les surfeurs étaient des cibles privilégiées parce
qu’ils sont en surface. Mais des plongeurs… Lorsque je chassais en sous-marin il y a quarante
ans, on croisait beaucoup plus de requins que maintenant, mais ils n’attaquaient jamais… Au
mieux, ils s’approchaient par curiosité, nous tournaient un peu autour et on les faisait fuir avec le
harpon, sans plus.” Et de s’interroger sur les motivations du prédateur, plutôt intéressé d’habitude
par les proies faciles, telles des tortues blessées ou malades. “Franchement, je me demande si
les requins seraient plus agressifs parce qu’ils ont faim, ou parce qu’ils sont malades. Cela fait
quand même beaucoup d’attaques dans la région, entre les Seychelles et ici, c’est quand même
bizarre…” Du côté du club de plongée de Sainte-Rose, on est moins inquiet mais tout aussi
surpris. “On voit tellement rarement de requins, alors que nous, plongeurs, on aimerait en croiser
plus souvent ! En quinze ans de plongée dans le secteur, je n’ai vu qu’une fois un petit requin, et
encore c’était la nuit”, explique Nicolas Noël, vice-président du club. “La communauté des
plongeurs en bouteille sait que le requin ne représente qu’une menace infime pour elle… Là, il
s’agit d’un chasseur, avec possiblement du sang de poisson harponné à proximité, et donc
potentiellement plus de raisons d’être attaqué.” Plus interloqué qu’effrayé, Nicolas Noël craint
surtout les répercussions auprès des plongeurs amateurs ou touristes qui pourraient délaisser
l’activité à cause de ce type d’événement.
Forcément, l’attaque de Bois-Blanc suscite plus de questions qu’elle n’apporte de réponse. Le
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témoignage du plongeur blessé au pied gauche évoquant “une masse sombre” n’apporte guère
d’indication sur le type de squale qui a pu le mordre bien que, pour le corps médical, il ne fait pas
de doute que c’est bien un requin qui a provoqué la blessure. Toujours hospitalisé hier matin avec
une entaille sur le cou-de-pied et l’orteil, le chasseur saint-joséphois de 42 ans n’a pas souhaité
répondre aux sollicitations des medias
Shark Attack: Divers and fishermen between astonishment and incomprehension
SAINTE-ROSE. While the
shark is rarely seen on the East
Coast, the shark attack
occurred two days ago off Bois
Blanc gives professionals the
sea shared by surprise and
incomprehension.
The attacks, fortunately not
serious, a spearfishing before
yesterday morning off Bois
Blanc was yesterday all the
conversations of the regulars
from the sea coast of this holyRosien. An episode that
detonates as the place where
occurred the load of shark prey
designated as a diver freediver
(yesterday's edition). For
Philippe Jasmin, president of
the fishermen of Saint Rose is
a feeling of "misunderstanding"
that dominates. "It is very
unusual to see sharks in the
East, especially in recent years
the reef has been degraded
and the wildlife has declined
sharply. One wonders really,
there is something not right in
this story. "
Extremely rare
This connoisseur of waters of
the East was also surprised
that a diver could be targeted.
"As much as we had taken for
granted that the surfers were
prime targets because they are
on the surface. But divers ...
When I was hunting in a
submarine forty years ago, we
crossed a lot more sharks now,
but they never attacked ... At
best, they approached out of

La communauté des plongeurs de l’Est a été très surprise par l’attaque
survenue vendredi, alors que les requins sont très rarement observés de
côté ci de l’île. The diving community of the East was very surprised by
the attack occurred Friday while the sharks are rarely seen this side of the
island. (photo RP).

Pour Philippe Jasmin, président de l’association des pêcheurs de SainteRose, l’attaque de Bois-Blanc est un phénomène “incompréhensible” For
Philippe Jasmin, president of the fishermen of Saint Rose, the attack on
Bois Blanc is a phenomenon "incomprehensible" (photo d’archives P.M.).
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curiosity, we turned around a bit and are doing away with the harpoon, and no more. "And to
question the motives of the predator, usually more interested by the easy prey like turtles injured
or sick. "Frankly, I wonder if the sharks are more aggressive because they are hungry or because
they are sick. It's still a lot of attacks in the region, between the Seychelles and here, it's still
weird ... "On the side of the diving club of St. Rose, we are less worried but just as surprised. "We
see so rarely in sharks, while we, divers, we would like to pass more often! In fifteen years of
diving in the area, once I saw a small shark, and again it was night," said Nicolas Noel, vice
president of the club. "The diving community know that the bottled shark only a small threat to
her ... There he is a hunter, possibly with blood harpooned fish nearby, and possibly more
reasons to be attacked." More puzzled than frightened, Nicolas Claus is particularly concerned
with the impact of recreational divers and tourists who may abandon the business because of this
type of event.
Inevitably, the attack on Bois Blanc raises more questions than answers. The testimony of the
injured diver to the left foot evoking "a dark mass" offers little indication of the type of shark that
was biting though, for the medical profession, there is no doubt that it is a shark that caused the
injury. Still in hospital yesterday morning with a gash on the neck of the foot and toe, the huntersaint joséphois 42 years did not respond to media requests
SOURCE: http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/303078-attauqe-de-requinplongeurs-et.html

La Réunion : attaque de requin dans l’Est : le plongeur à l’hôpital
Une nouvelle attaque de requin a eu lieu vendredi, cette fois-ci dans l’Est, à Sainte-Rose. C’est
un plongeur saint-joséphois qui a été blessé au pied gauche par un squale, ayant arraché sa
palme. Il a été transporté à l’Anse-des-Cascades où les pompiers l’ont pris en charge et
emmené à l’hôpital de Saint-Benoît, où il a subi une intervention chirurgicale.Reportage.(Photo :
L’alerte a été donnée vendredi à la mi-journée.)
Jean-Paul Delaunay a frôlé la mort vendredi aux alentours de midi. Ce Saint-Joséphois âgé de
42 ans est parti à bord d’un Zodiac au large de Bois-Blanc, à Sainte-Rose, en compagnie de son
frère Nano et de deux autres dalons plongeurs en apnée, amateurs de pêche sous-marine. L’un
d’eux, Ghislain Mussard raconte l’accident : "Nous étions tous les quatre sous l’eau, à peu près à
50m du rivage. Jean-Paul était à une quinzaine de mètres de moi. Quand nous sommes
remontés en surface, il s’est plaint d’avoir vu un requin et d’avoir été attaqué. Après l’avoir
remonté rapidement à bord du Zodiac, nous avons constaté qu’il avait été mordu au pied gauche.
Il avait perdu sa palme, vraisemblablement arrachée ou déchiquetée par le squale. Il y avait une
grosse entaille au niveau de son gros orteil qui saignait beaucoup".
Personne n’a vu le requin
Coup de chance : l’un des 4 plongeurs est médecin. Il a réussi à stopper l’hémorragie durant le
trajet, d’environ 1 km, entre le lieu de l’attaque et la terre ferme. Ils ont foncé à toute vitesse à
l’Anse-des-Cascades et se sont empressés d’accoster le Zodiac à cet endroit, accessible au
véhicule des pompiers qui ont tout de suite pris en charge le blessé.
M. Delaunay est sous le choc, il a perdu du sang mais reste conscient, durant son opération de
transfert depuis le Zodiac jusque dans le véhicule des pompiers de Sainte-Rose. Les secours se
sont déroulés sous les yeux des pique-niqueurs et des gendarmes dont l’adjudant-chef Guignier
récemment nommé commandant de la brigade de Sainte-Rose. Le plongeur blessé a été
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transporté au GHER (Groupement hospitalier Est Réunion) à Saint-Benoît où "il a subi une
intervention chirurgicale", selon une source médicale.
Aucun des trois autres plongeurs n’a vu le requin ayant attaqué leur ami : "On ignore si c’était un
petit ou un gros requin. Jean-Paul est le seul à l’avoir vu" rapporte Ghislain, sous le choc. On sait
par ailleurs que M. Delaunay et ses camarades sont des habitués de la mer : "Nous faisons de la
plongée sous-marine pratiquement tous les week-ends, un peu partout autour de l’île. On n’a
jamais été attaqués. C’est la toute première fois que ça nous arrive".
Mare aux requins
De même, de mémoire de Sainte-Rosien, aucune autre attaque de requin n’a été signalée sur
cette zone. "Il y a 10/15 ans de cela, des amateurs de pêche sous-marine ont signalé la présence
de requins attirés par le sang des poissons "piqués" (NDLR : harponnés). Mais il n’y a jamais eu
d’attaque proprement dite ici" répond le maire Bruno Mamindy-Pajany qui rappelle aussi le
"miracle" de deux touristes belges emportés dans l’océan par les courants d’une ravine en crue à
Sainte-Rose en novembre 2006 : "L’un d’eux a été retrouvé vivant à Saint-Benoît après avoir
dérivé durant 18 heures dans la mer, sans avoir été attaqué par le moindre requin".
Richard, un Sainte-Rosien, ayant assisté aux opérations de secours à l’Anse-des-Cascades
vendredi, pour sa part, a rappelé que "les requins ont toujours existé à Sainte-Rose, d’où le nom
du quartier "Marocain" qui vient de... Mare aux requins"
Reunion: shark attack in the east: the diver to hospital
A new shark attack took place on Friday, this time in the East, St. Rose. It is a dip-joséphois saint
who was wounded in his left foot by a shark, which tore his palm. He was taken to Anse-desCascades, where firefighters have supported and taken to the hospital of St. Benedict, where he
had surgery chirurgicale.Reportage. (Photo: The alert was given Friday at noon.)
Jean-Paul Delaunay came close to death Friday around noon. The St. Joséphois aged 42 went
aboard a Zodiac off Bois Blanc, St. Rose, with his brother and two other Nano Dalon diving,
snorkeling, fishing enthusiasts diving. One of them, Ghislain Mussard said the accident: "We were
all four under water, about 50m from the shore. John Paul was about fifteen feet from me. When
we got back in surface, he complained of seeing a shark and being attacked. After having
ascended quickly to the edge of the Zodiac, we found that he had been bitten on the left foot. He
had lost his palm, probably torn or shredded by the shark. There was a big gash in his big toe
was bleeding a lot."
Nobody saw the shark
Luck: one of four divers is a doctor. He managed to stop the bleeding during the journey, about 1
km between the place of the attack and the mainland. They were dark at full speed at Anse des
Cascades and rushed to dock the Zodiac at that location, accessible to the vehicle of firefighters
who immediately took charge of the injured.
M. Delaunay is in shock, he lost blood but remains conscious during the transfer operation from
the Zodiac in the vehicle until firefighters of St. Rose. The rescue took place in front of picnickers
and gendarmes with Chief Warrant Officer Guignier recently appointed Brigade Commander of
Saint Rose. The injured diver was taken to Gher (Eastern Hospital Group Meeting) at St. Benedict
which "he had surgery," said a medical source.
None of the three other divers did not see the shark that attacked their friend: "Whether it was a
small or a big shark. Jean-Paul is the only one who saw." refers Ghislain, in shock. We also know
that Mr. Delaunay and his friends are regulars of the sea: "We are the diving almost every
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weekend, everywhere around the island. Has never been attacked . This is the first time it
happens to us. "
Pool shark
Similarly, the memory of St. Rosien, no other shark attack was reported in this area. "There are
10/15 years ago, lovers of underwater fishing reported the presence of sharks attracted by fish
blood" stung "(note: harpooned). But there is never any actual attack here," says the Mayor Bruno
Mamindy-Pajany which also recalls the" miracle "of two Belgian tourists swept into the ocean by
currents of a gully in flood at St. Rose in November 2006:" One of them has been found alive in
St. Benedict after drifting for 18 hours in the sea without being attacked by any shark."
Richard, a St. Rosien, who attended the emergency operations at Anse des Cascades Friday for
his part, recalled that "sharks have always existed in Sainte-Rose, hence the name of the
neighborhood" Moroccan "... who just Mare Shark"
SOURCE: Pana Reeve, Le Journal de l’île de la Réunion, 11/13/2011;
http://www.lexpress.mu/story/31130-la-reunion-attaque-de-requin-dans-l-est-le-plongeur-a-lhopital.html
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