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Une nouvelle Année… pour de nouveaux succès et notam-
ment le lancement de ce TIM’s que vous avez dans vos 
mains.
Un nouveau magazine pour accompagner vos souhaits de 
BONNE ANNÉE SPORTIVE.

TIM’s c’est Toutes les Infos pour Manager le Sport, nos 
sportifs d’ici … et d’ailleurs.

Toutes les Infos et les Images de nos sportifs et acteurs 
connus et inconnus… pour les découvrir, les féliciter, les 
promotionner…

2018 commence avec une vraie fraîcheur sportive, Johanna 
DANOIS, Grande championne de notre terre… et actrice 
d'une drôle d'histoire personnelle.
Quel symbole ! Notre milieu sportif si Masculin pour ne 
pas dire plus… qui reconnaît une FÉMININE ! Notre TIM's 
s’y retrouve, car nous serons le magazine des sports, des 
sportifs mais sans jamais oublier les femmes…
Un nouveau rendez-vous que ce magazine souhaite  
« pétillant » pour bien « zoomer » sur les sports les plus 
exposés mais également sur ceux qui sont moins connus…

TIM's sera le magazine des 70 000 licenciés du sport gua-
deloupéen et de toute la communauté sportive d’ici… et 
de là-bas… qui s’est déjà donnée rendez-vous à PARIS 
en 2024.

Mais aujourd’hui c’est TIM's et champagne pour 2018… !

L'équipe TIM's
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ITW CROISÉES

Philibert  
MOUEZA,
président de la Ligue  
de Cyclisme de Guadeloupe

« En 2018, nous voulons augmen-
ter le niveau de nos exigences. Le 

bilan 2017 est satisfaisant (11 habilitations en école 
de vélo, meilleure progression nationale chez les 
dames, reconnaissance de notre capacité d’organi-
sation, etc...). Désormais, nous allons structurer un 
peu plus le vélo loisir et santé, car la demande au 
niveau de la Fédération Française est importante. 
Je souhaite que cette année soit celle de tous les 
exploits, marquée par la détermination, la réussite, 
la rigueur et le succès. C’est dans cette optique que 
nous avons réuni très tôt les présidents de clubs. 
Nous leur avons présenté le calendrier de la sai-
son afin qu’ils en prennent connaissance et s’orga-
nisent. Car les clubs qui viendraient à ne pas le res-
pecter écoperont de pénalités. En 2018, la rigueur 
est du côté du comité mais aussi de l’ensemble des 
clubs. Aujourd’hui le cyclisme guadeloupéen a pris 
un autre cap. »

Julien  
DELLAN,
président de la Ligue  
Guadeloupéenne d’Athlétisme

« Je souhaite qu’en 2018 l’ath-
létisme guadeloupéen reprenne 

ses lettres de noblesse. La ligue essaye de mettre 
une méthodologie en place de manière à ce que 
les athlètes puissent avoir le goût de soi, l’esprit 
combattant, l’esprit de mouiller le maillot lorsqu’ils 
se déplacent. Ils doivent véhiculer une image posi-
tive de la Guadeloupe. Il est également important 
qu'ils réussissent sur le plan scolaire car un athlète 
de haut niveau doit avoir la tête pleine. Par ailleurs, 
nous travaillons pour renforcer le maillage avec les 
entraîneurs locaux et la Fédération Française d’Ath-
létisme. Nous devons renforcer la cohérence avec 
le travail des professeurs d’éducation physique et 
accorder plus de moyens à l’UNSS. C’est ainsi que 
nous donnerons aux jeunes envie de pratiquer l’ath-
létisme. On doit avouer que le sport guadeloupéen 
dans sa globalité a perdu de sa superbe ces quinze 
dernières années. Aussi, 2018 est plus que jamais 
l’année pour se mettre au travail afin que nos athlètes 
puissent, à l’instar des Jamaïcains ou des Trinidadiens, 
être une fierté de notre territoire. Les pays autour de 
nous progressent, à nous de nous en inspirer. »

Jean  
DARTRON,
président de la Ligue  
Guadeloupéenne de Football

« Le grand projet de l’année 
est essentiellement l’évolution 

du dossier d’adhésion à la FIFA. Nous voudrions 
que les trois DFA y adhèrent ou aient un statut de 
membre associé. Dans un autre temps, nous souhai-
tons relancer les sélections et ouvrir la compétition 
inter-régionale à la Guyane. L’année 2018 est une 
grande année de football avec la tenue de la Coupe 
du Monde, mais sur ce point, nous comptons sim-
plement suivre le calendrier de la Fédération Fran-
çaise. D’une manière générale, je souhaite que le 
football retrouve son lustre d’antan, que le public 
revienne au stade et que nous puissions rayonner 
tant au niveau de la Caraïbe que de la CONCA-
CAF. Il faudrait aussi que la Guadeloupe dispose 
de deux ou trois terrains aux normes FIFA et que 
les joueurs s’expriment sur des pelouses à hauteur 
de nos ambitions. »

Patrice  
ALEXIS,
président de la Ligue  
Guadeloupéenne de Basket-ball

« La Ligue de Basket espère pour 
cette année 2018 renforcer ses 

liens avec les autres ligues et comités notamment 
avec les déplacements des différentes sélections 
de jeunes mais aussi seniors. Nous tenterons éga-
lement de développer la formation des cadres tech-
niques. Mais le projet qui me tient vraiment à cœur 
pour 2018 c’est le lancement du plan de féminisation 
du basket. Un pas a déjà été fait en ce sens avec la 
mise en place d’un Comité Directeur paritaire avec 8 
femmes et 8 hommes. Je ne peux que souhaiter que 
cette année 2018 soit celle du sport avec encore plus 
de réussite, que nos jeunes athlètes émergent dans 
la Caraïbe mais aussi en hexagone en gardant en 
ligne de mire les jeux olympiques de 2024. C’est le 
moment de former ces jeunes qui seront les cham-
pions de cette olympiade pour cela l’État, les col-
lectivités locales doivent poursuivre leur implication 
dans le milieu sportif malgré les réductions budgé-
taires. Le sport reste un excellent outil de cohésion 
sociale nous devons nous en rappeler. » 
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FACE-À-FACE

R
edonner au basket 
pointois sa place 
de leader Guade-
loupéen. L’ambi-
tion de Lesly BEN-
GABER n’est pas 
moindre. L’ex-pro-
fessionnel d’Antibes 

est revenu dans son club de coeur 
cette année. Il va tenter d’appor-
ter à ses coéquipiers l’expérience 
qui parfois leur manque. “L’année 

dernière on a vu de belles choses. 
C’était une jolie équipe de jeunes 
et c’est passé à peu de chose 
près. Il a manqué peut-être un poil 
d’expérience, surtout lors de cette 
rencontre contre l’Étoile de l’Ouest 
qu’on laisse filer pour deux points” 
analyse Lesly BENGABER. Au 
niveau de l’encadrement, l’heure 
est au renouveau. “Nous avons 
eu une équipe de travail qui a fait 
les heures de gloire du club, nous 

devons essayer de la retrouver.”  
Et pour ce faire, ils ne partent pas 
de rien. Le Ban-É-Lot dispose 
d’une base solide qui lui a permis 
de retrouver quelques couleurs ces 
deux dernières années. Mais avec 
des départs cette saison, et plu-
sieurs joueurs blessés, le visage 
de l’équipe Sénior est clairement 
en recomposition.

Malgré ces absents de longue 
durée, le Ban-É-Lot peut compter 
sur des joueurs solides, tels que 
Fabrice COCO (meneur/ailier shoo-
ter), Marvin GILLOT-BAPTISTE  
(intérieur) ou encore Romuald Sel-
lin (arrière). Cela n’est pas encore 
suffisant pour créer un vrai collectif 
avec des habitudes de jeu. D’au-
tant qu’ils ont recruté cette année 
l’américain Chris WASHBURN,  
avec qui un travail d’adaptation 
reste à faire. “Une fois qu’il aura 
compris quel basket on veut 
mettre en place, je pense que ça 
ira encore mieux. Pour l’instant il 
est encore en phase d’adapta-
tion.” Lesly BENGABER est opti-
miste. En février, l’équipe aura un 
autre visage et le travail de fond et 
de préparation des play-off devrait 
prendre une toute autre forme.

 nP. R.

Tirer le Ban-É-Lot  

vers l’excellence
Lesly BENGABER, l’ailier du mythique club de Ban-É-Lot dresse un état des lieux du 
club, quelques mois à peine avant le temps fort de la saison, les play-off. L’équipe doit 
encore se structurer pour parvenir à un niveau digne de ce nom, mais les indicateurs sont 
encourageants.

En attendant  
les play-off

Lesly BENGABER veut partager son expérience avec ses co-équipiers.
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LE SPORT AU FÉMININ

Johanna DANOIS,

la rage au ventre

À
18 ans, la jeune 
DANOIS ne veut 
pas partir loin de sa 
famille. Un choix qui 
s’est fait non sans 
dilemme car, à ce 
moment-là, Johanna 
devient championne 

de France et vice-championne du 
monde espoir. La décision est prise :  
elle reste près des siens et reste 
fidèle à son entraîneur qui l’ac-
compagne depuis qu’elle a 10 ans.  
Une décision forte qui va la pla-
cer “ hors système ” tout au long 
de sa carrière sportive. Malheureu-
sement, sans l’accompagnement 
de l’INSEP, l’athlète est livrée à 
elle-même pour gérer sa carrière. 
Mais la Saint-claudienne est déter-
minée et entame les démarches 
pour trouver un emploi qui l’aidera 
à poursuivre la carrière de spor-
tive de haut niveau. “ Après le bac, 
j’ai fait des démarches, j’ai posé 
des questions au ministère des 
sports et j’ai appris que le spor-
tif de haut niveau pouvait béné-
ficier d’emplois aménagés dans 
des structures publiques comme 
EDF ou l’armée. Mais c’était un 
monde que je ne connaissais pas 
du tout, ici on ne nous donnait pas 
les informations pour savoir com-
ment gérer sa carrière de spor-
tive en ayant un emploi.” Johanna 
signe un contrat de 5 ans avec la 

Gendarmerie Nationale et peut 
désormais payer ses factures.  
“Au début de mon contrat je 
travaille le matin et m’entraîne 
l’après-midi. Mais lorsque je 
deviens élite et intègre l’équipe 
de France sénior, je ne travaillais 
plus qu’une fois par semaine”. 

Cette année-là, Johanna arrive à 
la fin de son contrat avec la gen-
darmerie et se retrouve au chô-
mage au mois de mars. Avec 500 
euros d’indemnités et un loyer 
du même montant, les temps 
sont durs. En parallèle de ses 
entraînements importants (au 
mois d’août avaient lieux les jeux 
olympiques de Londres), la sprin-
teuse envoie des CV et tape aux 
portes de nombreuses institutions. 
“C’est une année qui m’a beau-
coup marqué. J’étais dans une 
situation de précarité. Il m’arrivait 
d’aller m’entraîner avec juste un 
bol de lait dans le ventre, et je ne 
disais rien à mon entraîneur. Mais 
je ne comprenais pas pourquoi 
je n’avais pas d’aide alors que 
j’étais la seule en Guadeloupe à 
être à ce niveau-là”. “Ce qui m’a 

vraiment aidé dans cette période 
c’est la rage. C’était bénéfique 
pour le championnat de France 
car j’ai réussi à me qualifier pour 
le championnat d’Europe qui 
avait lieu en Finlande, juste un 
mois avant les JO”.  C’est durant 
cette année 2012 que Johanna 
établira ses records personnels 
sur 100 et 200 mètres. La rage fut 
son moteur. Le salut viendra de la 
CGSS, par le biais  de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports qui 
lui offrira un poste de secrétaire 
médico-social en octobre de cette 
même année. Poste qu’elle occupe 
toujours aujourd’hui. Et si elle doit 
donner un conseil à la jeunesse : 
“il faut assurer ses arrières car le 
sport c’est sur le moment et sur-
tout qu’ils ne s’arrêtent pas qu’au 
sport, parce qu’il n’y a pas que ça 
dans la vie”.

 nR.M.

Johanna DANOIS, championne de France en 2010, a 
atteint les sommets de l’athlétisme français en gardant 
les pieds sur sa terre : la Guadeloupe. Tout était écrit 
pour qu’elle suive le parcours « classique » de l’ espoir 
qui rentre à l’INSEP et marche sur les traces des cham-
pions. Cependant, il en a été autrement. Aujourd’hui elle 
s'épanouit dans son métier, hors des pistes.

2012,  
année de tous  

les émois
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avec une vraie ouverture sur la Caraïbe

C’est une réelle visibilité pour votre entreprise et l’opportunité de se faire connaître  
dans le monde du SPORT de loisirs ou de compétition !

POuR êTRe danS le magazine Tim’S  
contactez-nous : 

0690 08 75 26
yado.editions@gmail.com

 ¾aCTuS

 ¾enquêTe

 ¾ inTeRviewS

 ¾RePORTageS

 ¾COnSeilS, 

 ¾ShOPPing…
Pour plus de contenus

@TimsMagazine

CibleS :  
Tous sportifs et licenciés tous sports confondus

Edité en plusieurs milliers d’exemplaires
Disponible dans plus de 300 points sur toute la guadeloupe

Johanna DANOIS, a raccroché  
les pointes pour une nouvelle vie 
dans laquelle, elle s'épanouie.
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le coaching Santé active  
sur ameli.fr

gratuit et acceSSible depuis votre compte ameli, il vous accompagne avec  
des conseils adaptés à vos habitudes et des astuces à mettre en pratique.

Un Atelier de Soutien est proposé pour chaque programme pour vous aider à rester motivé  
pour débuter ou maintenir une activité physique régulière et adaptée à vos besoins

Atelier 1 :  Atteindre l’équilibre 
alimentaire

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 : Préparer ses courses

Atelier 4 :  Faire les bons choix  
pendant ses courses

Atelier 5 :  Ranger ses achats  
et passer à table

Atelier 1 :  Prendre sa santé à cœur

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 :  Bien manger chaque jour

Atelier 1 :  Connaître son dos

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 :  Adopter les bonnes 
postures

Atelier 4 : Entraîner son dos

Atelier 5 :  Préserver son dos  
au travail

NUTRITION Active,  
pour mieux manger et bouger

SANTÉ DU CœUR,  
 pour renforcer la santé de votre 

coeur et de vos artères

SANTÉ DU DOS,  
pour adopter de bonnes postures

Inscrivez-vous dès maintenant au coaching Santé active  

depuis votre compte ameli !
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