
Toutes les infos pour manager le sport

ENQUÊTE
Volley-ball : diagnostic  

d'une discipline

ACTU
Des nageurs  

au bord de la noyade 

COUPE DU MONDE
Le calendrier des matches

LE SPORT  
ET LA SANTÉ
Le rameur brûle les  

graisses et renforce le dos

VOTRE MAGAZINE SPORTIF BIMESTRIEL | GRATUIT

LE GRAND ENTRETIEN
Wilhem BELOCIAN
Retour sur le podium annoncé

  #2 Mai/Juin 2018





MAI/JUIN 2018 33

ENQUÊTE
Volley-ball : diagnostic d’une discipline | 4

ACTUS
Des nageurs au bord de la noyade • Des Gazelles  

éprouvées mais fières • Un Open de Tennis revigoré
Boxe Thaï : un ticket pour la Thaïlande | 9

Mon ambition est de remporter le Tour… | 10
Label Grand Insep pour le CREPS • Accord FIFA… | 11

COUPE DU MONDE
La Concacaf… La Coupe du Monde et nous | 12

Couleur Sports : de l'avion aux tribunes | 13

LE GRAND ENTRETIEN
Wilhem Belocian : retour sur le podium annoncé | 14 

DOSSIER SPÉCIAL
Karujet : le show avant tout ! | 16

LE SPORT AU FÉMININ
Motocross : les cylindrées de Lamentin | 19

ZOOM SUR
Vers une fédération de joueurs semi-professionnels… | 18

USR sur la voie de la professionnalisation | 22
Lenny Nangis : "l'amour du pays ça ne s'invente pas !" | 23

LES COULISSES DU SPORT
"les jeunes, ce que vous leur donnez…" | 24

DANS LA CARAÏBE
Voile de Saint-Barth 2018 • Le club Franciscain 

triomphe… • Les nations de la Caraïbe raflent 25 
médailles • On connaît les champions départementaux 

• Luguelin Santos tient ses promesses

LE SPORT & SANTÉ
Le rameur brûle les graisses et renforce le dos | 26

La Guadeloupe... un TIM’s international !
Voilà votre TIM’s qui prend avec cette édition une couverture 
internationale. 
Wilhem Bélocian un enfant du pays. Un champion du pays vient 
nous confirmer que notre terre est une terre de champions, qui a 
grandi à l'international avec les « pointes » de ses racines bien 
« plantées » dans la terre du Stade Lamentinois. Soutenu d’ail-
leurs par l’assureur GFA.Groupe Générali. C’est bien la preuve 
qu’un groupe de cette dimension sur 4 continents peut choisir 
de « soutenir » un champion d’ici…
Et revoilà la Karujet, championnat du Monde qui a donné à la 
Guadeloupe et à son archipel une nouvelle occasion d’exposer 
à l'international notre espace touristique : mer, soleil...
En E-sport, malgré leur statut d’amateur, nos jeunes - Zahine, 
Fox ou Corleone - sont déjà connus à l'international, au point 
de déjà se taper le TOP 9 mondial. 
TIM’s nous fait donc voyager et, avec le spécialiste des voyages 
sportifs pour les « fous de foot » notamment nous voilà déjà assis 
dans notre fauteuil pour nous préparer à l’événement planétaire, 
la Coupe du Monde de football en Russie. 
Lacasette, Coman, Martial, Lemar, de notre Guadeloupe, seront 
certainement de la partie en équipe de France... et notre Thierry 
Henry comme assistant coach de l’équipe de Belgique... 
De là à donner des idées au président de la Ligue de Guade-
loupe qui avec Angloma a installé le football guadeloupéen au 
moins au Salon d’accueil de la FIFA... 
Ce mois de mai est le mois d’un TIM’s international, mais qui 
n’oublie pas les difficultés du Pôle Espoir du volley-ball au CREPS 
ou de la natation en Sud Basse-Terre. 
Nous devons être attentifs à ces situations et soutenir des actions, 
car quand nous sommes capables de faire du Bélocian (Stade 
Lamentinois), du Lemar (Solidarité Scolaire), de la Karujet, de 
l’Open international de tennis... la Guadeloupe terre de cham-
pions ne peut et ne doit abandonner ces graines de champions 
qui veulent grandir... 

Sportivement !

L'équipe TIM's
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ENQUÊTE

À la rentrée prochaine, les 18 pensionnaires du Pôle Espoir volley-ball du CREPS ne pour-
ront plus continuer leur projet scolaire et sportif. En cause, la logique de l’administration 
sportive et une logique comptable issue des réformes du ministère de la Jeunesse et des 
Sports sous l’ère de Nicolas Sarkozy. De fait, et malgré la volonté du CREPS Antilles-Guyane 
de continuer l’accompagnement de ces jeunes sportifs, leur avenir dans le volley-ball, pour 
l’heure est compromis.

P
Pour comprendre, il 
faut revenir dix ans en 
arrière, sous les années 
Sarkozy. À l’époque, le 
Ministère des Sports 
veut favor iser de 
manière plus poussée 
l’émergence d’une élite 

sportive dans toutes les disciplines. 
Pour ce faire, une réforme du cahier 
des charges des Parcours d’Excel-
lence sportive est engagée. Elle ren-
force l’obligation de résultat en redéfi-
nissant aussi ce qui est admis comme 
étant digne du haut niveau. Cette 
réforme ne concerne pas uniquement 
le volley, mais bien l’ensemble des 
disciplines sportives dont l’accession 
au haut niveau est reconnue.
Derrière cela, il y a une logique 
sportive, mais surtout une logique 
comptable. En clair, la France veut 

désormais financer les Pôles qui 
arrivent à sortir des athlètes aux 
performances intéressantes. Plus 
tard, sous le mandat Hollande cette 
fois, la réforme de la décentralisation 
qui introduit le concept de Grandes 
Régions, finit de fragiliser le volley 
local. Là encore, on parle de logique 
exclusivement comptable. Certaines 
régions situées dans l’Hexagone ne 
réunissent pas les conditions pour 
l’ouverture d’un Pôle alors même 
que le nombre de leurs licenciés est 
jusqu’à 100 fois supérieur à celui de 
la Guadeloupe, qui, elle, bénéficie de 
son Pôle d’excellence.

Les conséquences 
au local

« La mandature 2007-2012 marque 
l’abandon des jeunes sportifs au 
profit des séniors. À l’époque, alors 
que la Guadeloupe performait dans 
la Caraïbe avec ses juniors et ses 
séniors, les compétitions jeunes sont 
abandonnées. » explique Jean-Louis 
Delag, conseiller technique sportif. De 
fait, sans les Antilles-Guyane minimes 
et cadets, sans les championnats de 
France minimes, et avec l’espacement 
des compétitions sportives locales, il 
est devenu particulièrement difficile 
de donner aux jeunes la confronta-
tion nécessaire à leur progression, 
ou, tout simplement les garder moti-
vés grâce à des échéances sportives 
identifiées. Il est clair, que l’impact de 
cette réforme diffère selon la taille 
de la ligue. Pour le volley, qui reste 
une ligue active, mais plus petite que 
la Ligue d’athlétisme ou de Football, 
sur le territoire local, l’impact a été 
considérable. Sans jeunes à faire 

Vers un besoin de reconquête

Le sacrifice 
des jeunes  
au profit  
des séniors
En dépit du fait que les parents 
des jeunes inscrits au sein du 
Parcours d’Excellence Sportive 
du CREPS n’aient appris la nou-
velle que tardivement, la ferme-
ture du Pôle, elle, s’inscrit dans 
une logique d’administration res-
pectée à la lettre.

VOLLEY-BALL > Diagnostic d’une discipline
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A
Avec 500 licenciés, et 18 
jeunes potentiellement 
qualifiables au haut 
niveau, le volley-ball 
ne peut pas se laisser 
mourrir. D’autant que, 
toute raison gardée, la 
ligue reste relativement 

dynamique en dépit de ses écueils. 
La fin de la labellisation PES, ne veut 
pas dire que la Guadeloupe perd ses 
chances de mener de jeunes espoirs 
au haut niveau. Des solutions alterna-
tives s’offrent à elle. Une structure de 
formation annexe gérée par la ligue 

peut être montée. Pour autant elle 
doit répondre au cahier des charges 
du haut niveau et décrocher un label 
fédéral. En dehors du financement –  
la Région Guadeloupe n’a pas été 
sourde aux appels des parents – il 
s’agit de présenter à la Direction de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale de Guadeloupe (DJSCS), 
un projet de développement de la 
discipline. En clair, la ligue doit pré-
senter dans un document, non seu-
lement ses orientations vers le déve-
loppement pour le haut niveau, mais 
aussi pour implanter et dynamiser 

l’ensemble de la discipline. C’est le 
document fondateur. Or, pour l’instant, 
si la ligue y travaille peut-être, rien n’a 
été sorti. De même, sans ce projet, 
la Région Guadeloupe ne peut pas 
s’aligner pour envisager un finance-
ment et ce même si le responsable de 
Sports de l’instance, Harry Méphon a 
témoigné son soutien aux parents des 
jeunes sportifs impactés par la ferme-
ture du Pôle. Très attendu et de multi-
ples fois demandé, ce projet de déve-
loppement reste, à l’heure où nous 
bouclons cette édition, lettre morte.

Vers un besoin de reconquête

Emmanuel Lan-
crerot, le porte-pa-
role des parents 
d’élèves mobilisés 
suite à la ferme-
ture du Pôle Espoir, 
est inquiet. Il s’est 
confié au TIM’s.

« L’avenir de nos enfants  
nous paraît très compliqué »

évoluer, il s’avère compliqué de gar-
der le dynamisme de la discipline. 
Telle une plante coupée à la racine, le 
volley-ball guadeloupéen se bat pour 
sa survie. Depuis, quelque temps, 
l’accent est de nouveau mis sur la 
formation et la séduction des jeunes, 
mais les résultats ne seront visibles 
que dans quelques années.

Centre d’entraînement permanent,  
une solution de secours ?
Pôle Espoir ou pas, il faut donner une solution d’évolution aux jeunes volleyeurs guadeloupéens.  
Plusieurs options ont été évoquées, parmi elles la création de Centre d’Entraînement Permanent (CEP).

TIM's : Vous êtes directement 
concernés par la fermeture du Pôle. 
Avez-vous eu de la part de la Ligue 
des nouvelles rassurantes ?
Emmanuel Lancrerot : Pas vraiment. 
Nous avons eu quelques entretiens 
qui n’ont pas mené à grand-chose 
pour le moment. Nous savons que des 
solutions vont être apportées. Mais 

quand ? Certainement pas à temps 
pour permettre à nos enfants de conti-
nuer leur double cursus. Pour l’ins-
tant, les playoffs de volley-ball battent 
leur plein… j’imagine que la Ligue est 
concentrée dessus et reviendra vers 
les parents ensuite.
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Pour retrouver la forme, le volley-ball doit reprendre le chemin de la conquête. Se présenter, séduire et 
former. Un planning à la fois simple et très compliqué.

Volley-ball :  
en mode séduction

On aurait tort de crier à la mort de 
la pratique. « La disparition du Pôle 
doit permettre une reformulation de 
la formation du joueur » dira même 
Jean Delag, conseiller technique 
sportif. Le Pôle volley a souffert d’un 
vrai manque de visibilité et ce, même 
quand il a fourni des joueurs de haut 
niveau. « Dans le sport, on parle 
beaucoup de générations. Certaines 
donnent des joueurs moins perfor-
mants que d’autres. Et nous savons 
que dans deux à trois ans, le volley 
donnera de très bons athlètes » com-
plète Jean Baggioni. Mais, reste qu’il 
faille encore travailler à l’optimisation 
du niveau de la moisson à venir. « Le 
volley doit se centrer sur son dévelop-
pement. Il faut, à mon sens, augmen-
ter de façon significative le nombre 
de licenciés pour que les clubs soient 

entraînés dans la même démarche 
de développement. » Ce ne sera pas 
chose facile. Pour l’heure certains 
clubs, comme celui de Goyave, sont 
en souffrance. Manque de structura-
tion, manque de licenciés, fuite des 
licenciés, un gymnase qui semble ne 
jamais être disponible. « Le dévelop-
pement doit être envisagé en quan-
tité et en qualité. Il faut pour cela se 
réimplanter dans des villes comme 
Capesterre Belle-Eau, Trois-Rivières, 
Port-Louis, Anse-Bertrand ou encore 
Sainte-Rose ». Sans oublier le renfor-
cement des clubs du centre de l’île 
entre Baie-Mahault et Le Gosier. 
Un travail colossal. Mais hautement 
nécessaire pour un sport bénéficiant 
de deux disciplines aux Jeux Olym-
piques. Et 2024 n’est pas si loin.

 nPR

TIM's : Comment s’organisent les 
parents depuis l’annonce de cette 
fermeture ?
E.L. : Le CREPS propose de réorien-
ter certains des jeunes athlètes. Mais 
pour les autres, je pense que ce qui 
vient c’est le retour dans le système 
scolaire classique. Nos enfants ont 
tous moins de 16 ans, ils doivent de 
toute manière être scolarisés.

TIM's : Et pour les entraînements ?
E.L. : C’est là que les choses se 
compliquent… Au CREPS, l’entraî-
nement, le suivi médical, le suivi psy-
chologique, tout est réuni pour que les 
pensionnaires suivent tranquillement 
leur progression dans leur discipline. 
En dehors de cela, on retourne vers un 
planning chargé avec quatre entraîne-
ments par semaine en plus des cours. 

Les pensionnaires retournent vers leur 
club d’origine, mais ce n’est pas la 
même chose. Il faut pouvoir suivre 
le rythme. Conséquence, beaucoup 
d’élèves sont dégoûtés et s’apprêtent 
à arrêter le volley-ball. 

TIM's : Y a-t-il une possibilité d’inté-
grer d’autres Pôles ?
E.L. : Oui, éventuellement. En France. 
Mais se pose la question cruciale du 
niveau. Combien des pensionnaires 
concernés ont le niveau pour pré-
tendre à ces Pôles, deux, peut-être 
trois, mais guère plus. Très concrè-
tement, l’avenir pour ces jeunes est 
compliqué, quand il ne rime pas 
tout simplement avec l’abandon du 
volley-ball.

VERBATIM

« J’ai entendu et je comprends la 
situation du volley-ball en Guade-
loupe. Mais les choses devraient s’ar-
ranger très prochainement. La Ligue 
doit présenter son contrat d’objec-
tif. Un document qui retrace toutes 
les orientations qu’elle veut prendre 
pour 2018-2019. Dans ce contrat peut 
figurer l’ouverture du Pôle du haut 
niveau directement géré par elle. Je 
pense que cela devrait être bouclé 
dans le courant du mois de juin, pour 
un début de développement en sep-
tembre. » Harry Méphon, membre de 
la commission des Sports à la Région 
Guadeloupe.
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AUTOMOBILE >  
Rallye des Gazelles

Des Gazelles  
éprouvées mais fières 
Dans le 1er numéro du Magazine, 
nous vous racontions l’aventure de 
Maëva-Myriam Ponet et Laura Séné 
au Rallye des Gazelles. Du 16 au 31 
mars dernier, les filles ont investi le 
désert du Maroc dans une course stra-
tégique au niveau, il faut le dire, extrê-
mement relevé. Dans la catégorie 4x4 
Camion 1er Challenge, elles prennent 
la 92e place au général. Parties pour 
mener la bagarre, elles ont dû faire 
face à quelques enlisements, ainsi qu’à 
des difficultés de repérage des balises. 
Ces couacs les ont amenées à faire 
preuve de plus de prudence dans leurs 
trajectoires et dans leurs choix. Pour 
autant, elles sont rentrées heureuses 
d’une belle expérience, et émues du 
soutien des Guadeloupéens.

 nPR

TENNIS

Un Open de Tennis revigoré 

Après un avenir incertain, l’Open de 
Tennis a fait son grand retour le 26 
mars dernier. La manifestation s’est 
tenue toujours sur les courts de la 
Ligue de tennis de Bas-du-Fort et 
offert des matches de qualité avec la 
victoire finale du 95e Mondial; le Serbe 
Dusan Lajovic. En marge de la com-
pétition, la Ligue de tennis avait ins-
tallé un village d’animations. Si le stand 
de simulation de course a remporté 
un certain succès, il s’agissait aussi, 
et surtout, de continuer la promotion 
du sport santé. Une volonté appuyée 
par le président de la ligue, Christian 
Forbin, qui au-delà de la transmission 
de l’amour du tennis, voulait appuyer 
les campagnes de sensibilisation sur 
l’hygiène de vie et la pratique sportive. 
Bilan, plusieurs centaines de Guade-
loupéens ont pu participer aux ani-
mations et rencontrer les meilleurs du 
tennis mondial et national.

 nPR

Des nageurs 

Il y a plus de 6 mois l’ouragan Maria frappait le Sud Basse-Terre et lais-
sait ses équipements sportifs inutilisables. Depuis, aucune piscine de 
disponible à des kilomètres à la ronde. Une saison galère pour les socié-
taires du Cercle des nageurs de Basse-Terre.

au bord  
de la noyade

Ç
« Ça a été une saison 
extrêmement compli-
quée car l’offre de nata-
tion du Sud Basse-Terre 
est misérable » déplore 
Maria Berno Mornar, 
mère de la nageuse 
Salma Olivary Berno 

Monar. Voici maintenant une sai-
son que les nageurs attendent cette 
réouverture mais en vain. Annoncée 
pour février, aujourd’hui il n’y a rien. 
La jeune Salma Olivary a dû faire des 
kilomètres pour réussir à s'entraîner. 
« On effectuait deux fois par semaine 
un aller-retour au Creps pour pouvoir 
continuer à s'entraîner. J’allais cher-
cher ma fille à l’école à Saint-Claude 
et on partait directement sans manger 
à l'entraînement. Et quand vous finis-
sez à 18h aux Abymes, vous n’êtes 
pas chez vous (Trois-Rivières, ndlr) 
avant 19h30. » détaille la mère de la 
nageuse. À cela s’ajoutent les com-
pétitions en Grande-Terre le samedi. 
Compliqué pour la jeune adolescente 
de ne pas penser à arrêter.

Le Cercle des  
nageurs décimé

Parmi les sociétaires du Cercle tous 
n’ont pas eu le courage et l’abnéga-
tion de Maria. Avant, ils étaient plus 
de 300 licenciés, il n’en reste que 
deux. « Je tiens à tirer un grand coup 
de chapeau à nos deux athlètes qui 
ont tout de même réussi à terminer 
la saison. » se réjouit tout de même 
Juliette Huyghues-Beaufond, prési-
dente de Basse-Terre Natation. Des 
sacrifices qui n’ont pas été payants 

pour Salma Olivary. Habituée des 
podiums aux Carifta Games, elle n’a 
pas été en mesure de se qualifier pour 
l’édition de cette année et ne pourra 
donc pas défendre sa médaille obte-
nue l’an dernier aux Bahamas. « Cette 
non-qualification a beaucoup impacté 
ma fille, et sa passion pour la nata-
tion.» déplore Maria Berno Monar.

Quel avenir pour 
Salma Olivary  
et la natation à 
Basse-Terre ?

Plusieurs projets pour la piscine du 
chef-lieu ont été annoncés, mais 
aucun ne fait l’unanimité. Notamment 
la mise en place d’une piscine dans la 
mer. « C’est une fausse bonne idée »  
s’exclame Maria Berno Monar. « Les 
conditions de nage ne sont pas les 
mêmes que dans un bassin. Et puis 
les techniques sont différentes. Ma 
fille est une spécialiste du dos et du 
4 nages. En mer, on ne peut faire que 
de la nage libre. Et puis le courant à 
Basse-Terre est très fort, ces condi-
tions ne sont pas propices pour la 
nage en compétition. » Il y a bien la 
piscine de Trois-Rivières qui a rou-
vert il y a un mois, mais les conditions 
d’accès sont difficiles, il y a du monde 
et c’est un petit bassin. En attendant, 
Salma Olivary continue de faire ses 
allers-retours en bassin comme sur la 
route, et va tout faire afin de se quali-
fier pour les championnats de France.

 nRM
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Un ticket 

C’est une opportunité unique qui s’offre aux Guadeloupéens fans de sport de combat. Lors du Salon de 
l’homme©, un casting sera organisé pour repérer de jeunes combattants prometteurs. L’objectif, leur offrir une 
occasion rêvée de s’entraîner avec l’élite de la boxe Thaï dans la province Nong Khai au sein du Nong Khai 
Muay Thai Gym, en Thaïlande. Rencontre avec Marc Jean, l’un des organisateurs du casting.

pour la Thaïlande

TIM's : Pouvez-vous vous présenter ? 
Marc Jean : Je suis originaire de Bre-
tagne, j'ai fait mon premier voyage en 
Thaïlande en 2007 pour aller m'en-
traîner dans un camp de muay thai. 
J'ai fait ensuite deux autres voyages 
avant de m'installer définitivement en 
Thaïlande en 2009. En 2010, j'ai eu 
l'opportunité de passer deux ans dans 
la province de Lopburi où j'ai trouvé 
un emploi de professeur d'anglais. 
À côté de cela j'allais tous les soirs 
m'entraîner dans un camp où j'étais 
le seul étranger. C'est à ce moment 
que j'ai créé une page Facebook (por-
chanapai muay thai gym) pour parta-
ger mon expérience et j'ai pu voir que 
beaucoup d'étrangers étaient inté-
ressés et voulaient me rejoindre. En 
2012, j’ai déménagé dans la province 
de Nong Khai, qui est la province d'ori-
gine de ma compagne. Ne trouvant 
pas de structure pour m'entraîner j'ai 
décidé de créer mon propre camp 
d'entraînement, Ban Na Hi muay thai 
gym, du nom du village où nous habi-
tions. Depuis le début de cette année 
nous travaillons en collaboration avec 
le vice-gouverneur de la province de 
Nong Khai pour déménager notre 
camp sur le site de l'ancien stade de 
boxe de la province pour y continuer 

notre activité et y organiser des com-
pétitions. Ce nouveau projet, Nong 
Khai muay thai gym & stadium devrait 
voir le jour en juin de cette année.

TIM's : Pouvez-vous nous présenter 
le casting ?
M.J. : Nous avons mis en place une 
sélection du mois de juin au mois 
d'octobre.
Les participants doivent se présenter 
devant le jury pour les premières ins-
criptions et sélections.
Pendant les mois de juillet/août, les 
candidats pourront effectuer leurs 
entraînements respectifs. Nous les 
suivrons avec une équipe de tournage 
afin que la population ait un suivi. Puis 
ils repasseront devant le jury pour 
une sélection avec élimination en 
septembre. Nous reviendrons cou-
rant octobre/novembre pour la sélec-
tion finale et partir avec le combat-
tant retenu.

TIM's : Comment le partenariat 
entre Ban Na Muay Thaï et les orga-
nisateurs s'est-il formé?
M.J. : Sabine Rome m'a contacté par 
l’intermédiaire de Julien Lavergne qui 
était en formation dans notre camp 
d'entraînement. Installé à Paris, il 

souhaite développer le sport de com-
bat dans son île. Quand elle m'a parlé 
de son Salon de l’homme©, et de son 
envie de donner une opportunité à 
quelqu'un cette année pour le sport de 
combat, l'idée m’a plu, et en ce sens, 
nous avons donc mis en place ce par-
tenariat inédit Guadeloupe-Thaïlande. 

TIM's : L'heureux élu doit-il être fami-
lier avec la boxe thaï? 
M.J. : Il vaut mieux tout de même 
avoir des bases. Une fois en Thaï-
lande, les choses sérieuses arrivent 
vite. Les entraînements sont inten-
sifs. Il faut obligatoirement une expé-
rience dans le sport de combat, de 
préférence le kick boxing K1 MMA 
ou directement le Muaythai. Mais le 
karaté kyokushinkai, et en fonction de 
la technique, le full-contact aussi sont 
acceptés (pieds-poings-genoux)  On 
insiste vraiment sur l’expérience des 
combats, et une base de deux à trois 
ans de pratique, c'est parfait.
 
TIM's : Donnez-nous une idée de la 
manière dont se passent les choses 
(entraînements, combats) là-bas : 
M.J. : Nous proposons des stages en 
immersion totale pour tous niveaux 
et tous types d'objectifs. Certains 
viennent pour perdre du poids, retrou-
ver la forme ou bien pour tenter leur 
chance en devenant boxeurs profes-
sionnels. Il y a deux entraînements 
par jour, six jours par semaine. Nous 
travaillons toujours par petits groupes, 
trois boxeurs maximum par entraîneur 
pour un suivi personnalisé et une pro-
gression optimale.

INFOLINE CASTING

Salon de l’homme© 
Sabine ROME – CRÉAFOLIE
0690 935 190 

Un chanceux s'envolera pour la Thaïlande après un 
long casting qui démarrera au Salon de l'Homme.
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ACTUS

“Mon ambition est de remporter

Après une excellente saison dernière, marquée par un très bon Tour de Guadeloupe et un titre 
de champion de France Outre-mer, Luis Sablon continue sa préparation physique de la saison. 
L’homme n’y va pas par quatre chemins, il veut le seul titre qui lui manque : remporter le Tour de 
Guadeloupe. Rencontre.

le Tour de Guadeloupe”

TIM's : Vous avez changé de club, 
vous êtes désormais au Team Nico-

las DUBOIS. Comment votre inté-
gration se passe-t-elle et quelles ont 

été les adaptations à faire ?
Luis Sablon : Le changement de club 
est une décision personnelle, due à 
mon ambition de remporter un jour le 
Tour de Guadeloupe. Je suis allé vers 
ce club qui a mis à ma disposition des 
moyens pour arriver à atteindre cet 
objectif. Concrètement, cela signifie 
qu’il y a une équipe en construction 
autour de moi, et que j’ai les pleins 
pouvoirs. Cette configuration, le VCS 
de Sainte-Anne me l’a aussi propo-
sée, mais avec une capacité d’ac-
tion beaucoup plus limitée au niveau 
de l’équipe. C’est un choix sportif 
assumé. Actuellement, les choses 
se mettent en place, nous avons un 
bon groupe avec des jeunes, mais 
nous aurons le renfort de Freddy Var-
gas et de Miguel Ubeto.

TIM's : Avez-vous fait attention aux 
règles en vigueur lors de la compo-
sition des équipes, notamment sur 
le renfort en coureurs étrangers ?
L.S. : Bien sûr. Il faut savoir que le 
président du club est Jacky Gibrien, 
membre du Comité Régional de 
Cyclisme. En ce sens, il est assez 
bien placé pour connaître la rigueur 
de l’application des règles. Nous pre-
nons nos précautions, c’est pour cela 
que ces coureurs ne sont pas encore 
arrivés, il y a des démarches à faire 
pour qu’ils soient en règle et que nous 
n’ayons pas de problèmes.

TIM's : Comment arrivez-vous à 
garder le niveau physique ?
L.S. : Pour ma part, j’ai fait le choix 
d’être cycliste de haut niveau. C’est 
une façon de vivre. Si on le prend 
comme une contrainte, oui, cela 

devient plus difficile de garder le 
niveau. Mon entraînement et mon 
programme sont pleinement intégrés 
à mon quotidien. À l’intersaison, je 
fais moins d’entraînements, mais je 
reste en selle. En ce moment, je suis 
un peu moins bien. Mais le Tour est 
encore loin, il ne faut surtout pas être 
en forme trop tôt et être cramé au 
moment de la performance. Je monte 
en puissance pour arriver au top. Le 
repos fait partie de l’entraînement, 
c’est bien beau de charger mais s’il 
n’y a pas de récupération, il n’y a pas 
de performance.

TIM's : Est-ce que ce n’est pas une trop 
forte pression pour le club que de par-
tir d’emblée sur une victoire du Tour ?
L.S. : Je dirais oui et non. C’est mon 
objectif et cela fait presque dix ans 
que je travaille pour remporter cette 

compétition. Aujourd’hui, j’ai le niveau. 
Je sais que ce n’est pas gagné, nous 
sommes tous des compétiteurs. Mon 
devoir est de faire tout ce que je peux 
pour gagner. Pour le reste, je vais 
gérer au fur et à mesure.

TIM's : Du coup, avez-vous l’har-
monie nécessaire ? Le cyclisme 
c’est aussi une dose de sacrifice. 
L’ambiance est-elle favorable à ça ?
L.S. : Pour le moment ça va. Nous 
nous entendons bien, il y a une bonne 
ambiance, nous sommes une bande 
d’amis. Tout le monde est sur la même 
longueur d’onde, ils connaissent nos 
ambitions et tout le monde travaille 
pour arriver à les accomplir. 

TIM's : Dans le peloton, on vous dit 
taciturne, vos mots sont comptés 
et votre visage fermé. C’est une 
image ou un vrai trait de votre per-
sonnalité ?
L.S. : Non, c’est ce que je suis. Vous 
aurez peut-être du mal à le croire, 
mais je suis très timide. Dans la vie de 
tous les jours, je ne parle pas beau-
coup. Je ne serais pas le boute-en-
train du groupe. Mais j’aime rigoler 
et j’aime ces ambiances. C’est de 
famille, on est comme ça.

TIM's : En dehors des compétitions 
panaméricaines, certains coureurs 
font le choix d’une double licence. 
L’avez-vous envisagé ?
L.S. : Je n’ai jamais eu de double 
licence. Je suis parti en France une 
fois, deux ou trois semaines, par 
mes propres moyens, et j’ai parti-
cipé à une ou deux compétitions. 
C’est une bonne chose, surtout pour 
passer professionnel. À mon niveau, 
chez les jeunes, je ne voulais pas 
passer pro. Et c’était une erreur, car 
j’avais la capacité. Je ne sais pas si 

Les entraînements s'enchaînent pour  
Luis Sablon qui veut renouer avec son 
meilleur niveau.
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j’aurais été choisi, mais je sais que 
j’en avais la capacité. Quand je me 
suis réveillé, c’était trop tard. D’autre 
part, je suis très attaché à mes ani-
maux et déjà deux semaines sans 
eux c’est compliqué.

La fiche tech’

•	Champion de France Outre-mer 
(Saint-Martin),

•	Champion senior de la Guade-
loupe (2015),

•	Vice-champion du Tour de 
Guyane (2015),

•	Tour Nord Basse-Terre (2014).

Luis Sablon, hors selle

Luis Sablon est aussi un artiste accom-
pli qui chante depuis de nombreuses 
années. La musique fait partie des 
passions qu’il a toujours entretenues.
Les bœufs tirants : le coureur est un 
grand amoureux de la nature et des 
bêtes. Le soin qu’il accorde à ses 
bœufs lui permet de se recentrer ou 
de s’isoler quand il en a besoin. “C’est 
la base de mon équilibre. Quand je 
suis avec mes animaux, je me sens 
bien. Je fais le vide.”

FOOTBALL > Accord FIFA/Ligue 
Guadeloupéenne de Football 

À quoi doit-on vraiment 
s’attendre ? 
Au début du mois de mars, le pré-
sident de la Ligue de football, Jean 
Dartron a signé à Zurich un protocole 
d’accord avec la FIFA. Si certains 
rêvent déjà d’une équipe nationale, il 
faut tout de suite remettre les choses 
en place. Ce n’est que le premier pas 
vers une relation de collaboration 
technique et financière.

Après avoir tenté une opération d’inté-
gration à la FIFA, les ligues de Guade-
loupe, Martinique et de la Guyane se 
sont vues refoulées, un peu, il est vrai, 
avec la complicité de la FFF. C’était 
sans compter l’obstination du pré-
sident de la Ligue guadeloupéenne de 
football, Jean Dartron, qui a réussi à 
mettre en place, en coopération avec 
la FIFA et son président Gianni Infan-
tino, un protocole d’accord de collabo-
ration pour le développement du foot-
ball guadeloupéen. Contrairement à 
l’ambiance des précédentes années, 
le protocole a été validé cette fois par 
la Fédération Française de Football. 
Mais que signifie cette validation ? 
En réalité, elle permettra à la Ligue 
de bénéficier de l’accompagnement 
de la FIFA pour le développement du 
football en Guadeloupe et ce dans 
tous les domaines, de l’encadrement 
technique à la formation à l’arbitrage. 
En ce sens, des stages devraient très 
rapidement se mettre en place, grâce, 
notamment, à la visite de techniciens 
formateurs. Sans cet accord, ce pro-
tocole et surtout la saine ambiance 
entre instances à laquelle travaille la 
Ligue, ces cadres très qualifiés n’au-
raient pas eu l’opportunité de venir 
sous nos latitudes. L’accord a aussi 
des conséquences financières. C’est 
une manne providentielle qui pour-
rait permettre de régler les problèmes 
financiers de la Ligue. En clair, c’est 
un véritable ballon d’oxygène que se 
donne la nouvelle gouvernance de la 
LGF. D’ailleurs les premiers effets se 
font déjà ressentir avec le retour au 
premier plan des Gwadaboys avec en 
préliminaire la nomination de Jocelyn 
Angloma au titre d’entraîneur. 

 nDM

MANAGEMENT > Label Grand Insep pour le CREPS

Vers la formation de très haut niveau

Le 5 avril 2018, le CREPS Antilles-Guyane a reçu des mains de la ministre 
des Sports Laura Flessel, le label bronze du Grand Insep. Cette récompense 
lui permet d’entrer dans un réseau de 22 centres nationaux aptes à former 
des sportifs de haut niveau.
Un pas de plus vers l’excellence. Le CREPS Antilles-Guyane, déjà dans une 
dynamique de restructuration depuis plus de cinq ans, a obtenu un précieux 
sésame. Le label bronze Grand Insep qui entérine son statut de centre de 
formation de haut vol. C’est l’aboutissement d’un cheminement long et rigou-
reux, puisqu’il certifie que le centre possède les infrastructures sportives et 
médicales nécessaires à tout sportif souhaitant accéder à la performance. 
« Nous avons fait valoir notre travail quotidien, mais aussi l’historique et la 
position géographique de notre centre, qui est le seul des Antilles-Guyane 
mais qui est aussi un très gros pourvoyeur de champions » rappelle Jean 
Baggioni, responsable du haut niveau.

Assurer le confort 
des sportifs

Le label vient aussi conforter la stratégie régionale du CREPS. En effet, il lui 
permet de séduire les sportifs de la Caraïbe, du Canada, voire même des 
États-Unis qui souhaiteraient mettre en place des préparations spécifiques 
ou des stages de perfectionnement sans trop s’éloigner de chez eux. « C’est 
aussi un moyen pour nos jeunes de se confronter aux meilleurs de leur bas-
sin, sans pour autant attendre les Carifta. Ils manquent de confrontation pour 
avoir la mesure de leur niveau. Le label nous permet de leur offrir cela ».  
Enfin, au niveau local, le label pourrait permettre à nos sportifs de rester un 
peu plus longtemps chez eux. « À la base, le Grand Insep a été créé à partir 
d’un constat. Loin de chez eux, certains sportifs n’étaient pas dans les condi-
tions psychologiques optimales pour émerger. L’éloignement de la cellule 
familiale posait un vrai problème » conclut le responsable. Un bon moyen 
pour que l’excellence ne rime pas forcément avec sacrifice.

 nPR
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COUPE DU MONDE

1/2 1/2

D
Des 41 pays de la zone 
CONCACAF – notre 
zone naturelle géogra-
phique du football – 
seuls trois pays seront 
présents en Russie. 
Le Mexique, le Costa 
Rica et le Panama…

De ces trois pays, seul le Mexique fait 
figure de « grand » par rapport à l’autre 
zone des Amériques – le COMEBOL - 
avec le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay ou 
la Colombie …
Mais attention aux hommes de la « Sele » 
los Ticos !
Le Costa Rica était en quart de finale lors 
de la dernière Coupe du Monde au Bré-
sil. Et il y a dans les buts Keylor Navac, 
premier joueur costaricain à avoir gagné 
une Coupe d’Europe avec le Réal Madrid.

Le Panama est déjà une vieille équipe 
par la moyenne d’âge, avec 11 joueurs de 
plus de 30 ans. Pour leur première par-
ticipation à cet événement planétaire, le 
Panama s’est qualifié par une victoire – 
inespérée – contre le Costa Rica, si bien 
que le 11 octobre 2017 a été déclaré jour 
férié par le président de la République 
Juan Carlos Valera.
C’est bien la preuve que le football est une 
activité sociale majeure dans ce pays !
Enfin, le Mexique sera dans un groupe 
difficile avec l’ogre allemand ! 
Pour le sélectionneur Juan Carlos Osorio, 
« affronter les champions du monde en 
titre est un défi extraordinaire… ».
Aux trois dernières éditions, le Mexique 
n’a jamais pu passer les huitièmes de 
finale.

Mais « Chicharito » Javier Hernandez, bien 
connu en Europe (Manchester U/ Réal de 
Madrid/ Bayer Leverkusen/ et West Ham) 
pourrait, avec la nouvelle pépite du foot-
ball mexicain, Hirving Lozano, mettre le 
feu dans les défenses pour la 16e parti-
cipation du pays à la Coupe du Monde.
Voilà pour nos voisins et amis de la 
CONCACAF. Notons quand même que 
deux grands pays de la zone sont absents 
en Russie : le Canada et les USA…
Il ne faut donc pas s’étonner qu’aucun 
pays de la Caraïbe n’ait pu se qualifier. 
Il est bien loin le temps où Haïti (1974), 
la Jamaïque (1998) ou Trinidad (2006) 
se signalaient au monde du football 
international.
Mais Haïti retrouvera un « Mondial », fémi-
nin cette fois, en 2019 en France.

La CONCACAF… 

la Coupe du Monde…  
et nous

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D GROUPE E GROUPE F GROUPE G GROUPE H
Russie Portugal France Argentine Brésil Allemagne Belgique Pologne

Arabie Saoudite Espagne Australie Islande Suisse Mexique Panama Sénégal

Egypte Maroc Pérou Croatie Costa Rica Suède Tunisie Colombie

Uruguay Iran Danemark Nigeria Serbie Corée du Sud Angleterre Japon

Jeudi 14 juin 11:00 Vendredi 15 juin 11:00 Samedi 16 juin 6:00 Samedi 16 juin 9:00 Dimanche 17 juin 8:00 Dimanche 17 juin 11:00 Lundi 18 juin 11:00 Mardi 19 juin 8:00

Russie - Arabie Saoudite Maroc - Iran France - Australie Argentine - Islande Costa Rica - Serbie Allemagne - Mexique Belgique - Panama Pologne - Sénégal

En direct sur le réseau 1ere et 
Bein SPORT 1 - TF1 à 17h Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 

Bein SPORTS 1 - TF1 à 12h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 17h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1

Vendredi 15 juin 8:00 Vendredi 15 juin 14:00 Samedi 16 juin 12:00 Samedi 16 juin 15:00 Dimanche 17 juin 14:00 Lundi 18 juin 8:00 Lundi 18 juin 14:00 Mardi 19 juin 11:00

Egypte - Uruguay Portugal - Espagne Pérou - Danemark Croatie - Nigeria Brésil – Suisse Suède - Corée du Sud Tunisie - Angleterre Colombie - Japon

En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ere et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS En direct sur le réseau 1ère et 

Bein SPORTS 1 - TF1 à 21h
En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 

Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS 1

Mardi 19 juin 14:00 Mercredi 20 juin 8:00 Jeudi 21 juin 11:00 Jeudi 21 juin 14:00 Vendredi 22 juin 8:00 Samedi 23 juin 11:00 Samedi 23 juin 8:00 Dimanche 24 juin 11:00

Russie - Egypte Portugal - Maroc France - Pérou Argentine - Croatie Brésil - Costa Rica Allemagne - Suède Belgique - Tunisie Japon - Sénégal

En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 17h

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 

Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1

Mercredi 20 juin 11:00 Mercredi 20 juin 14:00 Jeudi 21 juin 8:00 Vendredi 22 juin 11:00 Vendredi 22 juin 8:00 Samedi 23 juin 14:00 Dimanche 24 juin 8:00 Dimanche 24 juin 14:00

Urugay - Arabie Saoudite Iran - Espagne Danemark - Australie Nigeria - Islande Serbie - Suisse Corée du Sud - Mexique Angleterre - Panama Pologne - Colombie 

En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 - TF1 à 20h

Lundi 25 juin 10:00 Mercredi 20 juin 14:00 Mardi 26 juin 10:00 Mardi 26 juin 14:00 Mercredi 27 juin 14:00 Mercredi 27 juin 10:00 Jeudi 28 juin 14:00 Jeudi 28 juin 10:00

Arabie Saoudite - Egypte Espagne - Maroc Australie - Pérou Islande - Croatie Suisse - Costa Rica Allemagne - Mexique Panama - Tunisie Sénégal - Colombie

En direct sur Bein SPORTS 1 (ou/
et Urugay – Russie)

En direct sur le réseau 1ère, TF1 à 
20h (ou/et Iran - Portugal)

En direct sur Bein SPORTS 1 (ou 
Danemark - France)

En direct sur le réseau 1ère et Bein 
SPORTS 1, TF1 à 20h 
(et/ou Nigeria - Argentine)

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1, TF1 à 20h (et/ou 
Serbie - Brésil)

En direct sur Bein SPORTS 1 (ou 
Corée du Sud - Allemagne)

En direct sur le réseau 1ère et Bein 
SPORTS 1, TF1 à 20h 
(et/ou Angleterre - Belgique)

En direct sur Bein SPORTS 1 (ou 
Japon - Pologne)

Lundi 25 juin 10:00 Mercredi 20 juin 14:00 Mardi 26 juin 10:00 Mardi 26 juin 14:00 Mercredi 27 juin 14:00 Mercredi 27 juin 10:00 Jeudi 28 juin 14:00 Jeudi 28 juin 10:00

Urugay - Russie Iran - Portugal Danemark - France Nigeria - Argentine Serbie - Brésil Corée du Sud - Allemagne Angleterre - Belgique Japon - Pologne

En direct sur Bein SPORTS 1  
(ou/et Arabie Saoudite - Egypte)

En direct sur le réseau 1ère, TF1 
à 20h (et/ou Espagne - Maroc)

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1 (ou Australie - 
Pérou) - TF1 à 17h

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1, TF1 à 20h 
(et/ou Islande - Croatie)

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1, TF1 à 20h (et/ou 
Suisse – Costa Rica)

Corée du Sud – Allemagne 
En direct sur Bein SPORTS 1  
(ou Mexique - Suède)

En direct sur le réseau 1ère et 
Bein SPORTS 1, TF1 à 20h 
(et/ou Panama - Tunisie)

En direct sur Bein SPORTS 1  
(ou Sénégal - Colombie)

CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE 2018

PHASE FINALE
Samedi 30 juin 14:00 Samedi 30 juin 10:00 Lundi 2 juillet 10:00 Lundi 2 juillet 14:00

1er A - 2e B 1er C - 2e D 1er E - 2e F 1er G - 2e H

En direct sur Bein SPORT 1
Sur TF1 à 20h

En direct sur Bein SPORT 1,  
le réseau 1ère - Sur TF1 à 16h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1

Sur TF1 à 20h

Vendredi 6 juillet 10:00 

En direct sur Bein SPORT 1,  
le réseau 1ère - Sur TF1 à 16h

Samedi 7 juillet 14:00 

En direct sur Bein SPORT 1
Sur TF1 à 20h

Mardi 10 juillet 14:00 

En direct sur Bein SPORT 1,  
le réseau 1ère - TF1 à 20h Final 3e place : samedi 14 juillet 10:00

En direct sur Bein SPORT 1, le réseau 1ère - TF1 à 16h

Mercredi 11 juillet 14:00

En direct sur Bein SPORT 1,  
le réseau 1ère - TF1 à 20hFINAL : dimanche 15 juillet 11:00 

En direct sur Bein SPORT 1, le réseau 
1ère - TF1 à 17h

Vendredi 6 juillet 14:00

En direct sur Bein SPORT 1,  
le réseau 1ère Sur TF1 à 20h

Samedi 7 juillet 10:00 

En direct sur Bein SPORT 1

Dimanche 1er juillet 10:00 Dimanche 1er juillet 14:00 Mardi 3 juillet 10:00 Mardi 3 juillet 14:00

1er B - 2e A 1er D - 2e C 1er F - 2e E 1er H - 2e G

En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1,  
le réseau 1ère - Sur TF1 à 20h En direct sur Bein SPORTS 1 En direct sur Bein SPORTS 1 Sur 

TF1 à 20h

1/8

1/4 1/4 1/4 1/4

1/81/8 1/81/8 1/81/8 1/8
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L’agence de voyages Couleur Caraïbes 
vous emmène là où vous rêvez d’être :  
au cœur de l'évènement sportif. Mais 
cette agence de voyage spécialisée 
dans les déplacements à caractère 
sportif ne s’adresse pas seulement 
aux mordus de sports. Une compé-
tition internationale, c’est bien plus 
que du sport, c’est une ambiance, un 
décor, des émotions, la joie de com-
munier et surtout de voyager. 
Installée depuis 7 ans pour la zone 
Caraïbe, l’agence Couleur Caraïbes 
va ouvrir ses nouveaux locaux en 
Guadeloupe, à Jarry, au centre com-
mercial le Pavillon. 

Franchise du GROUPE COULEUR 
basée à Lyon spécialisée dans le 
package all-inclusive d'événements 

sportifs, l’agence de voyage possède 
une série d’offres très variées tous 
sports confondus. 

La Coupe du monde de 
football victime de son 
succès. 

De la Coupe du monde en Rus-
sie à la Route du Rhum pour cette 
année, en passant par la NBA, le 
Super bowl, les Grands prix de For-
mule 1, Roland-Garros ou la Coupe 
du monde de Rugby au Japon l’an 
prochain, Couleur Caraïbes offre une 
prise en charge totale du départ des 
Antilles jusqu'à la chambre d’hôtel. 
Les déplacements comprennent évi-
demment les places pour assister aux 

compétitions. “Nous avons vendu tous 
nos packages pour la Russie, des 
matches de poule de l’équipe de 
France à la finale.” annonce Valérie 
Ambroise, responsable de l’agence 
guadeloupéenne et forte de plus de 
30 ans d'expérience dans le tourisme. 
“Mais ce n’est pas la seule compé-
tition que nous couvrons. Grâce à 
nos partenariats avec les fédérations, 
nous avons des tarifs avantageux sur 
les compétitions internationales. Nous 
sommes une agence de voyage qui 
innove dans ce domaine”. Malgré 
l’offre pléthorique déjà proposée par 
Couleur Caraïbes, l’agence ne compte 
pas en rester là. La Karujet, le Tour 
des Yoles en Martinique ou encore le 
Tour de Guadeloupe et la Route du 
Rhum, des packages pour découvrir 
les Antilles par le sport sont à l’étude. 

Couleur Sports : 

de l’avion aux tribunes
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LE GRAND ENTRETIEN

Wilhem Belocian : 

retour sur  
le podium annoncé

J
« J’ai hâte de retrouver 
la compétition ». Pas de 
doute, Wilhem Belocian 
est de retour. Après une 
saison 2017 pour le moins 
compliquée – sans podium 
majeur et entachée par une 
blessure au pied droit qui a 

nécessité une intervention chirurgicale –  
le Lamentinois a faim de victoires et 
entend remettre la machine en marche 
après 6 longs mois sans chausser ses 
pointes. « La forme revient », se réjouit-il, 
« les sensations sont là, je n’ai plus cette 
douleur au pied qui m’avait handicapé. 
Pour le moment ce n’est que du positif. »

Refouler  
le tartan

C’est à la Réunion, le mois dernier, en 
stage de préparation avec l’équipe de 
France, que l’athlète/hurdler continuait 
de soigner son corps. En point de mire :  
retrouver les tartans aux championnats 

d’Europe d’athlétisme à Berlin du 7 au 
12 août prochain. « J’ai envie de retrou-
ver la compétition et de me frotter aux 
meilleurs. Pour Berlin, ça va être une 
grosse bataille, mais je vais chercher 
le podium. »

Regoûter  
à la victoire

Jusqu’à cette année noire 2017, le socié-
taire du Stade Lamentinois évitait les 
écueils aussi bien qu’il passait les haies. 
En 2014, il devenait champion du monde 
junior et battait par la même occasion le 
record du monde de la catégorie. L’an-
née suivante, pour sa première saison 
chez les pros, il obtenait la médaille de 
bronze aux championnats d’Europe en 
salle de Prague au terme d’une finale 
historique qui a vu trois Français mon-
ter sur le podium. En 2016, Wilhem 
décroche le bronze aux championnats 
d’Europe à Amsterdam. Il participe aux 
Jeux Olympiques de Rio, mais il est 

malheureusement éliminé sur un faux 
départ. Un léger accroc dans sa jeune et 
brillante carrière, qui a subi un véritable 
coup d’arrêt en 2017. Mais pour Wilhem, 
ces pépins sont déjà derrière lui. Cette 
année 2018 sera l’année de la confirma-
tion du potentiel qui est en lui.

 n RM
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Recordman Junior du 110m haies

GFA Caraïbes
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DOSSIER SPÉCIAL

L
Les manifestations sportives 
ne sont pas épargnées par 
l'essoufflement budgétaire 
des collectivités. Du coup, 
en matière de budget, les 
organisateurs et les parte-
naires publics sont sur des 
étoiles contraires. Les uns, 

dans un souci de bonifier leurs événe-
ments, préparent de véritables spectacles 
sportifs, avec une compétition enrobée 
d’animations culturelles et musicales qui 
alourdissent le budget. Les autres, s’ils 

ne veulent pas perdre leur statut de par-
tenaires privilégiés, restent soucieux de 
ménager leur ligne budgétaire déjà dans 
le rouge. 

Machine  
logistique

Ainsi, avec ces quelques 650 000 euros 
de budget global, cette année la Karujet 
exige un vrai jeu d’équilibriste. “La Karujet 
a été impactée par le manque de liquidi-
tés des collectivités. Notre situation n’est 
pas celle qu’on aurait souhaitée. De plus, 
nous sommes dans une année Route du 
Rhum, donc il est clair que les marges 
se sont encore plus réduites.” estime Éric 
Paulin, organisateur de la manifestation. 
De plus, en sa qualité de Championnat 
du Monde, la Karujet demande une forte 

logistique pour faire vivre la course aux 
journalistes locaux et étrangers. “Nous 
promettons une couverture internationale. 
Cela veut dire qu’il faut attirer toute la 
presse et lui donner les moyens de cou-
vrir ce show sportif. On parle de loca-
tion d’hélicoptères et de prise d’images 
aériennes”. Cette année - et bien que la 
communauté d’agglomération du Nord 
Basse-Terre, et spécifiquement la ville de 
Petit-Bourg restent un partenaire privilé-
gié - les collectivités ont joué la carte de 
la mutualisation. “Nous ne sommes pas 
les plus à plaindre. Les communautés 
d’agglomération telles que la CASBT ou 
la CARL ont joué le jeu et nous accom-
pagnent”, tempère Éric Paulin. De plus, 
la Karujet peut compter sur des sponsors 
privés récurrents et solides pour complé-
ter son budget.

Le show avant tout !
Du 10 au 13 mai 2018, les festivités 
de la Karujet se sont emparées de 
la plage de Viard à Petit-Bourg. Une 
édition financièrement compliquée 
à monter dans un contexte écono-
mique particulier.

©
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
d

e 
la

 K
ar

uj
et



MAI/JUIN 2018 17

Un show  
complet

Le 10 mai, la plage de Viard a été le 
théâtre d’une véritable fête. En dehors 
de l’habituel podium et du village d’ex-
posants, l’organisation a voulu valoriser 
tout le potentiel sportif de l’île en offrant 
un espace d’expression à d’autres sports. 

Dans une autre dynamique de mutualisa-
tion, le judo, l’escrime et la boxe locale 
ont pu présenter au public leurs espoirs 
et leur travail. De quoi susciter des voca-
tions et permettre à des compétitions par-
fois moins médiatisées de se présenter 
et, au mieux, de recruter.

 nPR

Le Jet-Ski, un sport  
encore cher à pratiquer
Comme beaucoup de sports mécaniques, 
le Jet-Ski est financièrement exigeant. 

Budget global de participation : 
> jusqu’à 6 000 euros par coureur. 
Budget de préparation (Jet-Ski, équipe 
technique, dossier de sponsoring) :  
>  jusqu’à 10 000 euros en fonction 

du coureur et du Jet-Ski.
Frais de participation au championnat :  
> 600 euros (pro) - 500 euros (amateur).

RÉPARATION - DEBLOCAGE - VENTE

SAMSUNG -APPLE - ALCATEL - HUAWEI - WIKO

0690 96 50 02

Montage financier tendu pour la Karujet 
à un moment où les collectivités sont à 
flux tendu.
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LE SPORT AU FÉMININ

Les cylindrées  
de Lamentin
La boue, les sensations fortes, le vrombissement, c’est leur truc. Chaque mercredi à 16 heures, une dizaine 
de filles se réunissent pour vivre leur passion : le motocross, sous le patronage de Florence Boisel, un 
professeur des écoles, vraiment pas ordinaire.

A
Active, animée. Flo-
rence Boisel ne s’épa-
nouit que dans le mou-
vement. Pas étonnant 
dès lors qu’elle se soit 
sentie très vite attirée 
par la moto. Juchée sur 
sa machine, le sourire 

aux lèvres, Florence raconte com-
ment elle s’est mise à la moto il y a 
treize ans grâce à un ami. Sept ans 
après, elle décide de commencer les 
compétitions. « J’ai commencé par les 
départs arrêtés à Goyave. À l’époque, 
il n’y avait aucune fille, j’étais seule. Et 
puis, faute de compétition en Guade-
loupe, je m’engage pour la course de 
côte en Martinique ». En Martinique 
aussi, dans la moto, l’œstrogène se 
fait rare. Mais elle n’est pas un corps 
étranger, au contraire. Les hommes, 
heureux de partager leur passion avec 
elle la chouchoutent. Ainsi, elle fait 
un bout de chemin, jusqu’à la fin des 
compétitions. Sans les préparations et 
les entraînements, Florence dispose 

de tout le temps du monde pour se 
demander comment attirer plus de 
filles dans le monde de la moto. Et 
elle décide que son devoir de trans-
mission se fera par le motocross.

La boue 
et l’essence

Florence concocte, avec l’aide d’un 
ami et grâce à la mise à disposition 
d’un espace au Lamentin, des ses-
sions d’initiation. Peu à peu, elle arrive 
à convaincre quelques femmes qui 
viennent. Et restent. Pourtant, la pra-
tique de ce sport ne se fait pas sans 
préparation. En dehors du contrôle 
de la moto, qu’elles apprennent dans 
des ateliers dédiés, elles découvrent 
aussi que leur pratique requiert une 
réelle condition physique. « Je fais 
du sport parce que le motocross, et 
même le supermotard demande en 
cardio en raison du temps de rou-
lage important. Il faut aussi savoir 

se gainer. Le motocross engage les 
bras, les jambes et les abdos. C’est 
très complet » décrit Florence. Tan-
dis que les débutantes apprennent, 
les femmes les plus expérimentées 
se défient dans de petites courses. 
Quelle que soit l’option choisie, l’épui-
sement que les filles ressentent après 
une session alimente leur plaisir et 
depuis, le petit groupe du départ gran-
dit. « Je suis heureuse de voir que des 
filles qui ne connaissaient pas la moto 
auparavant, n’en avaient jamais fait, 
veulent aujourd’hui passer le permis. »  
En attendant, ces femmes profitent 
pleinement de la sensation de liberté 
que procure la pratique du motocross 
et du deux-roues en général. Une sen-
sation qui conforte une indépendance 
qui ne saurait être remise en question.

 nPR

MOTOCROSS

Des filles passionnées par le motocross 
qui ne manquent pas un entraînement.

Florence Boisel adore transmettre sa 
passion de la moto à des jeunes femmes 
toujours plus investies.
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ZOOM SUR

L
Les 10 et 11 mars 2018, 
les meilleurs joueurs de 
jeux vidéo se sont ren-
contrés au Palais des 
Sports Laura Flessel 
à Petit-Bourg lors des 
Games International 
Caribbean Cup. Sur les 

écrans, des parties de Fifa, de Dra-
gon Ball Z, de Call Of Duty, de Taken 
ou Street Fighter. En clair, les jeux 
vidéo les plus réputés de la place. Les 
joueurs s’affrontent dans ce qui est 
plus qu’un hobby. C’est une véritable 
compétition dont les enjeux n’ont rien 
à envier au sport physique. “En Gua-
deloupe, bien que nous ayons le han-
dicap de la faiblesse du débit internet, 
nous avons de très bons éléments. Je 
pense à Alix Zahire qui a déjà éliminé 
le top 9 mondial, à Fox ou Corleone, 
qui font aussi de très bons résultats.” 
explique Samuel Jourson, président 
de l’association Giga Games.

Ces jeunes, avec l’aide de l’associa-
tion, se mesurent dès que possible 
aux pointures du bassin caribéen. 
“Nous avons souvent des rencontres 

avec Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade 
où le e-sport est déjà bien plus déve-
loppé que chez nous. Et on continue 
à arracher les meilleures places, alors 
même que nos joueurs ne sont pas 
professionnels.” Avec une meilleure 
structuration de leur discipline, les 
jeunes Guadeloupéens pourraient se 
classer parmi les meilleurs joueurs 
au monde sur FIFA, sur Street Figh-
ter et sur les jeux FPS (First Perso-
nal Shooter).

Bientôt un  
championnat local

La structuration. C’est l’objectif prin-
cipal de Giga Games. “Depuis 7 ans, 
nous sommes entrés de plain-pied 
dans une vraie dynamique de promo-
tion. C’est pour cela que nous n’hési-
tons pas à inviter les meilleurs joueurs 

internationaux.” En 2015, l’association 
a muté pour se positionner comme 
une fédération rassemblant les asso-
ciations de joueurs. Elle intervient 
aussi auprès des clubs locaux afin 
de leur présenter un projet d’exten-
sion virtuelle. C’est déjà le cas pour 
quelques clubs nationaux tels que le 
PSG ou Bordeaux dont des athlètes 
physiques et virtuels portent les cou-
leurs. “La Ligue Guadeloupéenne de 
Football ne s’est pas montrée fermée, 
au contraire. Certains clubs tels que 

La Guadeloupe aux manettes
C’est bien plus qu’une simple passion de geek. Le E-Sport, tournoi de jeux vidéo, très déve-
loppé aux États-Unis et au Japon souffre encore – dans les pays francophones – d’un manque 
d’exposition médiatique. Évidemment, la Guadeloupe n’y échappe pas. Et pourtant, elle excelle 
dans cette discipline.

Vers une fédération  
de joueurs semi-professionnels

Des champions Internationaux eSport et bons joueurs de Guadeloupe sur FIFA18  
lors des GGIC GIGA'GAMES INTERNATIONAL CARIBBEAN CUP des 10, 11 mars 2018.

Samuel Jourson,  
président de Giga Games

Les animations réalité virtuelle,  
plaisent aux petits comme aux grands.
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La Guadeloupe aux manettes
le FAX ont pris le parti d’initier l’ac-
compagnement”, se réjouit Samuel 
Jourson. 

D’autre part, l’association est en train 
de créer un vrai championnat dans 
l’année qui mènera à une classifica-
tion officielle, ainsi qu’une augmen-
tation des rencontres à l’étranger. En 
attendant, les joueurs locaux conti-
nuent d’aligner les victoires. Le 28 
avril dernier, deux Guadeloupéens ont 
défendu les couleurs du département 
lors d’une coupe nationale organisée 
par le Fédération Française de Foot-
ball et la marque Coca Cola.

 nPR

Depuis 1956

PERIANIN & Cie
33, rue Valmy, Fonds Cacao / 97130 CAPESTERRE B/E

Tél. : 0690 91 25 24 / 0690 95 76 63 - Mail : sanitcherymariette@hotmail.fr

Boudin antillais : attention ça pique

0690 91 25 24

j’en mAnge sAns fAim !
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M. Alain BICHARA (Club Sénior L'Espérance de Petit-Bourg),  
vainqueur du TROPHÉE CYBER DES SENIORS 60ANS et +, 2016 et 2018.

©
 In

tr
us

iv
e 

P
ic

tu
re

s



MAI/JUIN 2018 22

ZOOM SUR

Le président de l’USR Henri Yacou, l’affirme : « Mon club de football en est 
à sa 4e participation à la Ligue des Clubs Champions de la Caraïbe : Porto 
Rico/Haïti (à deux reprises) et du 11 au 22 avril dernier en République 
Dominicaine. Un séminaire organisé par la Concacaf pendant cette 
compétition nous a dressé le chemin que tous les clubs doivent
maintenant emprunter si nous voulons continuer à participer ».

USR,
sur la voie de la professionnalisation

H
Henri Yacou explique 
les ambitions et trans-
formations de son club 
par le fait que : « La 
Concacaf demande 
à notre football de se 
structurer comme une 
entreprise avec notam-

ment un organigramme : un DAF, un 
responsable marketing, un respon-
sable relations médias, un respon-
sable sécurité, une billetterie, etc. Sur 
le plan sportif, nous devons désor-
mais disposer de trois entraîneurs 
professionnels travaillant à temps 
plein, un médecin et un kinésithéra-
peute ... Et enfin, nos joueurs devront 
être, quel que soit leur statut, sous 
convention avec le club.

C’est une  
révolution  
pour nous !

Notre club - comme le football gua-
deloupéen en général - doit faire sa 
mutation. Nous avons maintenant 
bien compris que c’est l’élévation de 
notre niveau d’organisation qui emmè-
nera l’élévation de notre niveau spor-
tif. Dans les faits, la Concacaf nous
invite à entrer dans un processus 
de professionnalisation de nos pra-
tiques de gestion administrative et 
sportive. Notre Club qui se veut ambi-
tieux doit revisiter son organisation et 
ses pratiques.

Une vraie démarche marketing est 
indispensable. C’est un métier.
J’ai choisi de confier cette mission 
à la société AJN+ Communication.
Le projet de développement du club, 
pour passer progressivement dans 
une autre dimension, sera confié 
à un autre professionnel : Prest@
event.
J’ai d’ailleurs confié à ces deux 
sociétiés le soin de réunir tous 
nos partenaires dans un Tour-
noi Futsal des Partenaires 
USR, le 9 juin, à Jarry au 
GFC (Gwada Football 
Club).
Il s’agit de les remercier 
mais surtout de parvenir 
à les fidéliser... et de pros-
pecter pour que d’autres entre-
prises et groupes commerciaux nous 
rejoignent en 2018/2019.
Nous voulons accueillir tous nos par-
tenaires et personnes à titre individuel 
dans une structure juridique qui pren-
drait la forme d’une fondation ou d’une 
société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC). Un cabinet d’avocats nous 
accompagne dans ce domaine juridique.

L’USR continuera à gérer le « terrain »  
mais la Fondation ou la SCIC aura à 
gérer tout le « hors terrain » pour le 
développement de l’entreprise asso-
ciative USR.
Notre avenir passe par une certaine 
professionnalisation de nos pratiques 
en trouvant un nouveau modèle de 
gestion pour notre développement.

FORMER, GAGNER, GRANDIR 
notre slogan passe par cette petite 
révolution... transformation.

•	USR	: Unité Sainte-Rosienne

•	Concacaf	:	Confédération de Foot-
ball Association d’Amérique du Nord, 
d’Amérique Centrale et des Caraïbes -  
41 pays - dont la Guadeloupe.

Henri Yacou, président de l’USR.
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TIM's : Le futsal est une discipline 
qui te plaît ? 
Lenny Nangis : Franchement oui. 
C’est un autre style de football, je le 
trouve très plaisant, notamment par 
rapport à mes qualités, et c’est une 
discipline dans laquelle je me sens 
vraiment à l’aise. De plus c’est ras-
sembleur parce que cela donne à 
ceux qui n’ont pas la capacité de jouer 
au foot à 11, l’occasion de s’amuser 
entre amis. Donc, je trouve le concept 
vraiment top.

TIM's : Quelles sont les différences 
entre les deux disciplines ?
L.N : Paradoxalement dans le foot à 
11 le terrain est plus grand mais on 
fournit moins d’efforts. Alors que dans 
le futsal c’est beaucoup plus intense, 
de fait, au niveau du cardio, l’impact 

est plus grand. C’est bien pour cela 
que le futsal ne limite pas les change-
ments afin de permettre aux joueurs 
de pouvoir récupérer. Dans le foot à 
11, l’approche est beaucoup plus tac-
tique, il y a beaucoup plus de temps 
de repos. L’autre aspect, c’est qu’il faut 
être complet. Il faut savoir défendre 
et attaquer, les joueurs n’ont pas vrai-
ment de poste dédié.

TIM's : Tu as honoré ta première 
sélection avec les Gwada boys 
en mars dernier, qu’est-ce que tu 
espères de tes sélections avec la 
Guadeloupe ?
L.N : Déjà, pouvoir partager mon 
expérience avec mes coéquipiers, qui 
pour le moment n’ont pas encore eu la 
chance de découvrir le haut niveau. Et 
puis je vais essayer d’aider à ramener 

le football guadeloupéen sur le 
devant la scène et donner une 
bonne image à tous les jeunes 
dans les clubs, qui rêveraient 
de faire carrière. J’essaie de 
véhiculer un message positif 
pour qu’ils puissent accéder 
au haut niveau. 

TIM's : C’est compliqué pour 
un joueur pro de garder le 
contact avec son île ?
L.N : Ça devrait être naturel, 
l’amour du pays ça ne s’in-
vente pas. Malheureusement il 
y a beaucoup de sportifs de la 
Guadeloupe, qui une fois arri-
vés au haut niveau, oublient un 
peu d’où ils viennent, oublient 
qu’au début ils étaient ama-
teurs comme tout le monde. 
Et je pense qu’ils ont du mal à 
penser à ceux qui viennent et 
à se dire qu’il faut transmettre 
leur savoir. Nos petits frères, 
nos petites sœurs qui rêvent 
un jour de pouvoir faire ce que 

nous avons fait, il faut arriver à leur 
tracer le chemin pour qu’ils arrivent 
à prendre les bonnes routes. Nous 
sommes passés par là et nous savons 
ce qu’il faut éviter. De mon côté c’est 
facile, parce que j’ai gardé tous mes 
amis ici.
 
TIM's : En parlant d’exemplarité pour 
les jeunes, la sélection de Thomas 
Lemar pour la Coupe du Monde est-il 
un beau message ? 
L.N : Oui bien sûr ! Il est un meil-
leur exemple que moi. Nous sommes 
restés très proches, nous discutons 
toujours beaucoup. Et même s’il n’a 
pas forcément le temps de revenir en 
Guadeloupe nous sommes tous fiers 
de lui et nous serons tous derrière lui 
au Mondial.

Le footballeur profes-
sionnel de Valenciennes, 
Lenny Nangis, est de retour 
au pays pour quelques 
semaines. Le Sainte-Ro-
sien va en profiter pour 
s’investir dans la vie foot-
ballistique de l’île chère à 
son cœur. Notamment le 
9 juin prochain, lors d’un 
tournoi de futsal organisé 
par l’USR dont il est le par-
rain. TIM’S a profité de la 
venue de l’enfant du pays 
pour parler de ce dérivé 
de foot à 11, de la sélec-
tion de Guadeloupe et du 
devoir des sportifs guade-
loupéens envers le territoire 
qui les a vus naître. Inter-
view de Priscilla Romain et 
Romain Mattio.

Lenny Nangis :

« L’amour du pays  
ça ne s’invente pas ! »
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LES COULISSES DU SPORT

TIM’s : Comment avez-vous décou-
vert le monde de la pétanque?
Jean-Baptiste Jean-Claude : J’étais 
président de la section basket du CS 
Moule, je m’occupais déjà des tout 
jeunes. J’étais parti en Guyane pour 
un championnat Antilles-Guyane de 
basket. Je me suis retrouvé avec des 
amis et ils ont proposé de faire une 
partie de pétanque et puis, comme on 
dit, une fois que l’on est entré dedans, 
on n’en sort plus. Et finalement, j’ai 
quitté le basket pour la pétanque. 
Puis, on m’a proposé de faire par-
tie du Comité et de là, j’ai passé les 
diplômes pour devenir formateur.

TIM’s : Qu’est-ce qui vous plaît dans 
le métier de formateur ?
J-B J-C : La transmission. Pour moi 
c’est une continuité, déjà au basket je 
m’occupais des jeunes. Vous savez, 
quand on est formateur, c’est dans 
le sang, on a du mal à faire autre 
chose. J’ai toujours eu une très bonne 
relation avec les jeunes car ils sont 
entiers, ce que vous leur donnez, ils 
vous le rendent au centuple. Ce n’est 
pas comme avec les adultes qui selon 
moi, sont plus compliqués à gérer 

TIM’s : La Guadeloupe a-t-elle beau-
coup de jeunes pétanqueurs ?
J-B J-C : Au début on en avait beau-
coup plus. Car les clubs s’occupaient 
d’eux. Il y en avait à Saint-Claude, 
Sainte-Marie à Capesterre ou encore 
Port-Louis. Mais avec le temps il y en 
a eu de moins en moins. On a un peu 
suivi le mouvement de la métropole 
où il y avait une diminution de licen-
ciés. Le gros problème c’est que le 
jeune est à la pétanque parce que 
ses parents sont à la pétanque. Il suffit 
que les parents n’aient plus de jeunes 
en âge à jouer à la pétanque et on 
ne les retrouve plus sur les terrains.

TIM’s : Comment faire alors pour atti-
rer les jeunes à la pétanque ?
J-B J-C : Je crois que la pétanque 
doit se regarder dans un miroir. 
Actuellement les pratiquants ne se 
prennent pas au sérieux et consi-
dèrent cela plus comme un loisir, un 
endroit où rencontrer des amis, alors 
que la pétanque est classée sport de 
haut niveau depuis 2 ans. Et ce n’est 
pas cela qui va attirer les jeunes. Si 
le pétanqueur se considère comme 
un sportif de haut niveau, il fera en 
sorte de défendre sa discipline en 
tant que telle.

TIM’s : Pourtant la jeunesse gua-
deloupéenne possède déjà un haut 
niveau en Guadeloupe ?
J-B J-C : En Guadeloupe on a tou-
jours eu de très bons jeunes. J’ai 
participé à plusieurs championnats 
de France et au début ils étaient un 
peu timides mais au fur et à mesure 
on a appris. On a vu comment ça se 
jouait en Métropole. Et puis il y a trois 
ans, j’ai eu une excellente pépinière 
et c’est avec eux que nous avons eu 
des résultats très encourageants. L’an 
dernier, nous avons réussi à nous his-
ser jusqu’en demi-finale du champion-
nat de France.

TIM’s : Est-ce à dire que la Guade-
loupe a des chances de devenir cham-
pionne de France ?
J-B J-C : Bientôt, j’en suis persuadé. 
Mais actuellement nous manquons 
encore de compétitions. En France, 
ils en ont beaucoup plus. Ici nous 
n’avons pas assez de jeunes pour 
organiser le championnat dépar-
temental comme dans l’hexagone. 
Donc, plus il y aura de jeunes et de 
compétitions, plus nous aurons de 
chance d’être champions, j’en suis 
certain.

 nRM

ils vous le rendent  
au centuple »

Jean-Baptiste Jean-Claude est responsable de la commission jeu-
nesse du comité de pétanque de la Guadeloupe depuis 7 ans. Lors 
du dernier championnat de France, il a réussi à emmener ses poulains 
jusqu’en demi-finale, une première. 

« Les jeunes, ce que vous leur donnez,

Jean-Baptiste Jean-Claude - Formateur 

Les jeunes guadeloupéens au Championnat de France à Soustons (Landes). Les demi- 
finalistes sont Ramalnaick Gloiras (1er en partant de la gauche), Medhy Caroupanapoullé 
(1er en partant de la droite) et Anthony Moty (3e en partant de la droite).
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DANS LA CARAÏBE

Bilan > Jeux du Commonwealth 2018

Les Nations de la Caraïbe raflent 25 médailles

Excellente moisson des nations de la Caraïbe aux Jeux du Commonwealth. 
Au compteur, 25 médailles dont 10 en or. Avec 15 médailles au total dont 
4 en or, la Jamaïque s’est distinguée et occupe la première place du clas-
sement régional. Parmi les surprises de la sélection, la victoire de l’ath-
lète Aisha Praught, qui s’impose au 3000m steeple en battant son record 
personnel avec un temps de 9’ 21”00. Vient ensuite Trinidad et Tobago (2 
médailles, or et argent), portée par la sprinteuse Michelle-Lee Ayhe, qui 
devient la première femme Trinidadienne à remporter un 100m lors d’une 
compétition internationale (11”14). Le décathlon est remporté par le Grena-
dien Lindon Victor, là aussi une première pour la nation, tandis que le triath-
lon femme est dominé par la ressortissante des Bermudes Flora Duffy. En 
clair, les Bermudes, les Iles Vierges Britanniques, les Bahamas et Grenade 
complètent le tableau en rapportant une médaille chacune. Les athlètes 
caribéens ont montré de très belles performances, un bon présage pour 
les prochains rendez-vous internationaux.

GUYMARGUA > Basket

On connaît les champions départementaux

Les playoffs de basket en Guadeloupe, Martinique et Guyane ont révélé les 
prétendants au titre de champion Antilles Guyane. En Guadeloupe, chez 
les hommes, l’ASC Ban E Lot, revient au top en remportant, après neuf 
ans, les playoffs de basket face aux Abymiens de la MJCA. En Martinique 
cette fois, c’est le Golden Lion Waks qui s’impose. En Guyane, l’ASC Tours 
arrache son 24e titre de champion de Guyane face à l’US Sinnamary, trois 
victoires à zéro. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE >  
29e Grand Prix International Ximena Restrepo

Luguelin Santos tient ses promesses

L’athlète, vice-champion olympique en 2012, a raflé la médaille d’or lors 
de la finale du 400 m, le 29 avril dernier (45.30) devant son compatriote 
Lidio Félix (45.95). La fête était belle pour l’ensemble de la sélection domi-
nicaine, puisque chez les dames, sur la même distance, le trio Fordaliza 
Codil (or, 53.18), Milagros Duran (argent, 53.52) et Anabel Medina (bronze 
53.51) s’empare du podium. Au saut en longueur, Sendy Mercedes n’arrive 
pas à déranger l'Uruguayen Emiliano Lasa qui réalise un saut de 7,86 m et 
s’installe sur la plus haute marche du podium. Le 29e Grand Prix Internatio-
nal Ximena Restrepo réunissait pendant trois jours dans le stade Alfonso 
Galvis Duque Medellin, près de 300 athlètes venus de 15 pays différents.

MARTINIQUE >  
Voiles de Saint-Barth 2018 

“Van dan Vwèl” rapporte 
un quatrième titre à la 
maison

L’équipage Martiniquais, Van dan 
Vwèl, remporte l’édition 2018 des 
Voiles de Saint-Barth dans la classe 
CSA 3 (Caribbean Sailing Associa-
tion). Un résultat à la hauteur des 
ambitions des cinq hommes qui 
avaient pris le départ avec l’intention 
de ramener un nouveau titre chez eux, 
après une quatrième place décevante 
en 2017. C’est chose faite. À l’issue de 
la dernière manche de la régate, ils 
ne parviennent pas à se détacher de 
leurs adversaires directs Team Island 
Water World. La bataille a donc été 
rude, mais l’équipage réalise une 
épreuve suffisamment propre pour 
lui assurer la victoire.

Football 

Le club Franciscain 
triomphe du Championnat 
des Clubs Caribéens

Les Martiniquais ont triomphé de tous 
leurs matches et de la finale contre 
le Real Rincon en République Domi-
nicaine. Engagés dans un premier 
temps dans le groupe C, ils réalisent 
un parcours sans accro et ramènent 
La Coupe des clubs champions de 
la Caraïbe. Le titre a boosté l’équipe, 
qui, de retour en Martinique, sur-
vole les rencontres de Régional. De 
son côté, l’USR s’incline (5-1) contre  
l’Inter Moengotapoe.
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SPORT & SANTÉ

Dans les salles de gym, le rameur fait partie des appareils de cardio training les moins  
utilisés. Les clients en quête de forme physique rechignent à démarrer un entraînement sur 
cet appareil qui ne met pas forcément à l’aise. Erreur ! C’est un véritable partenaire pour le 
cardio et une aide pour brûler la graisse.

Position

Tout exercice de sport passe par 
une position optimale. Sur le rameur, 
une mauvaise position peut entraîner 
des douleurs aux fessiers, aux lom-
baires et au dos. Mieux vaut s’assu-
rer d’être bien positionné, le dos droit, 
les fesses bien collées au siège et 
les pieds à la bonne hauteur dans 
les taquets.

Commencer doucement

Le rameur est un exercice d’endu-
rance. Rien ne sert d’aller vite. Le 
risque c’est de négliger sa cadence 
et d’avoir, à terme, un geste ineffi-
cace. Pour aller loin, il faut concevoir 
une séance fractionnée. L’exercice 
idéal est donc de 3 minutes au même 
rythme (entre 15 et 20 coups de rame 
par minute) en s’obligeant à réaliser 
une distance de 600 mètres. Déjà, 
les effets sur le cœur pendant l’effort 
et le dos devraient se faire sentir. En 
revanche, l’efficacité est renforcée 
par la respiration. Inspiration, blocage 
quand on tire, expiration sur le retour 
de rame. 

Un exercice complet

Le rameur permet un travail pluri-ar-
ticulaire. C’est-à-dire que toutes les 
parties du corps sont au travail. Les 
jambes qui permettent d’impulser le 
mouvement, les fessiers qui restent 
en tension, le dos sollicité par les 
coups de rames et bien entendu les 
bras. Niveau cardio, tous les voyants 

sont au vert, le cœur travaille beau-
coup, du moment qu’une cadence 
régulière est trouvée. 

Un dos renforcé

Le mal de dos est la maladie de la 
décennie. Sa prégnance est renfor-
cée par des positions assises de plus 
en plus longue chez les actifs (une 
journée au bureau, par exemple). 
En dehors du fait qu’il est vivement 
conseillé de faire une pause toutes 
les deux heures et de s’étirer, il est 
nécessaire de renforcer son dos. Les 
muscles du dos sont longs et com-
pacts. Ils permettent de maintenir la 
colonne vertébrale dans une bonne 
position. Le rameur est l’allié d’un dos 
renforcé. En tirant sur la manette, c’est 
toute la chaîne dorsale qui s’active. 

Quel entraînement ?

Plusieurs options s’offrent au spor-
tif. Mais pour brûler les graisses, il 
est intéressant (une fois bien fami-
liarisé avec l’appareil) de réaliser des 
séries de sprints. Pour se tester, cinq 
sprints de 200 m avec 1’30 de récu-
pération entre les sprints sont une 
bonne manière de commencer. Pour 
les niveaux intermédiaires, on peut 
partir sur des rallyes de 500 mètres 
avec une vitesse croissante à chaque 
rallye. Les plus forts, eux, pourront 
commencer par 10 minutes d’exer-
cice à un rythme soutenu de 22 à 
25 coups de rame par minute. À ce 
rythme-là, il vaut mieux être sûr de 
son endurance. 

 nPR

Brûle les graisses  
et renforce le dos

Fitness > Le rameur 

Le dos droit, les jambes en tension, le rameur 
améliore la tenue et la position du dos.





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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