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Quand les Cactus réalisent des scores record au championnat 
de football de Guadeloupe, Sarah-Aude fait des envieux chez 
la gent masculine au regard de ses tablettes de chocolat divi-
nement dessinées…

Nathalie GOUTALAND, Soraya CORVO… Ces noms encore peu 
connus auprès du tout public sont pourtant des figures fortes 
dans le monde du sport féminin et contribuent hautement à la 
féminisation du sport !
tIm's vous présente dans ce numéro spécial des équipes fémi-
nines de choc, des femmes compétitives, des femmes fortes, des 
femmes passionnées ! Des sportives puissantes, chacune dans 
sa discipline, dont les exploits restent encore souvent inconnus. 

Découvrez à travers notre dossier spécial “Sport au féminin” l'his-
toire de Jannéla Blonbou qui, par son talent, a forcé les portes 
du haut niveau et a décroché une place de professionnelle au 
sein de l'OGC Nice.

tIm's aborde également dans ce numéro inédit la question du 
harcèlement sexuel dans les milieux discrets et secrets du sport 
professionnel et du sport amateur. Un sujet d'actualité qui a lar-
gement fait le buzz sur les médias et réseaux sociaux, notam-
ment avec le #balancetonporc.

Le Rallye des Gazelles, ce nom vous parle vaguement ? Les 
journalistes Laura Séné et Maëva Ponet vous dévoilent tout sur 
cette aventure extraordinaire au féminin !

tIm's vous souhaite une belle lecture !

Sportivement !
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EnquêtE

Un sacrifice pour réussir ?

Au début du mois de février dernier, La Gauloise (club multisports de 
Basse-Terre), par le biais de son président Robert Procida, a organisé 
une conférence sur le harcèlement en milieu sportif. Le club veut lut-
ter contre les tabous et continuer le travail de sensibilisation auprès des  
sportifs et des encadrants. 

tIm's : pourquoi avoir tenu cette 
conférence autour du harcèlement 
sexuel dans le milieu sportif ?
robert procida : Nous voulions réa-
gir à l’actualité nationale et internatio-
nale en traitant cette problématique à 
l’échelle régionale et ainsi permettre 
aux acteurs du sport de s’exprimer. 
Nous avons remarqué que le discours 
ne s’était pas franchement libéré sur 
cette question. Or, nous participons 
à l'éducation des fils et des filles du 
pays. Nous devons toujours mieux 
les encadrer et ne pas avoir peur de 
cette question.

tIm's : Le mouvement #balance-
tonporc a-t-il ouvert une brèche 
pour vous ?
r.p. : Tout à fait. De plus, au même 
moment, en Guadeloupe, plusieurs 
cas de maltraitance et de violence 
sur les femmes ont été médiatisés. 
Le sujet est récurrent et il y a lieu 
d'en faire prendre conscience à la 

population. En tant que société spor-
tive, nous ne formons pas seulement 
les sportifs physiquement, nous nous 
assurons qu’ils aient également un 
esprit sain. Cette question ne pouvait 
que nous intéresser.

tIm's : quels grands axes sont res-
sortis de cette conférence ?
r.p. : Le mouvement sportif a signé 
des conventions avec les comités 
sportifs pour former et informer les 
différents cadres techniques sur les 
questions de harcèlement sexuel. 

Christelle Cardonnet, la déléguée du 
défenseur des droits de Guadeloupe, 
a rappelé que l’institution était à la dis-
position du public et des sportifs. Elle 
propose un accompagnement auprès 
des structures judiciaires pour celles 
et ceux que la lourdeur des formalités 
peut rebuter. Enfin, Annabelle Crane a 
rappelé l’étendue des peines qui répri-
ment les cas de harcèlement. Nous 
voulons aussi propager l’information 
vers la Grande-Terre pour continuer 
à libérer la parole et faire baisser les 
risques.

Nous devons continuer  
à informer nos cadres “

”

“Il n’y a pas d’omerta dans le milieu du sport”, dira Laura Flessel, Ministre des Sports. Avant de nuancer :  
“derrière chaque sportif, il y a un citoyen, pas plus touché par ce phénomène qu’un citoyen lambda”. 
L’entretien accordé au Journal du Dimanche en novembre dernier a eu un écho particulièrement fort chez 
certaines associations qui n’hésitent pas à mettre en doute ces propos. Elles estiment que les victimes, 
encore plus qu’ailleurs, n’envisagent même plus de parler. La crainte de ne pas être écoutées, la crainte 
de compromettre ses chances. Ailleurs en Europe, certaines, plus vraiment dans le circuit, ont osé parler.  
Pourtant en France, une étude sur le sujet existe et, entre 2006 et 2014, plusieurs séminaires se sont 
tenus, animés par des responsables associatifs, des cadres sportifs et d’anciennes victimes. Plusieurs 
points de vulnérabilité ont été identifiés.

Le scandale Weinstein et la vague de dénonciations véhiculée par le #balancetonporc n’a 
épargné aucun secteur. Politique, spectacle, milieu professionnel, les porcs ont été désignés 
avec frénésie. Toutefois, le tsunami a considérablement perdu en force à l’approche des rives 
du domaine du sport. Peut-on dire que le milieu est épargné. Pas vraiment. Pas du tout. 
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Robert Procida,  

président de La Gauloise

Conférence sur le harcèlement au local de La Gauloise
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Un sacrifice pour réussir ?
tIm's : Au-delà de l’actualité, la correcte formation des 
éducateurs a-t-elle toujours été une préoccupation pour 
vous, dirigeant de club ?
r.p. : Depuis le début, nous avons été sensibles à ces 
questions, c’est pour cela que nous n’hésitons pas à nous 
emparer du sujet. Mais la législation évoluant, il est de 
notre devoir de continuer à informer régulièrement nos 
cadres, qui pour la plupart sont experts dans le manage-
ment mais doivent être formés sur ces nouvelles dispo-
sitions pour mieux accompagner la jeunesse afin de la 
protéger de situations traumatisantes.

tIm's : comment les cadres et les encadrants spor-
tifs réagissent-ils face à ces questions de harcèle-
ment sexuel ?
r.p. : La plupart sont tout à fait ouverts et conscients de 
la nécessité d'être armé contre les méprises et les incom-
préhensions. Je crois que notre environnement sportif est 
sain car il peut faire face sans crainte à ces questions.

Le CREPS Antilles-Guyane, pôle de formation des futurs  
encadrants du sport, veille à former les stagiaires sans  
les affoler. 

U
Une évolution de la légis-
lation a récemment fait 
entrer deux nouveaux 
modules dans le cursus 
de formation des éduca-
teurs. On peut y compter 
une session sur “L’inté-
grité et le respect d’au-

trui”, une dénomination large qui 
comprend les questions de harcè-
lement et de sexisme. “Nous nous 
arrêtons sur cette problématique sur-
tout pour les publics enfants et ado-
lescents qui sont au coeur de notre 
métier”, explique Denis Bernard, res-
ponsable du service “Formations”. 
Les stagiaires formateurs abordent 
les questions des limites et de la dis-
tance professionnelle à instaurer avec 
leurs futurs sportifs. “Ils sont très sou-
cieux de savoir ce qu’il faut dire ou 
ne pas dire.” Des paroles, anodines 
dans la vie privée, peuvent prendre, 
dans le cadre de leurs fonctions, un 

sens totalement différent. “Il veulent 
savoir ce qui relève du harcèlement, 
du sexisme, de l’irrespect. Cepen-
dant, nous nous appuyons également 
beaucoup sur les règles du bon sens.” 
Du côté des jeunes sportifs, le pôle  
“Vie Quotidienne” se charge d’alerter 
de manière pédagogique. “Durant une 
de nos soirées à thème, nous avons 
abordé la problématique des réseaux 

sociaux. Gênés au départ, les enfants 
nous ont ensuite parlé des petits abus 
auxquels ils font face. Rien de grave 
mais ça permet d'échanger et de pré-
venir”, selon Jean Baggioni, respon-
sable du haut niveau. La probléma-
tique est maniée avec pédagogie et 
précaution.

 nPR

La question des frontières primordiales  
pour les futurs formateurs“ ”

La fiche tech’

•	20 mai 2007 : révélations choc de la tennis-woman Isabelle Demongeot 
dans l’ouvrage Service Volé

•	20 juillet 2007 : Roselyne Bachelot, Ministre des Sports lance une cam-
pagne contre les agressions sexuelles dans le sport

•	22 février 2008 : signature par le comité olympique et sportif français 
d’une charte, co-signée par plusieurs fédérations, sur proposition de 
Roselyne Bachelot

•	2013 : création de l’association “Le Colosse aux pieds d’argile” sous 
l’impulsion de l’ancien rugbyman Sébastien Bouilh, victime de la pédo-
philie de son formateur entre l'âge de 12 et 16 ans
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Denis Bernard,  

responsable du service  

formation du CREPS
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actus

4
40 ans. Cette année, la 
Route du Rhum fêtera ses 
40 ans. Et pour cet anni-
versaire, la célèbre course 
transatlantique risque de 
faire exploser tous les 
records ! 

120. C’est le nombre de participants 
inscrits. Jamais dans l’histoire de la 
Route du Rhum il n’y aura eu autant 
de bateaux au départ. L’arrivée se fai-
sant en Guadeloupe, l’archipel ne sera 
pas en reste avec pas moins de 8 skip-
pers qui se rendront à Saint-Malo fin 
octobre pour prendre le départ. Le 
dernier en date est David Ducosson,  
un skipper habitué au travail de 
l’ombre, puisqu’il a été préparateur de 
bateaux, notamment celui de Claude 
Thélier en 2010. 
Les 7 autres skippers engagés dans 
cette 40e édition de la Route du Rhum 
sont Dominique Rivard, Carl Chipotel, 

Willy Bissainte, Rodolphe Sépho, 
Damien Seguin, Thibaut Vauchel et 
Luc Coquelin. 
Carl Chipotel : le Saintannais se lance 
dans le grand bain après avoir couru 
la minitransat en 2015 où il était arrivé 
19e. À noter que pour assurer le lien 
culturel, Carl Chipotel s’est entouré 
du chanteur Misié Sadik. 
Rodolphe Sépho, lui, est motivé comme 
jamais. Une nouvelle fois volontaire 
pour représenter la Guadeloupe, le 
skipper s'entraîne depuis un an pour 
réaliser une performance. Il a même 
fait l’acquisition d’un Class40 dernier 
cri pour “voler” sur l’eau.
Damien Seguin est double champion 
paralympique de voile et a déjà par-
ticipé à l’édition 2010 où il avait ter-
miné 10e. 
Willy Bissainte va participer à sa 3e 
Route du Rhum, sur un monocoque 
dans la catégorie Rhum.

Autre baroudeur et habitué de la tran-
sat, Luc Coquelin. Le Pointois parti-
cipera à sa 6e Route du Rhum. Sur 5 
édition, il en a terminé 4 sur le podium. 
Lui aussi partira sur un monocoque 
classe Rhum. 
Dominique Rivard se souviendra sûre-
ment encore longtemps de son arri-
vée à Pointe-à-Pitre lors de l’édition 
2014. Le Marie-Galantais s’était lancé 
le défi de boucler ce voyage en soli-
taire. C’est chose faite ! Aujourd’hui, 
il a peut-être de plus hauts objectifs. 
Thibaut Vauchel-Camus n’a pas pu 
participer à la transat Jacques Vabre et 
pour cause, il finissait de construire son 
bateau à Dubaï. Un trimaran Multi50 
qui devrait le mettre dans de bonnes 
dispositions pour faire un résultat 
dans sa catégorie. En 2014, il avait fini  
2e en Class40.

 nRM

À savoir 

 } uLtImE : Multicoque LHT ≥ 60 
pieds sans limitation de taille

 } muLtI50 : Multicoque en conformité 
avec les règles Multi50

 } ImocA : Monocoque en conformité 
avec les règles IMOCA

 } cLAss40 : Monocoque en confor-
mité avec les règles Class40

 } rhum multicoque : LHT ≥ 39 pieds 
et < 60 pieds et ne pouvant entrer 
dans une classe définie ci-dessus

 } rhum monocoque : LHT ≥ 39 pieds 
et ne pouvant entrer dans une classe 
définie ci-dessus

 

route du rhum : 

“Destination Guadeloupe 2018”. Voici le slogan de cette nouvelle édition de la course  
transatlantique la plus célèbre du monde. Quatre longues années d’attente pour beau-
coup de passionnés. Les inscriptions sont closes, c’est le moment de vous présenter les  
skippers guadeloupéens.

l’année de tous  
les records
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Arrivée des bateaux à la Marina de Pointe-à-Pitre
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L’année 2018 sera riche pour la voile traditionnelle. La saison a débuté en janvier dernier et depuis 
cette année, deux championnats coexistent, l’un géré par le Comité de Guadeloupe de Voile Tradition-
nelle (CGVT) et l'autre géré par l’Association Classe des Canots Saintois de Voile Traditionnelle de  
Guadeloupe (ACCSVTG), créée l’an dernier par des patrons de canots.

une course en double
tour de Voile : 

D
Deux compétitions, c’est 
deux fois plus de voiles 
qui animent les plages 
de Guadeloupe et sur-
tout deux façons de voir 
la voile traditionnelle. Le 
CGVT reste très attaché 
à la tradition avec des 

bateaux et des courses qui essayent 
de rester au plus près des parcours 
des pêcheurs saintois. En ce sens, il a 
depuis toujours une politique de déve-
loppement du patrimoine nautique. 
Tandis que du côté de l’Association 
Classe des Canots Saintois  de Voile 
Traditionnelle de Guadeloupe, animée 
par des patrons de canots renom-
més comme Carl Chipotel, Claude 
et Hugo Thélier, ou encore les frères 
Forbin, l’accent est mis plus sur la 
compétition. À savoir un nouveau for-
mat de course avec des bateaux qui 
ne s’éloignent pas à perte de vue afin 
de pouvoir suivre la course de bout 
en bout. 

L’espoir  
du consensus

“En cette année des 40 ans de la 
Route du Rhum, la Région montre la 
volonté de faire du Tour de Guade-
loupe de Voile Traditionnelle (TGVT) 
une mini Route du Rhum”, annonce 
Georges Santtalikan, président du 

CGVT. “En ce sens, ce serait une 
bonne chose de faire comme le 
TGVT de l’an dernier, c’est-à-dire 
signer une convention commune 
entre les deux structures afin d’or-
ganiser un TGVT de bonne fac-
ture. En cette année exceptionnelle, 
pourquoi ne pas faire un compromis 
pour que la fête soit belle, et ainsi 
faire courir tous les canots ensemble.  
Il ne faut pas aller sur des pro-
blèmes de fond (idéologie) ou fonds 
(argent) qui sont incompatibles.”  
Le message est lancé.

Destination 
Saint-Malo

En attendant, le CGVT veut mettre en 
place un maillage avec la municipalité 
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). C’est 
pour cela qu’une convention a été 
signée en février 2017 avec la Société 

Nautique de la Baie de Saint-Malo 
(SNBSM) afin que 8 canots saintois 
puissent faire le tour des bassins de 
Saint-Malo, durant tous les jours de 
la semaine précédant le départ de la 
Route du Rhum. La Guadeloupe 
serait ainsi visible par environ deux 
millions de personnes qui transitent 
par les bassins à ce moment de l’an-
née. Également dans la convention, 
un équipage de lycéens de Saint-
Malo, mené par Thibault Vauchel-
Camus (skipper de la Route du 
Rhum), viendra concourir durant le 
TGVT 2018 qui aura lieu du 7 au 14 
juillet prochain. Et pour cette année, 
la course sera visible de bout en bout 
grâce à un drone afin d’avoir de belles 
images de l'événement ! 
Prochain rendez-vous : le 15 avril pour 
la prochaine étape du championnat 
organisé par le CGVT.

 nRM
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Les canots participants au TGVT 2017

Georges Santtalikan, président du CGVT
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LE Grand EntrEtiEn

T
Tout part d’un “pourquoi 
pas”. Pourquoi ne pas ten-
ter l’aventure ? Pourquoi ne 
pas vivre une expérience 
hors du commun ? Laura 
Séné et Maëva Ponet, jour-
nalistes et collègues chez 
Guadeloupe 1ère avaient de 

toute manière envie de bousculer leur 
quotidien, de relever un incroyable défi. 
Toutes deux reporters depuis un long 
moment, dynamiques et ivres de liberté, 
elles se sont donc engagées sur la route 
du rallye en prenant la relève de Fanny 
Lumière et Ambre Boulatte. Branle-bas 
de combat, car les portes du désert ne 
s’ouvrent qu’à celles qui peuvent monter 
un dossier de sponsoring en béton. “Le 
contexte économique n’est vraiment 
pas facile, et pourtant certains spon-
sors nous ont suivies d’emblée. Ils ont 
adoré notre concept, notre aventure, et 
se sont positionnés pour nous financer. 
Mais on doit surtout remercier les Gua-
deloupéens eux-mêmes qui n’ont pas 
hésité à nous donner des enveloppes 
à la mesure de leurs moyens”, raconte 

Laura Séné, seule présente en Guade-
loupe au moment de sa rencontre avec 
TIM's. Un soutien bienvenu car entre les 
entreprises de séduction des sponsors, 
la vie professionnelle et les préparatifs 
du départ, il fallait aussi glisser un pre-
mier contact avec la grande inconnue 
de l’affaire : le désert.

Prise  
de confiance

Le stage de pilotage proposé aux 
conductrices par l’organisation du ral-
lye n’est pas obligatoire. Mais il leur per-
met tout de même de prendre la mesure 
de la conduite sur sable, tout en leur 
donnant un avant-goût de l’aventure. 
Les deux journalistes en sont revenues 
émerveillées. “C’était incroyable. On 
prend la mesure des choses car il y a 
tout de même 9 heures de route entre 
le désert et Marrackech. Et puis cette 
immensité dans laquelle on se sent 
petite, avec une sensation de liberté 
revigorante”, décrit Laura Séné. Pour 
ne rien gâcher, les filles ressortent du 
stage rassurées sur leurs capacités à se 
débrouiller seules en course. “Dans ce 
rallye, il y a beaucoup de débutantes. 
Notre objectif était de ne pas se tan-
ker (rester coincé dans le sable, ndlr) 
et nous sommes les seules à ne jamais 
avoir vécu cette expérience”. Du coup, 
les deux femmes reviennent boostées 
et impatientes de vivre la vraie aven-
ture. “Tout le monde peut vivre ça. Ce 
n’est pas une course de vitesse mais 
c’est essentiellement de la stratégie. 
Pas besoin d’avoir de formation particu-
lière, il suffit de rejoindre les balises en 
faisant le moins de distance possible”.  

Si elles cherchent une aventure 
humaine, Laura Séné et Maëva Ponet 
n’ont pas mis une croix sur la compé-
tition et entendent bien faire figurer la 
Guadeloupe dans les premières places 
du classement.

du sable et des rêves,

La tête dans les dunes, le regard scrutant le désert, Laura Séné et 
Maëva Ponet sont les deux nouvelles représentantes de la Guadeloupe 
au Rallye Aïcha des Gazelles. Du 16 au 31 mars, plus d’une centaine 
de femmes venues de tous horizons laissent libre cours à leur goût 
de l’aventure. Parmi elles, les deux Guadeloupéennes ont de grandes 
ambitions !

bienvenue dans  
le désert marocain

 nPR

L’info des Gazelles

•	164 équipages en course / 48e 
place pour Fanny Lumière et 
Ambre Pitaud Boulate en 2017

•	75% de débutantes / Régine 
ZBINDEN et Lyndia CHRISTEN 
(Suisse) sont les précédentes 
gagnantes de l’édition 2017

•	50 000 euros de budget par 
équipage

•	Navigation à l’aide de cartes, 
sans GPS

•	Une conduite et une attitude 
éco-responsable
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L'équipe guadeloupéenne partira avec le dossard 
numéro 186 pour une aventure dans les dunes 
marocaines
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Dossier sport au féminin
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7 choses à savoir sur

La Guadeloupéenne est entrée dans la cour des grands en fin d’année dernière en officialisant  
son poste dans l’équipe professionnelle de l’OGC Nice Côte d'Azur Handball. Mais la connaissez- 
vous vraiment ? Quelques informations pour mieux cerner la championne.

Jannéla BlonBou

LE hANdbALL  
dANS LE SANG
Les deux parents de Jannéla ont joué 
au handball. Sa mère, Mariza Blonbou,  
est une figure du Zayen-La de Morne-
à-l’Eau. Elle fera ses débuts sous son 
regard : “J’ai eu l’occasion de jouer 
avec ma mère entre 2013 et 2015, 
ce sont des souvenirs incroyables. 
J’ai pu bénéficier de son expérience 
et de sa sagesse dans le jeu. C’est 
inestimable !”, se souvient Jannéla 
Blonbou. Entourée au sein du club, 
elle devient très vite un des membres 
centraux de l’équipe.

ELLE ESt PASSéE PAR  
uNE fAmiLLE d’ACCuEiL
Partie pour la Côte d’Azur en 2015, la 
jeune fille fera une étape en famille 
d’accueil. C’est une option qui peut 
être choisie par les parents qui 
envoient de jeunes sportifs en France. 
Une manière de les savoir accueillis 
et encadrés dans une réelle structure 
familiale. Jannéla le vivra pourtant 
comme un choc culturel. Elle en garde 
tout de même de bons souvenirs et 
a depuis gagné son indépendance.

uN bRAS du toNNERRE

Auteure d’une progression éclair au 
sein de l’OGC Nice, c’est son bras 
droit qui lui entrouvre les portes de 
l’équipe professionnelle dès 2016. Son 
tir fait d’elle une adversaire redoutable. 
Elle repart des Mondiaux de décembre 
2017 une médaille d’or au cou. “Quand 
on m’a appelée pour faire partie de 
l’équipe professionnelle, c’était pour 
moi une grande marque de confiance 
mais aussi une occasion de m’amélio-
rer et gagner en temps de jeu.”

EN juiN 2018, L’AvENtuRE 
PRo CommENCE
Elle a fait ses preuves ! Son entrée 
au sein de l’équipe pro est officiali-
sée d’une griffe au bas d’un contrat 
qui l’engage jusqu’en 2020. “C’est un 
honneur de signer ce contrat. Avant, 
je devais jongler entre les matchs, les 
entraînements et les cours. Désor-
mais, ce sera le handball à 100 %. Tout 
n’est pas acquis pour autant. Je dois 
continuer le travail.” D’autant que pour 
le salaire de “star”, il faudra attendre 
encore au moins deux ou trois ans.

LE bPjEPS EN PoChE

Parce que les sportifs doivent impé-
rativement préparer leur reconversion 
professionnelle en fin de carrière, Jan-
néla a passé en 2017 son Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse de l’Éduca-
tion Populaire et du Sport (BPJEPS). 
Un sésame qui lui permettra après 
de devenir coach sportif.

LE CLowN du GRouPE

“En fait, je rigole beaucoup. Même 
si je sais qu’il y a un temps pour 
tout, j’aime beaucoup m’amuser.” Il 
ne faut pas se fier à son air sévère ; 
en réalité, Jannéla est le boute-en-
train de sa promotion. Un état d’es-
prit qu’elle apporte au sein du groupe 
et qui vient renforcer la cohésion et 
l’esprit d’équipe.

GuAdELouPéENNE  
AvANt tout
Loin de la terre mais près de son 
coeur. “Je suis Guadeloupéenne et 
cela, je ne l’oublie pas”. Un véritable 
leitmotiv pour cette jeune de bien-
tôt 20 ans, partie de chez elle dès 
son année de Première. “Je suis en 
contact avec ma famille, avec mon 
île. Je sais d’où je viens. Et parfois, 
la Guadeloupe me manque.” L’exode, 
même porteur d’espoir, est toujours 
douloureux.

La fiche tech’

•	1m79

•	Arrière droite

•	2015 : départ pour la Côte d’Azur 
au centre de formation de l’OGC 
Nice Côte d’Azur Handball

•	2016 : premier appel en équipe 
professionnelle (40 buts en 16 
matchs)

•	2017 : championne d’Europe 
avec l’équipe junior en Slovénie  
(contre la Russie)

© GFFHandball // G
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Dossier sport au féminin

Nathalie Goutaland est, depuis à peine un an, la formatrice du Zanshin Yoseikan Budo de 
Sainte-Anne ; elle s’emploie à transmettre à ses jeunes, les vraies valeurs de l’art martial et à 
les mener jusqu'au plus haut niveau. Rencontre…

High kick  
et zen attitude

O
On la voit à peine 
arriver, dans sa 
tenue ample 
noire et son sac 
en bandoulière. 
Nathalie Gou-
taland n’affiche 
pas l’insolence 

du combattant. Elle ne bombe 
pas le torse, ne roule pas des 
mécaniques. Cette karatéka de 
formation préfère l’efficacité de la 
discrétion. La passion du Yosei-
kan, pour elle, est relativement 
fraîche. 

Des hauts  
et des bas

Cinq ans, c’est le temps qui s’est 
écoulé depuis qu’elle est entrée 
pour la première fois dans un 
budo, pour découvrir un art martial 
relativement nouveau. “Le Yosei-
kan est d’origine japonaise. Il a été 
créé dans les années 70 par le 
même maître qui a importé le karaté en 
France. J’ai commencé à Saint-Fran-
çois dans un club qui a fermé peu 
après mes débuts.” Peu disposée à 
renoncer à sa passion, elle propose 
à un des entraîneurs de s'associer 
avec elle pour créer un nouveau club 
qu’elle anime. “J’avais besoin de lui 
car je ne me sentais pas encore en 
mesure d’encadrer des adultes.” Elle 
décide donc d’encadrer les enfants 
pour commencer. 

Quand cet associé est lui aussi 
attiré hors de la Guadeloupe, c’est 
Francesca Baptiste, professeure et 
championne de Boxe Thaï, qui pren-
dra le relais auprès des adultes. “Je 
voulais que le Yoseikan existe en Gua-
deloupe. Avec sa formation pieds/
poings, il m’a permis de proposer 

quelque chose qui soit crédible aux 
yeux des adultes. Dès lors, je peux 
compléter la formation avec un module 
‘projections au sol’.” Si l’aspect tech-
nique occupe une partie prépondé-
rante de sa formation, l’ossature de sa 
transmission est bien ailleurs.

Du tatami  
à la vie

Nathalie ne trace pas de frontières 
entre le tatami et la vie quotidienne. 
Les valeurs du combat structurent 
aussi sa vie civile. “Je trouverais hypo-
crite d’entrer sur un tatami, de saluer, 
d’honorer, en ayant dans la vie des 
attitudes qui n’honorent pas les valeurs 
de mon sport.” Un leitmotiv qu’elle 
prend soin de transmettre à ses 
jeunes. “Le respect, la maîtrise de soi, 

la confiance en soi, le travail, sont 
autant de concepts qui valent 
aussi dans la vie de tous les 
jours, et cela, les enfants le com-
prennent.” Mieux, ils y sont sen-
sibles. Parce qu’elle est le chan-
gement qu’elle veut voir en eux, 
Nathalie les inspire. “Je les vois 
évoluer. C’est beau. C’est sur-
prenant. Quand je vois une petite 
qui était nonchalante au début 
mais qui aujourd’hui travaille son 
regard et sa position en trouvant 
toujours un moyen de progres-
ser. Cette interaction est telle-
ment enrichissante.” Dès lors, la 
compétition devient une récom-
pense. “C’est pour se dépasser 
et se mesurer aux autres.” Toutes 
les ressources du club sont 
dédiées aux déplacements dans 
l’Hexagone pour participer aux 
compétitions. Ce fut le cas de 
Mael Chevy qui a put participer 
à la Coupe de France pour y 
arracher la médaille d’argent en 
janvier dernier. 

 nPR

La fiche tech’

•	1975 : date officielle de création 
du Yoseikan par maître Hiroo 
Mochizuki (Japon)

•	Né du mélange de tous les arts 
martiaux pratiqués par le maître 
(pieds/poings/projection/sol) 
avec un axe commun : le mou-
vement ondulatoire pour plus 
de puissance. Panel technique 
comparable au MMA

•	Pas de coups genoux/coudes 
sur le visage

•	Pratique en perpétuelle évolution

•	Zanshin Yoseikan Budo : 40 
licenciés

Nathalie Goutaland,  
formatrice en Zanshin Yoseikan Budo
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Soraya Corvo pratique le cyclisme depuis qu’elle est enfant. Très vite,  
elle devient un grand espoir de la discipline en remportant le championnat des 
pays de la Caraïbe en 2015. Où en est-elle aujourd’hui ? Interview Romain Mattio.

entre sport féminin et 
sport masculin”

“Encore trop de distinctions 

tIm's : Vous avez pratiqué le 
cyclisme sur route et le Vtt, qu’est- 
ce qui vous attire dans ces deux 
disciplines ?
soraya corvo : Ce que j’aime bien 
dans le VTT, c’est vraiment l’aspect 
technique : les sauts, les slaloms, 
les single tricks. Ça fait un peu plus 
monter l’adrénaline et j’aime vraiment 
bien. La route, c’est la concurrence. 
Il y en a plus que dans le VTT et ça 
motive encore pour tout donner. Ça 
demande aussi plus d’entraînement 
pour être bien.

tIm's : être une jeune cycliste en 
guadeloupe, comment ça se passe ?
s.c. : C’est un peu dur car quand je 
suis à l’entraînement, on me prend 
parfois pour un garçon. Je dis tout 
le temps “non, je suis une fille” (rire). 
Le cyclisme est encore catégo-
risé comme un sport masculin, ce 
qui est assez difficile à vivre. Mais 

aujourd’hui, ça évolue, on est de plus 
en plus de filles à faire du vélo. Je 
trouve ça bien, j’espère que d’autres 
viendront. Après, dans le sport en 
général, je pense que ça va dépendre 
de la discipline, mais il y a encore 
trop souvent une division sport pour 
homme et sport pour femme.

tIm's : Vous évoluez dans le club 
de boris carène, quelle est votre 
relation avec lui ?
s.c. : Il me donne beaucoup de 
conseils, bien entendu par rapport 
à son vécu, mais aussi parce qu’il a 
passé son Diplôme d’État de forma-
teur. Pour moi, c’est vraiment un plus.

tIm's : Vous avez terminé 7e au der-
nier tour de guadeloupe, quel bilan 
en tirez-vous ?
s.c. : J’espérais faire mieux. J’avais 
quand-même l’ambition de faire un top 
3 sur le Tour mais étant donné que 
j’ai loupé le chrono au prologue parce 
que je me suis trompée dans le par-
cours, ça m’a un peu pénalisée pour 
la suite. J’ai donc essayé de remonter 
au maximum et je visais les victoires 
d’étapes, d’où ma victoire lors de la 
première étape. Mon effort ne m’a 
permis d’attraper “que” la 7e place.

tIm's : quel a été votre sentiment 
sur la participation de cyclistes de 
l’hexagone au tour ?
s.c. : C’est très positif parce que 
Mélodie Lesueur, qui a gagné le Tour, 
est devenue championne de France 
tout de suite après. C’est toujours un 
plus pour nous. Personnellement, en 
dehors de la course, je parle beaucoup 
avec elles, j'essaye de prendre un peu 
de leurs expériences, ce qu’elles ont 
déjà vécu, ça m’a beaucoup apporté. 
Et par rapport à la course elle-même, 
ça amène un niveau un peu plus élevé, 
on sent que le braquet est plus gros.

tIm's : cette année, le tour de guade-
loupe, c’est votre objectif principal ?
s.c. : Euh…, vu que je n’ai pas encore 
débuté la saison, je ne me suis pas 
encore fixé d’objectifs.

tIm's : Et en parlant d’objectif, 
vous avez envie d’une carrière 
dans le vélo ?
s.c. : J’ai pas vraiment d’objectif de 
carrière dans le vélo. Je suis actuel-
lement en dernière année de licence 
de STAPS. Pour le moment, tout se 
passe bien, c’est le dernier semestre. 
Après, je veux faire un Master donc 
peut-être que je serai amenée à par-
tir en métropole et, là encore, si tout 
va bien, je vais tout mettre en œuvre 
pour trouver un club là-bas et conti-
nuer à faire les deux.

tIm's : Vous ne voulez plus être 
gendarme ?
s.c. : Si, justement, après le concours, 
j’aimerais passer le concours de la gen-
darmerie, douane, police. Et puis, on 
m’a dit qu’ils ont des équipes. Donc s’il y 
a une équipe cycliste, moi je veux bien !

Soraya Corvo avec le maillot  
de son club le CCV ©
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Dossier sport au féminin

Depuis le début de la saison, le 
Cactus de Saint-Anne domine 
de la tête et les épaules le cham-
pionnat régional de football fémi-
nin. Avec 14 victoires pour un nul  
(96 buts marqués et 5 encaissés), 
le club de Bois Jolan réalise une 
très belle saison. TIM’s est allé à la 
rencontre de ces passionnées de 
football qui jouent tous les week-
ends malgré le carnaval ou les 
grands matchs de foot européens.

Le plaisir de jouer 
chaque week-end

D
Dimanche 25 février 
2018, après-midi de 
match PSG-OM. Beau-
coup de monde devant 
la télé, peu aux abords 
des stades de football. 
Sauf sur le stade de 
Marly à Saint-Anne. 

Dans le cadre de la 15e journée de 
championnat féminin de football, 
le Cactus de Saint-Anne recevait 
le CS Capesterre-Belle-Eau. Habi-
tuées à jouer le samedi après-midi 
à Bois Jolan, les Saintannaises et 
les Capesterriennes ont bousculé 
leurs habitudes pour venir s‘affron-
ter un dimanche. Le terrain se situe 

au beau milieu de résidences, sans 
gradins, avec une pelouse usée par le 
soleil et les crampons. Pour cette ren-
contre, pas d’arbitre officiel, la feuille 
de match se fait au stylo et les bancs 
sont des glacières. Dès la deuxième 
minute de jeu, les joueuses du Cac-
tus mettent la pression et sont récom-
pensées par un but. Bruno Leaire, 
leur entraîneur, n’a pas eu besoin de 
s’échauffer pour être tout de suite 
dans le match. “An nou, an nou, an 
nou ! il y a toujours zéro-zéro”, crie-
t-il à ses joueuses. Les 22 actrices ne 
lésinent pas sur les efforts et l’engage-
ment est vigoureux mais cordial. Les 
spectateurs, confortablement assis 
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Les Saintannaises étaient très habiles balle aux pieds
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dans les sièges qu’ils ont apportés, 
assistent à des percées saintannaises 
dans la défense capesterrienne, et 
les buts s’enfilent comme des perles 
au fur et à mesure que les minutes 
s’égrènent. 6-0 à la mi-temps. Dès le 
retour des vestiaires, Bruno Leaire ne 
mollit pas et continue d’invectiver ses 
joueuses. “ Annabelle ! Ou pa ka maké 
pon moun ! ” Mais le point sur lequel 
il insiste le plus, c'est sur le replace-
ment. “Le plus difficile, c’est le repla-
cement ; il faut toujours les replacer.” 
Et pour cause, la plupart des joueuses 
du Cactus dézonent pour aider l’offen-
sive… avec brio, puisqu’elles terminent 
le match sur le score fleuve de 12-0.

Une tradition  
de mère en fille

“ Généralement, les scores ne reflètent 
pas la physionomie des matchs”, 
explique Guylène, capitaine du Cactus , 
à la sortie de la rencontre. La jeune 
femme est une passionnée de 

football. “Je joue depuis l’âge de 6 
ans. C’est une tradition de mère en 
fille. Ma mère était une joueuse de la 
MJC, j’ai débuté là-bas aussi. Je suis 
une joueuse du Cactus depuis que j’ai 
19 ans.” Passionnée, cela se voit sur 
le terrain. Il reste un quart d’heure à 
jouer, Guylène se prend un coup der-
rière la nuque sur un contact aérien et 
reste clouée au sol. Pas de soigneurs 
attitrés, ce sont les entraîneurs qui 
parcourent la pelouse avec en main 
des soins rudimentaires. Les specta-
teurs demandent s’il faut appeler les 
pompiers. Pas la peine. Guylène est 
évacuée du terrain, sonnée, bras des-
sus, bras dessous. Dans la minute, 
elle reprend ses esprits et demande 
à l’arbitre de rentrer sur le terrain afin 
d’aider ses coéquipières, désormais 
à 10 car le Cactus n’a pas de rem-
plaçantes. “Rété-w la ! ”, lui assène 
Bruno Leaire. “Attends 5 minutes, tu 
rentreras après”, continue son entraî-
neur qui ne veut pas prendre de risque 
avec sa capitaine. “Arbitre !”, répond 
Guylène qui rentre tout de même sur 

le terrain au signal de l’homme en 
noir. Sur l’action qui suit, elle dribble 
3 joueuses et délivre une passe en 
profondeur, elle veut jouer !

Des parents  
dévoués  
au football

En deuxième période, une forte pluie 
s’abat sur la pelouse pendant 
quelques minutes. Tous les specta-
teurs se mettent à l’abri. Tous sauf 
une, Madame Guyon. Cette dirigeante 
du Cactus est indéboulonnable des 
matchs de son équipe. Raison de 
plus, ce jour là, sa fille Lesly est sur 
le terrain. La jeune fille de 17 ans porte 
des crampons depuis son plus jeune 
âge. “Pourtant, elle vient de reprendre 
le foot cette année”, annonce sa 
mère. “Elle a été blessée pendant 
deux ans mais aujourd’hui ça se 
passe très bien. En plus de jouer le 
samedi avec les filles, elle joue éga-
lement avec les garçons de moins de 
15 ans du Cactus et ça se passe très 
bien également”, raconte fièrement 
Madame Guyon. Non loin d’elle et de 
son parapluie, son fils Lawrence, qui 
joue dans l’équipe sénior du Cactus 
et qui pour l’occasion était l’arbitre de 
touche. “Je les accompagne pour 
tous les matchs et entraînements”, 
rajoute la mère de famille qui vit au 
rythme du Cactus. “ Mais parfois, je 
suis obligée de faire un choix parce 
que mes enfants ont des matchs au 
même moment”, avoue-t-elle avec un 
sourire gêné.

 nRM
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Les joueuses du Cactus accompagnées de Bruno Leaire, leur entraîneur



Mars/avril 2018 16

Dossier sport au féminin

Passée par plusieurs épreuves en Métropole, Sarah-Aude 
Salbot a trouvé un nouveau souffle en Guadeloupe grâce 
au bodybuilding. Championne toutes catégories de la dis-
cipline, elle raconte comment le sport lui a sauvé la vie.

P
Pour devenir championne 
de bodybuilding et ainsi 
vivre de sa passion, Sarah-
Aude Salbot est passée par 
bien des épreuves. Née à 
Pointe-à-Pitre au début des 
années 1980, elle décolle 
dès l’âge de 3 ans pour la 

Lorraine. Une enfance difficile dans le 
grand froid de l’Est où elle vit seule avec 
sa mère. “Jeune, je me cherchais beau-
coup, j’étais une jeune fille torturée. À 
19 ans, je rencontre quelqu’un et je pars 
à Paris. Ayant grandi sans père, j’avais 
un problème d’identité par rapport aux 
hommes.” Très vite, la relation entre les 
deux jeunes gens dégénère. Elle se solde 
par un acte effroyable. “J’ai été violée à 23 
ans. Aux urgences, on m’a intimé de por-
ter plainte pour éviter de payer moi-même 
les soins.” Elle a donc porté plainte. C’est 
là que commence la descente aux enfers. 
Sarah-Aude devient boulimique et ne sup-
porte plus son corps. À cela s’ajoutent des 

problèmes liés à l’alcool, la marijuana et 
la cocaïne. La pointoise a même connu 
la rue. “J’ai fait des séjours en hôpital 
psychiatrique. Je me sentais totalement 
vide. Et c’est là que je me suis dit qu’il 
fallait que je trouve une solution. Je me 
suis mise à faire du sport tous les jours, à 
courir ; et je me suis inscrite dans une salle 
de sport. J'ai repris mes études.” Mais 
le rapport au monde reste difficile pour la 
jeune pointoise. Entre-temps, les effets 
bénéfiques du sport se font sentir. “Cela 
m’a donné la rage d’être la meilleure, 
de me sentir valorisée dans toutes mes 
démarches, de reprendre en main mon 
image.” Ça paye puisque Sarah-Aude 
sort major de ses promotions Licence et 
Master de communication.
Mais au bout de dix années à Paris, Sarah 
finit par étouffer. “J’ai eu besoin de couper 
court avec le stress de Paris. Et puis, je 
connaissais mon côté italien de part ma 
mère, mais pas mes origines guadelou-
péennes que m’a léguées mon père”.  

(Re) 
Construire  
son corps  
et sa vie
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Sarah-Aude Salbot, reine du bodybuilding
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Alors c’est décidé, Sarah part pour une année sab-
batique sur la terre qui l’a vue naître. Très vite, elle 
sent qu’elle doit rester. Après quelques recherches 
dans le milieu de la communication, elle comprend 
que son avenir passera par le sport. Dans l’objectif 
de devenir coach sportif, elle passe du temps dans 
une salle au Gosier. La rencontre avec le bodybuil-
ding se fait à ce moment. “J’avais beaucoup d’a priori 
sur cette discipline, je trouvais le process ridicule.”

Pas un sport  
de bourrin

“En fait, le bodybuilding, c’est avant tout une philo-
sophie, un mode de vie. Ça apprend notamment à 
avoir une hygiène alimentaire saine et rigoureuse. 
Ce qui a fonctionné avec moi, c’est la discipline à 
laquelle il faut se tenir.” Une philosophie embrassée 
à bras-le-corps par Sarah-Aude qui termine, dès 
sa première année de compétition, à la première 
place du championnat de Guadeloupe et de France, 
mais échouera à une marche du titre de championne 
d’Europe. Depuis, elle a gagné toutes les catégo-
ries et, en octobre 2014 elle devient la seule ath-
lète à passer professionnelle en Guadeloupe. “J’ai 
passé les diplômes pour devenir coach sportif et je 
donne même des cours par Internet. J’ai des abon-
nés au Canada, en Allemagne, un peu partout dans 
le monde. Et je fais aussi des interventions dans le 

milieu scolaire avec des cours sur l’estime de soi.”  
Un parcours de surdouée dans cette discipline qui 
n’est, selon Sarah-Aude, que le début de l’aventure. 
“Je veux encore aller de l’avant, créer une fédéra-
tion en Guadeloupe, faire des résultats mondiaux et 
créer un maillage entre les athlètes des territoires 
d’Outre-mer.” En ce sens, Sarah-Aude effectuera 
un déplacement en Guyane pour une compétition 
et détecter de nouveaux talents.

 n RM

La fiche tech’

•	octobre 2015 : Création de sa fédération : 
AGBF - IFBB 

•	octobre 2014 : Championnat IFBB Caraïbes 
& Amérique (St-Martin) Cat. Physique : 1er 
Obtention de la carte Professionnelle 

•	Juin 2014 : Championnat d'Europe (Belgique) 
UIBBBN – Cat. -52kg : 2e  

•	Mai 2014 : Championnat de France FFHM-
FAC – Cat. -52kg : 1re 

•	Avril 2014 : Championnat de la Guadeloupe 
FFHMFAC – Cat. -52kg : 1re 

•	Février 2014 : Open de Morne-à-l'Eau de la 
Guadeloupe FFHMFAC – Premiers pas : 2e 
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Zoom sur

une passion  
contrariée
Le Hybrid Fighting Team, club de MMA (Mixed Martial Arts) est 
installé en Guadeloupe depuis 10 ans. Les ateliers sont animés 
par David Rochemont, multiple champion d’arts martiaux, qui 
se bat aux côtés des responsables du club pour faire vivre les 
valeurs d’une discipline spectaculaire mais encore trop restreinte 
à des stéréotypes.

Q
Quand le MMA naît il y 
a une quinzaine d’an-
nées, ce n’est qu’un 
défi entre combattants 
pour savoir quelle dis-
cipline martiale est la 
meilleure. Les combats 
organisés ne sont pas 

réglementés. “C’était vraiment un 
autre monde. Imaginez-vous qu’un 
Sumo pouvait très bien tomber sur 
un combattant de boxe thaï”, se 
souvient David Rochemont. Avec 
les dégâts physiques que l’on ima-
gine. C’est l’UFC (Ultimate Fighting 
Championship) qui achète les droits 
pour la pratique et qui la réglemente. 
“Elle pose les interdictions (pas de 
coups dans la colonne, sur les par-
ties génitales), rend des équipements 
obligatoires et intègre des catégo-
ries de poids.” C’est à ce moment, 
au détour d’une vidéo Youtube, que 
l’aventure de David Rochemont com-
mence. Champion de boxe thaï, il est 
en visite chez son cousin, en France, 
lui aussi pratiquant d’arts martiaux. 
Ensemble, ils visionnent plusieurs 
combats qui éveillent la curiosité de 
David. De retour en Guadeloupe, il 
trouve un instructeur et commence 
son chemin au sein du MMA.

Plongé dans  
le grand bain

Audacieux, David Rochemont prend 
part à sa première compétition et 
affronte rien de moins que le cham-
pion de la Caraïbe. Combat dont 
il ressort meurtri mais vainqueur.  

Sa passion, elle, en ressort renforcée. 
Aussi, David continue les combats 
jusqu’au départ de son instructeur. 
Alors il reprend le flambeau, crée le 
club et devient formateur lui-même. 
“C’est la règle quand on aime une dis-
cipline martiale, on la pratique inlas-
sablement puis on cherche l’exper-
tise en se formant pour enseigner aux 
autres.” Des valeurs de patience, de 
constance et de rigueur qu’il est par-
fois difficile d’enseigner aux jeunes, 
impressionnés par les vidéos et plus 
demandeurs de castagne que de 
valeurs. 

“C’est la génération 2.0. Elle veut 
tout, tout de suite. Le MMA, c’est 
de la répétition, il faut maîtriser les 
gestes pour acquérir les réflexes. 
J’ai dû adapter mes cours, mais à 
chaque session, j’insiste sur les 
valeurs du club ‘Respect, Travail et 
Pas d’excuse’. ” 
Le HFT compte aujourd’hui une 
soixantaine de licenciés en dix ans 
d’existence. Un développement plu-
tôt lent alors que la demande est là. 
Ce qui ne suit pas, ce sont les struc-
tures. “J’ai des demandes de parents, 
de femmes, nous pourrions dévelop-
per l’offre de cours, mais pour cela, 
il faut une salle”, regrette le cham-
pion. Passé à l’ancienne école de 
Calvaire, il occupe désormais une 
salle de La Plaine Grand Camp qu’il 
partage avec d’autres disciplines.  

“C’est déjà ça mais ce n’est pas suf-
fisant pour créer une école.” Pour-
tant, malgré ces conditions, David fait 
émerger des champions qui gagnent 
à l’international. Le 3 février dernier, 
son élève Sylvain Gondet a remporté 
la ceinture lors du tournoi organisé 
par le promoteur américain 305Fight, 
en Floride.

 nPR

Le mmA,

À savoir 

Le MMA dans sa forme pure est inter-
dit en France. Les pratiquants français 
apprennent en réalité le Pancrase, 
discipline de lutte au sol.
origine : le MMA mélange les tech-
niques de pieds/poings, lutte au sol 
et jujitsu.

La fiche tech’

Palmarès de David Rochemont
•	mmA :  5 combats / 4 victoires - 

1 défaite

•	K1 : 2 combats / 1 victoire

•	pancrase : 1 combat / 1 victoire

Titres 
•	Champion de Grappling toutes 

catégories (2009)

•	2 fois Champion de la Caraïbe 
MMA (2011/2013)

•	Vice-champion du monde de 
Multi-Boxe (2016)

Respect, Travail  
et Pas d’excuse
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David Rochemont avec sa ceinture de 
champion applaudi par ses compagnons
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Dans la Caraïbe

historique pour haïti 

L’équipe féminine de 
football des -20 ans 
d’Haïti, en battant le 
Canada le 28 janvier 
dernier s’est quali-
fiée pour la Coupe du 
monde qui aura lieu du 

5 au 24 août en France. Les matchs 
auront lieu exclusivement en Bretagne. 
Haïti participe ici à sa première Coupe 
du monde. Le tirage au sort à été 
effectué à Rennes le 8 mars dernier, à 
l’occasion de la journée de la femme. 
#HaitiGuadeloupeMartininquetetkolé

mickaël Stanislas  
commence fort
La 1re édition du Grand Prix Martinique 
Cycle a eu lieu le 25 février dernier 
à Saint-Esprit en Martinique. C’est 
Mickaël Stanislas, de l’Union Cycliste 
Spiritaine (UCS), qui en est sorti vain-
queur en solitaire. Il devance Willy 
Roseau du Madinina Bikers et Emile 
Demazy du même club. Il s’agit ici du 
deuxième titre en 2018 pour Mickaël 
Stanislas. En 2016, il avait été sacré 
champion de la Martinique.

La martinique  
reprend son 
titre

Le 24 février der-
nier avaient lieu 
à Fort-de-France 
les 5e Open de la 
Caraïbe de Karaté. 

À domicile, dans 
son Hall Pellière Donatien, la Mar-
tinique a trusté les médailles, 17 au 
total, avec notamment 5 en or. La 
Martinique succède donc à la Gua-
deloupe, tenante du titre. Étaient pré-
sents également Trinidad et Tobago, 
Bonnaire, Curaçao, Sainte-Lucie,  
Le Surinam. D’autres départements 
français avaient fait le déplacement :  
La Guyane, La Corse, et une déléga-
tion de la ville de Puteaux dans les 
Hauts-de-Seine (92).

bonne nouvelle  
pour les Gwada boys 
La CONCACAF vient d’annoncer une 
extension d’équipe pour la Gold Cup. De 
12 équipes, la compétition regroupant les 
meilleures nations d’Amérique du Nord, 
d’Amérique centrale et de la Caraïbe, va 
passer à 16 équipes. Une chance de plus 
pour les équipes caribéennes de se quali-
fier pour cette compétition réunissant des 
équipes aguerries comme le Mexique, les 
États-Unis ou Trinidad-et-Tobago. Cette 

extension est prévue pour l’édition 2019 et pour la première fois, des matchs 
de dérouleront hors du territoire des États-Unis, notamment dans la Caraïbe. 
Cette nouvelle, c’est une chance de plus pour nos Gwada boys de pouvoir 
rééditer l’exploit de 2007 où ils avaient atteint, les demi-finales, emmenés 
par Jocelyn Angloma. Bonne nouvelle ! depuis décembre 2017, Jocelyn 
Angloma est l'entraîneur des Gwada Boys. 

une rencontre au sommet  
entre Greg Norman et les jeunes de Gros islet
16 enfants issus du programme sportif de l’organisation Grow Well INC 
ont pu rencontrer, le 12 mars dernier, le grand champion de golf australien 
Greg Norman, au Resort Sandals St Lucia Golf&Country Club. La rencontre 
a eu lieu à l’occasion de l’annonce officielle de la création d’un nouveau 
parcours de 18 trous à Cap Estate réalisé, par l’entreprise Greg Norman 
Golf Course Design.
Pour les jeunes pris en charge par l’organisation de Gros Islet, c’est une 
opportunité incroyable de jouer sur un parcours homologué. “Ce sport 
leur apporte beaucoup. Il leur permet d’acquérir la discipline dont ils ont 
besoin pour réussir leur vie. Pour nos jeunes qui ont 18 ans et plus, et qui 
quittent le système scolaires, nous essayons de trouver des sponsors ou 
même, pour les plus doués, des bourses afin qu’ils aillent continuer leurs 
études et leur carrière à l’étranger”, détaille Colleen Newman, l’actuelle 
secrétaire de l’organisation. Un point de vue partagé par le grand champion 
qui a salué l’action de l’organisation. Les enfants, eux, ont été enchantés 
d’échanger avec lui.

L’uSR et le Club franciscain 
en Ligue des champions
La République Dominicaine s'ap-
prête à recevoir la Ligue des 
champions de clubs amateurs 
de la Caraïbe. En avril prochain, 
les Guadeloupéens de l’USR et les Martiniquais du Club Francis-
cain seront du déplacement. Ils y affronteront des clubs venus de 
toutes les Antilles. Les deux finalistes se retrouveront en compétition 
avec des clubs professionnels de Cuba, Haïti ou encore Trinidad-et- 
Tobago. Le vainqueur de cette compétition pourra participer à la Ligue 
des champions de la CONCACAF qui regroupe des clubs de tous les 
pays membres ou associés.
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sport & santé

Se maintenir en forme et en bonne santé n’est pas de tout repos. Depuis quelques années, le 
panel des exercices de fitness s’est étoffé. Parmi les nouveaux venus, les burpees. Inventés 
par l’armée américaine, ils mettront votre cœur à rude épreuve.

Le principe

Le burpee est un mouvement de musculation que l’on a pu voir 
dans les films décrivant l’entraînement des marines de l’armée 

américaine. Son inventeur (1930) était médecin et trouvait qu’un 
saut de grenouille était le meilleur outil pour tester la perfor-
mance des soldats américains. Il consiste à s’allonger au sol, 
puis à s’accroupir, et enfin à sauter, dans un mouvement fluide 

et rapide.

mouvement complet

Il fait partie des mouvements dits 
“poly-articulaires” car il travaille plu-
sieurs groupes de muscles en même 
temps. C’est donc un mouvement 
complet. Il renforce les bras et tra-
vaille l’explosivité grâce au saut de 
finition. La nécessité d’être gainé pour 
gérer sa dépense d’énergie permet 
aussi de travailler la chaîne abdomi-
nale, les épaules et le dos. 

brûleur de graisse  
hautement efficace
On estime que selon l’intensité, les 
burpees permettent de brûler entre 
8 et 14 calories par minutes. Un vrai 
record. Ce ratio doit, toutefois, être 
adapté à la corpulence et au méta-
bolisme du sportif. Mais en réalité, 
faire dix minutes de burpees est équi-
valant à une heure de marche. Exi-
geant avec le métabolisme, il pousse 
aussi les capacités du coeur à faire 
face à l’effort.

Le programme  
favori des sportifs
Le burpee a intégré tous les procé-
dés d’entraînements dans le monde 
du sport. Exercice roi du Hiit (High 
Intensity Interval Training) et du 
Crossfit, il est un excellent testeur de 
la force mentale du sportif. Durant 
une session de burpees, les minutes 
paraissent s’écouler très lentement. 
Tenir la cadence, sans trop piocher 
dans ses ressources, demande une 
véritable maîtrise de soi. Tous ces 
avantages font du burpee un excellent 
système de préparation.

une foule de variantes

L’exercice peut être adapté selon l’ob-
jectif visé. Pour les personnes en 
début de remise en forme, il existe 
des formes moins exigeantes physi-
quement mais tout aussi efficaces.
Pour celles qui veulent maximiser l’ef-
fort, rien de mieux que d’ajouter des 
poids, une veste lestée ou encore une 
pompe. 
Pour travailler l’explosivité, on peut 
aussi associer le burpee à un saut sur 
une boîte. L’exercice s’appelle “Bur-
pee box jump” ou “Burpee box jump 
over” quand il faut traverser par 
dessus la boîte.
 

vous les aimerez !
Ils vous tueront, 

tout le monde le déteste

Rares sont les sportifs (professionnels ou amateurs) qui 
voient une session de burpees d’un bon œil. Sauf bien sûr les 
sportifs légers et endurants. En Crossfit, le burpee est particulièrement 
redouté. Dans une box, il sert même de punition pour ceux qui oublient 
leurs affaires. C’est aussi un petit défi ou un jeu entre les athlètes. Cela 
n’enlève rien à ses bienfaits physiques. 





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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