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C’est la rentrée !
La deuxième étoile est bien sur le maillot des bleus et une troi-
sième sur le maillot jaune de notre Boris national !
Que devient la rentrée sportive avec ces deux fortes émotions ?
Avons-nous plus de jeunes qui veulent faire du foot ?
Avons-nous plus de jeunes voulant pratiquer le cyclisme ?
A priori rien de tout cela … à regarder le « maigre » peloton du 
dernier 50 tours de Périnette.
La rentrée semble donc banale… sans grand changement… sauf 
à observer la multitude de « Journées des Associations » pour 
présenter les activités sportives dans les communes et les villes.
Une rentrée banale avec toujours les mêmes sujets, les mêmes 
doutes sur le soutien au monde sportif d’ici et de là-bas…
Voilà qu’on annonce que les Conseillers Techniques ne seront 
plus des fonctionnaires du Ministère des Sports mais « payés » 
par nos ligues au service de notre développement des sports.
La rentrée c’est aussi les préparations au départ de la Route du 
Rhum avec une Agence Régionale de Santé qui avec le naviga-
teur Rodolphe SEPHO veut un « PLÉZI BOUGÉ, PLÉZI MANJÉ ».
La rentrée c’est aussi quelques moments difficiles avec près de 
trois décès dans le monde de notre football … dont un en pleine 
action sur le terrain.
La rentrée c’est donc également le moment de bonnes résolu-
tions avec notamment une bonne visite médicale …
C’est maintenant aussi qu’il faut décider de faire du sport … de la 
zumba et du zook comme « premier » médicament.
La rentrée c’est nos 98 000 jeunes qui vont très certainement 
dans nos 306 écoles, 53 collèges et 38 lycées recevoir une fois 
de plus quelques consignes pour une bonne hygiène de vie :  
alimentation, sommeil régulier avec moins de temps sur les réseaux 
et une bonne hydratation au lieu des sodas « trop sucrés ».

Tout cela pour une GOOD HEALTH et un GOOD LIFE !

L'équipe TIM's
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ENQUÊTE

Si ce n’était que du sport, on pour-
rait parler de sentier de guerre. 
Mais les intentions sont tout à fait 
pacifiques, la ligue de Badminton 
de Guadeloupe est très certaine-
ment entrée dans une phase de 
conquête. La discipline est victime 
d’un paradoxe. Alors qu’elle fait 
sans doute partie des disciplines 
les plus pratiquées au niveau sco-
laire, elle peine à sortir des cours 
d’école pour s’installer chez les 
Guadeloupéens. La ligue engage 
donc un triple travail, la conquête 
de territoires, le travail de l’image 
et la formation de personnel.

L
La brise qui souffle sur 
Port-Louis arrive à peine 
à rafraîchir l’atmosphère 
du gymnase du Lycée 
Nord-Grande-Terre. A 
l’intérieur, une dizaine 
de jeunes sautent, 
servent, rigolent, sous 

l’œil expert de Didier Nourry, agent 
de développement de la ligue de bad-
minton. Tous participent à une jour-
née porte ouverte. Depuis la reprise, 
la ligue affiche un calendrier chargé. 
En plus de la préparation des com-
pétitions, elle organise une opéra-
tion itinérante dans tout le départe-
ment. En amont, elle a négocié des 
conventions avec les municipalités 

afin d’installer ses activités dans les 
gymnases. À Port-Louis, le deal a 
été bouclé. La convention lui permet 
d’utiliser le gymnase du lycée tous 
les jours. Maintenant que l’adminis-
tratif est réglé, reste à formaliser le 
club et y attirer des joueurs. C’est 
tout l’objet de cette journée.

Séduire 
et fidéliser

La sauce semble prendre puisque les 
quelques jeunes qui se sont déplacés 
sont, en général, conquis. Les filles 
surtout. Car le badminton a l’avantage 
d’être rapidement attractif pour elles.  

Elles trouvent l’occasion de se 
dépenser, tout en pratiquant un sport 
« sérieux ». Les garçons, eux, sont sur-
pris par une dépense physique qu’ils 
croyaient réservée au football et au 
basket-ball. « Je suis très surpris, je 
m’attendais à juste essayer un truc, car 
à Port-Louis c’est compliqué de trouver 
un sport intéressant, mais je me suis 
bien amusé. Et surtout j’ai transpiré. » 
estime Michael qui envisage déjà de 

Who’s Bad’ ?

POUSSÉE TERRITORIALE

Conquête itinérante

BADMINTON

À Pointe-à-Pitre, au Lamentin, à Sainte-Rose, la ligue de Badminton 
s’empare des gymnases pour se présenter aux futurs pratiquants. Grâce 
à une conquête territoriale, elle veut séduire de nouveaux licenciés et, 
pour ce, leur démontrer que le badminton, c’est fun.

Journée Porte ouverte à Port-Louis

Didier Nourry, coordinateur ETR et 

agent de développement de la ligue de 

badminton

©
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ENTRETIEN 

« Nous sommes concentrés sur  
la structuration de la discipline »
Arrivée il y a un peu moins d’un an à la tête de la fédération de badminton, Idia Loïal s’engage dans sa  
deuxième saison de gestion. Son équipe et elle conduisent une politique selon trois axes, la structuration, le tra-
vail de l’image et la construction du haut niveau.

TIM’s : Quel bilan tirez-vous de 
votre première saison ?
Idia Loïal : Je dois dire que le bilan 
est assez satisfaisant. Nous avons 
réussi à honorer tous les événe-
ments de la saison, nous avons vu la 
création de nouveaux clubs et nous 
avons pu emmener des jeunes aux 
championnats de France. Et puis, en 
août 2017, nous avons reçu 30 sta-
giaires, soit une vingtaine d’enfants 
et leurs encadrants, dans l’enceinte 
du LPO du Nord-Grande-Terre pour 
faire un stage autour de la discipline.  
C’était une assez bonne saison.

TIM’s : Quel travail menez-vous 
avec votre conseiller technique ?
I.L. : Il est à nos côtés depuis sep-
tembre 2017, il a suivi tout le pro-
cessus pour son recrutement. Nous 
avions des ambitions mais pas les 
épaules assez larges pour assumer 
seuls l’emploi d’un cadre. Pour ce 
faire, nous avons dû passer par le 
montage d’un dossier de demande 
d’aide. Il a suivi nos démarches tout 
en étant sur le terrain lors des mani-
festations pour aider les clubs dans 
leur orientation.

TIM’s : Que signifie concrètement  
« aider les clubs dans leur orien-
tation » ? 
I.L. : Il aide en réalité les clubs dans 
leur structuration. Par exemple, il 
nous manque un encadrement effi-
cace des jeunes avec des animateurs 
qui ont les capacités et les connais-
sances. D’autre part, il oriente les 
clubs dans l’agencement de leurs 
créneaux horaires pour disposer de 
temps et recevoir les jeunes à des 
heures précises. Jusqu’à présent 
nous privilégions le jeu libre avec 
des jeunes, qui, en fonction des 
clubs, étaient livrés à eux-mêmes. 
Plus maintenant. Tous les clubs qui 
ont une école de badminton ont des 

Trouver sa place

Le manque d’infrastructures conduit 
à une petite guerre de tranchées 
entre les disciplines. Si toutes les 
ligues veulent garder une atmos-
phère cordiale, les places pour exer-
cer les disciplines dans le gymnase 
sont rares. Bénéficier de plages 
horaires pleines est un défi quand 
les cours ont tendance à déborder 
de plusieurs minutes. Or, dans les 
zones très attractives, certains gym-
nases vont jusqu’à accueillir quatre 
disciplines. « C’est un frein au déve-
loppement. Il faudrait un peu plus de 
cohésion pour que chacun y trouve 
son compte. » selon Ida Loïal. En 
effet, ce n’est pas intéressant pour 
les licenciés de ne profiter que 
d’1h15 d’entraînement effectif sur 
deux heures parce que la discipline 
d’avant n’a pas terminé à l’heure.  
« C’est un facteur qui explique pour-
quoi certains licenciés ne reviennent 
pas d’une année à l’autre. » Aussi, 
dans les conventions qu’elle négocie, 
la ligue de badminton insiste sur l’im-
portance d’une organisation rigou-
reuse. La règle, deux heures pleines 
d’entraînement par infrastructure. Un 
combat loin d’être gagné d’avance.

venir aux jours de cours. « Nous vou-
lons montrer aux Guadeloupéens que 
le badminton est un vrai sport, avec 
une vraie dépense physique, tout en 
étant ludique et nous sommes ravis 
de ces journées et des retours que 
nous en avons » termine quant à lui 
Didier Nourry. Ce sont sur ces coups 
de foudre que veut miser la fédération. 
Car ils sont rares. Les Guadeloupéens 

évoluent peu en dehors de sentiers 
battus en matière de sport, du coup 
le badminton a du mal à se faire une 
place. « Les gens se montrent intéres-
sés, ils accueillent l’idée avec le sou-
rire, mais le déclic n’est pas encore 
là  » analyse Didier Nourry. Or, ces 
forces vives permettront non seule-
ment de gagner des licenciés, mais 
surtout des responsables de clubs. 

Alors qu’elle pourrait utiliser l’infrastruc-
ture tous les soirs à Port-Louis, il fau-
dra se cantonner au mardi et au jeudi, 
faute de responsables.
Pour l’heure, ils ne se bousculent pas. 
Il faut dire que la cible présente ce 
jour est très jeune et cherche juste un 
moyen de s’amuser. Mais qu’importe, 
les graines sont plantées, reste désor-
mais à fructifier.

Idia Loïal, présidente de la ligue de  

badminton avec le champion Lucas Mazur.
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ENQUÊTE

U
Une étiquette un peu 
embarrassante à porter 
dans un milieu où la cohé-
sion sociale est un socle. 
Pourtant, il faut décon-
struire un certain nombre 
d’idées reçues parmi 
lesquelles le badminton 

serait – à l’instar d’autres sports –  
une activité de « métro ». Il est vrai 
qu’ils se sont très vite montrés actifs 
dans le développement de la disci-
pline, mais vraiment pas parce qu’ils 
ont l’apanage de sa pratique. En réa-
lité, le badminton, bénéficie d’un cer-
tain dynamisme dans l’Hexagone avec 
plus de 186 000 licenciés sur tout le 
territoire (2016). Les Guadeloupéens, 
eux, se sont longtemps cantonnés à 
certains sports (football et cyclisme 
en tête) laissant de l’espace ailleurs. 

Si bien que la diversification de l’offre 
sportive n’est que très récente. « Le 
potentiel sportif est énorme en Gua-
deloupe. Les chiffres le montrent. 40% 
des médaillés des derniers Jeux Olym-
piques sont ultramarins. » argumente 
Didier Nourry. Tout l’enjeu est d’ame-
ner les publics à lever leurs œillères.  
« Je reste convaincu qu’il est plus 

facile de deve-
nir champion de 
France de bad-
minton que cham-
pion de France de 
football. » Jeu, set et 
match. Le sport doit se 
concevoir loin des barrières ethniques.

Pas un sport de « métro »

 } Les deux principaux clubs sont : Ti Bad (Baie-Mahault) et le Saint-Fran-
çois Badminton Club (SFBC)

 } Le badminton prévoit aussi une entrée au CREPS pour permettre aux meil-
leurs éléments de tutoyer le haut niveau. La Guadeloupe a déjà réussi à placer 
quelques éléments dans les qualificatifs des championnats de France, sans 
pour autant concrétiser par le résultat. Une filière d’excellence au CREPS 
devrait ouvrir aux futurs champions les portes de l’INSEP et du haut niveau.

créneaux réservés à la 
formation des jeunes 

avec un vrai encadrement 
technique. C’est d’ailleurs 

lui, ce CTR qui assure les 
formations.

TIM’s : Vous avez posé 
les bases mais quelles 

seront les priorités de cette 
saison  ?

I.L. : Nous allons conforter notre 
travail. C’est-à-dire garder notre 

niveau de performance dans le 

cadre de la formation. Au passage, 
nous avons raison de le faire, car les 
demandes de formation pour être ani-
mateur ou entraîneur ont fortement 
augmenté. Cette saison, nous avons 
trois nouvelles écoles de badminton, 
Petit-Bourg, Bouillante et Marie-Ga-
lante. Deux clubs ont déjà une école. 
Deux clubs sont en cours de dévelop-
pement. Ce sont de très belles pers-
pectives. Sur un autre plan, je lorgne 
sur le schéma Régional des équipe-
ments, qui devrait nous aider énor-
mément. Nous allons recenser les 

établissements qui peuvent accueil-
lir la discipline, qu’ils soient scolaires 
ou municipaux avec des terrains mar-
qués ou pas. Capesterre Belle-Eau 
a un beau gymnase mais n’a pas de 
marquage de badminton. Nous allons 
voir avec la mairie si on peut tracer 
les terrains et dégager des horaires 
pour développer la discipline dans la 
commune. Ce sera une très lourde, 
mais très importante tâche.

À savoir

 nPR

 } Chiffre clé :
489Nombre de licenciés de badminton en 2018  
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ACTUS

L’USR, une démarche professionnelle renforcée

F
Former, gagner, gran-
dir ! Voici l’ambition du 
club de Sainte-Rose. 
Après treize ans à la 
tête du club, le président 
Henri Yacou a conduit  
l’USR dans une nou-
velle direction avec une 

volonté de répondre aux exigences 
de la CONCACAF. Des obligations 
qui passent par un processus de pro-
fessionnalisation avec une refonte de  
l’organigramme du club.  Il y a désor-
mais, un bureau exécutif (composé du 
président Henri Yacou, le  vice-pré-
sident Jean-Marc Sansiquet et un 
secrétaire général  Jean-Patrick 
Saint-André) et d’une direction admi-
nistrative et sportive.
Pour assurer cette direction admi-
nistrative et sportive, Joeffrey Hame-
lin a été recruté depuis le 1er août 
2018 au poste de directeur général.  
« Je serai le bras droit du Président. 
J’interviendrai dans tous les secteurs 
du club tant au niveau sportif, admi-
nistratif, juridique, financier, marke-
ting, qu’en communication. Je vais 
donc chapeauter toutes ces activités.  
Mes objectifs sont de mettre des 

bases solides, avoir l’adhésion de 
tous les membres du club dans un 
premier temps puis montrer à nos 
partenaires notre projet, pour qu’ils 
nous  fassent confiance et leurs prou-
ver que nous respectons nos engage-
ments  ! ». Pour atteindre ses objec-
tifs, le nouveau directeur général de 
l’USR Foot Club devra récolter 430 
000 € de financement avec l’aide 
d’une équipe commerciale et d’une 
agence de communication.
Pour l’aspect sportif, Joffrey Hamelin 
aura sous sa direction, Bruno Lau-
rac, directeur de l’équipe senior et un 
directeur technique équipes jeunes, 
Alexandre Gilles. Ce Guadeloupéen, 
ancien joueur professionnel, fort d’une 
longue expérience de directeur tech-
nique en Autriche aura en charge, 
les équipes de U4 à Régionale 3.  
Il supervisera l’encadrement mais 
aussi les projets liés à la formation 
des jeunes. Avec l’arrivée d’Alexandre 
Gilles, les jeunes du club pourront 

bénéficier d’une nouvelle orga-
nisation dans leurs formations.  
« Mon objectif est de mettre en place 
un travail cohérent sur le fond, sur les 
entraînements proposés aux jeunes 
pour leur permettre d’évoluer à leur 
rythme ! Pour nous ce qui est impor-
tant c’est le jeu avant l’enjeu ! On va 
augmenter le nombre d’entraîne-
ments et il y aura la mise en place 
d’entraînements individualisés pour 
toutes les catégories ! »
Avec ce nouveau processus, la pro-
fessionnalisation des joueurs, via des 
conventions de formation profession-
nelle, est envisagée d’ici l’an prochain. 
Autres ambitions, la mise en place 
d’une académie de football et d’un 
centre formation. Les premiers chan-
gements devrait être visibles dès la 
rentrée, la fin de la 1ère phase de pro-
fessionnalisation de l’USR Foot Club 
est prévue dans 1 an.

 nYL

FOOTBALL

C’est officiel, depuis le 16 août 2018, l’USR se restructure avec une nouvelle approche de gouvernance pour 
plus de professionnalisme. Un changement qui se traduit par une transformation du club sainte-rosien en entre-
prise sportive, symbolisée par un nouveau nom : USR Foot Club.

Joffrey Hamelin, directeur général de l’USR 
et Alexandre Gilles, directeur technique des 
équipes jeunes.

Bruno Laurac, directeur équipe sénior ; Henri Yacou, président du club ;
Joffrey Hamelin, directeur général de l’USR et Alexandre Gilles, directeur technique  
des équipes jeunes.
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ACTUS

Rodolphe Sepho s’engage pour la nutrition 

Le navigateur guadeloupéen 
qui prendra le départ de la 

40ème Route du Rhum a signé le 
6 septembre dernier une conven-

tion avec l’ARS. Ensemble, ils 
porteront le projet Plézi Boujé, 

Plézi Manjé, afin de sensibiliser 
sur l’importance d’allier une alimen-

tation saine à une activité sportive. 
L’Agence Régionale de Santé, par-

tenaire du Guadeloupéen, est très 
engagée sur le sujet qu’elle a identifié 
à une priorité locale. “Nous avons misé 
sur Rodolphe Sepho car il représente 
tout ce qui nous plaît. C’est un jeune 
Guadeloupéen qui ose, un aventurier 
qui n’oublie pas d’où il vient”, argu-
mente Florelle Bradamantis, directrice 

de la santé publique de l’ARS. De son 
côté, Rodolphe Sepho s’est déclaré 
heureux de personnifier ce message. 
“Il me semble essentiel d’allier au 
défi sportif un message aussi essen-
tiel pour notre population. Nous avons 
besoin d’améliorer notre alimentation, 
nous restons encore trop vulnérables 
à certaines maladies graves.” En effet, 
en Guadeloupe, les maladies cardio-
vasculaires, l’obésité et le diabète 
atteignent plus d’un tiers de la popu-
lation, et les médecins n’hésitent plus 
à prescrire, avant les traitements médi-
camenteux, un changement complet 
de l’hygiène de vie. D’autant que les 
malades sont de plus en plus jeunes. 
Pour le côté sportif, Rodolphe Sepho, 

d’ores et déjà qualifié, entame les der-
niers préparatifs de son bateau. Il ne 
lui reste qu’à boucler son budget pour 
prendre le large.

VOILE  > ROUTE DU RHUM 

L’heure est à la grise mine au ministère des Sports. Le gouvernement poursuit sa vendetta contre les fonction-
naires. Le ministère des Sports devra donc payer son tribut à la réduction salariale de l’État. Ainsi, 1 600 postes de 
CTS (Conseillers Techniques Sportifs) sont sous la menace d’une suppression d’ici 2022, selon la lettre de cadrage 
envoyée par Matignon. Ainsi, le gouvernement espère instaurer une rationalisation de la gestion opérée par le minis-
tère. Plus qu’une simple réduction, il veut surtout orienter les débats en cours autour de ce statut. Pour rappel, les 
CTS incarnent l’État dans les fédérations. Il les aide à promouvoir et mettre en œuvre la politique du sport de haut 
niveau. De nombreuses fois, leur statut a été questionné, mais il semble que cette fois, le gouvernement entende bien 
aller au bout de sa démarche, sans préciser toutefois par quels moyens. La nouvelle a déjà été accueillie comme une 
véritable catastrophe. Voilà un dossier brûlant pour la toute nouvelle ministre Roxana Maracineanu.»

MINISTÈRE DES SPORTS > COUPES BUDGÉTAIRES

Avis de tempête sur les CTS

La mythique course automobile 
accueille un Guadeloupéen pour 
l’édition 2018. Davy Pradel a choisi 
le kart pour participer à la course. 
Après avoir été détecté sur simula-
teur, il rejoint la Team Meka Sport, 
menée par Romain Rateau. Il fait donc 

partie des cinq pilotes qui se relaie-
ront dans ce double tour d’horloge.  
L’équipe affiche clairement ses ambi-
tions : conquérir le top 10 dans la caté-
gorie sport. Il faut tenir car les 24 
Heures du Mans attirent les plus pres-
tigieux pilotes de sports mécaniques.

AUTOMOBILE > 24 HEURES DU MANS

Davy Pradel rejoint la Team Meka Sport 

Davy Pradel a rejoint l’équipe MékaSport 
pour les 24H du Mans Open Kart.

Rodolphe Sepho et Florelle Bradamantis,
directrice de la santé publique à l’ARS.
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ACTUS

L
Le Phare du 
Canal a été la 
révélation du 
championnat de 
régionale 1 l’an 
dernier, malgré 
une fin de sai-
son difficile. Lea-

der jusqu’à la vingt-sixième journée, 
le club de Petit-Canal a vu le titre de 

champion de la Guadeloupe 2017 
s’envoler après sa défaite 1-0 face à la 
Gauloise lors du dernier match. Troi-
sièmes du classement final de la saison 
2017/2018, les Canaliens sont détermi-
nés à jouer encore les premiers rôles.
C’est un Phare du Canal renouvelé et 
déterminé qui abordera cette nouvelle 
saison. Pour Gérard ANDY, entraîneur du 
club de Petit-canal, la déception du titre 
raté de peu l’an dernier ne doit pas éclip-
ser un bilan plutôt positif de son équipe.  

« On part du principe que le Phare 
a beaucoup perdu l’an dernier alors 
qu’il a au contraire beaucoup gagner. 
Nous n’avons jamais été attendus à ce 
niveau-là. Nous avons fait une belle 
saison. Elle n’a pas été récompensée 
comme nous l’aurions voulu mais si on 
faisait un état des lieux des équipes en 
début de championnat, nous aurions 
été classés cinquièmes ou sixièmes. Au 
final, nous ne sommes pas si déçus que 
ça. Au fond c’est très encourageant. »
Pour cette saison, le club canalien s’est 
renforcé avec Fred Garimé – entraîneur 
de gardien – dans le staff mais sur-
tout avec l’arrivée de douze nouveaux 
joueurs. Un recrutement venu fortifier le 
secteur offensif avec Yannick Passape, 
Elbert Anatol, Lino Florevil ou encore 
Lary Clavier, sans négliger le bloc défen-
sif avec Ricardo Mézence, Ronan Hau-
terville, Mike Lubino et Thierry Goindin.

Avec cette nouvelle équipe, le Phare 
du Canal sait qu’elle sera attendue, et 
l’accent a été mis sur la cohésion, le 
positionnement de chacun, les auto-
matismes et les circuits préférentiels 
durant l’intersaison. Pour Romain Linon, 
milieu de terrain du club depuis 4 ans, 
l’équipe peut aborder sereinement cette 
nouvelle saison : « Je suis assez opti-
miste car il y a eu pas mal de renfor-
cement. Les joueurs qui sont venus, ce 
sont des joueurs qui ont déjà gagné des 
titres ! on avait un groupe qui était rela-
tivement solide. Par rapport au début 
de saison, on sent qu’il y a vraiment 
de l’envie, tout le monde est impliqué ! 
Le groupe est vraiment complet et on 
sent que tout le monde a envie d’aller 
chercher ce titre ! »

 nYL

FOOTBALL

Le Phare du Canal veut encore briller !
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Les joueurs de l’équipe du Phare du Canal prennent la pose pendant l’entraînement



11SEPT./OCT. 2018 

DOSSIER SPÉCIAL

I
Il est clair que faire pratiquer 
un sport à un enfant est très 
bien vu et, au-delà de l’image 
sociale, a en général d’excel-
lentes répercussions sur lui. 
Cela dit, introduire un enfant 
à une activité sportive néces-
site énormément de dialogue 

entre le parent et son enfant. Souvent, cer-
tains tiennent un discours de responsa-
bilité envers l’enfant. “Si tu veux vraiment 
faire ce sport, tu ne dois pas abandon-
ner  ; si tu commences, tu dois continuer.” 
Ce discours, même s’il part d’un bon sen-
timent, est parfois contre-productif, car 
en réalité, une activité sportive est avant 
tout un loisir. Durant ces quelques heures, 
l’enfant a la possibilité de s’amuser, de se 

sociabiliser et de se dépenser en dehors 
du cadre de l’école. Reste à savoir com-
ment il souhaite y parvenir.

Tel enfant, tel 
sport 

L’activité sportive est le reflet d’un enfant. 
Qu’elle soit collective ou individuelle, 
elle fait appel à son intérêt. Ainsi, si cer-
tains enfants se satisfont d’une activité, 
pour d’autres, il en faut au moins deux.  
Les portes ouvertes et les sessions  
d’essai des associations sportives sont 
très utiles pour aider l’enfant à sonder son 
intérêt. Les enchaîner est chronophage 
pour les parents, mais elles limitent les 
risques d’abandon en cours d’année. Sans 
pression, l’enfant va tester un ou plusieurs 
sports pour enfin faire son choix. D’autant 
qu’il faut éviter les stéréotypes. Face à un 
enfant très actif, certains parents ont le 
réflexe du sport de combat. Or, celui-ci 
demande de la discipline, de la concen-
tration et de la rigueur.

Chez un enfant un peu dissipé, l’effet 
sera peut-être à double tranchant.
Ainsi, il ne suffit pas d’écouter simple-
ment l’expression de l’intérêt de l’en-
fant, il faut amener celui-ci à l’éprou-
ver, et l’orienter tout en n’excluant pas, 
l’aspect ludique des choses. C’est un 
équilibre difficile à trouver, surtout chez 
des enfants qui tendent à aimer vite et 
à se lasser tout aussi vite.
Une fois le sport trouvé, il faut nour-
rir l’intérêt de l’enfant en se montrant 
investi dans la pratique. Aussi, la pré-
sence du parent durant les moments 
forts ou même les entraînements est 
une puissante motivation pour l’enfant 
qui se sent accompagné, validé dans 
sa pratique.
À l’inverse, il faut savoir écouter quand 
un enfant refuse toute pratique sportive. 
Le forcer ne résoudrait rien. Tout est 
dans le respect du rythme de chacun.

 nPR

Rentrée scolaire rime souvent avec 
rentrée des activités sportives. C’est 
l’heure de sonder les enfants pour 
savoir s’ils souhaitent démarrer, 
continuer ou abandonner un sport. 
Un exercice parfois difficile pour les 
parents.

Écouter et orienter sans forcer
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En juin dernier, l’entraîneur de l’équipe de France 
de handball, Didier Dinar, lançait un coup de gueule  

concernant les infrastructures sportives et leur gestion 
en Guadeloupe. 

Pour faire écho, à ce constat, nous avons voulu faire un 
état des lieux par commune des équipements sportifs en 

Guadeloupe et des sports qui y sont pratiqués.

12

CAP EXCELLENCE
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

Le
s 

A
b

ym
es

stade football, athlétisme

1 gymnase handball, basket

7 complexes sportif handball, basket, rugby, football

CREPS antilles-guyane

piscine natation

1 terrain de Basket

1 terrain de Football

terrain de tennis tennis

1 mini golf golf

arts martiaux, cyclisme, roller, tir sportif, boxe

twirlling bâton, escrime,sport de combat

B
ai

e-
M

ah
au

lt

centre omnisport

1 stade football, athlétisme

3 terrains de tennis tennis

2 terrains de basket basket

1 terrain de volley volley ball

1 terrain de handball handball

2 terrains de football

gymnase basket, handball, futsal,volley ball

6 plateaux sportif basket, football, handball

4 complexes sportif
basket, handball, football,
pétanque, tennis

4 terrains de basket

2 piscines natation

cyclisme

P
o

in
te

-à
-P

it
re

gymnase
basket, handball, volley ball, 
badminton, handisport

5 complexes sportif basket, handball, volley ball, badminton,

1 gymnase gymnastique artistique, futsal, tennis de table

4 terrains de football arts martiaux

2 terrains de basket

7 terrains de tennis

2 terrains de badminton

terrain de volley

terrain multisport

terrain de pétanque

terrain de handball

1 piscine

1 hall des sports
basket, handball, volley ball,
badminton,

1 gymnase
tennis, escrimes,
haltérophilie, art martiaux

gymnastique

stade football, athlétisme

base nautique canoë-kayak

10 terrains de basket

2 terrains de football

1 terrain de handball

cyclisme, roller

CANBT
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

D
es

ha
ie

s

1 stade football, athlétisme

5 plateaux sportif

2 terrains de Football

3 terrains de handball

5 terrains de basket basket

2 terrains de tennis tennis

escrime, équitation, aviron, voile traditionnel, 
fitness

arts martiaux

La
m

en
ti

n

stade football, athlétisme

complexe Sportif
basket, handball, beach-volley, tennis, 
athlétisme

gymnase

2 plateaux sportif basket, handball

6 terrains de Football

2 boulodromes pétanque

piscine natation

terrain de tennis

base nautique voile, aviron

arts martiaux, cyclisme

twirlling baton

CCMG
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

C
ap

es
te

rr
e 

d
e 

M
ar

ie
-G

al
an

te 1 stade football, athlétisme, basket, volley, tennis

3 terrains de football

base nautique natation, kayak, voile

judo

G
ra

nd
-B

o
ur

g

stade football

gymnase volley, karaté, badminton

Plateau sportif basket, handball

terrain de tennis tennis

base nautique kayak, paddle

piscine en eau de mer

cyclisme, pétanque, boxe, fitness

S
ai

nt
-L

o
ui

s

stade basket, athlétisme

1 complexe sportif football, basket, volley

2 plateaux sportif
basket, volley, pétanque, football,
handball, tennis, rollers

1 terrain de football

2 bases nautique kayak, voile

art martiaux, cyclisme, tennis de table, fitness

CANGT
Nbre infrastructures/équipements Sports et activités sportives

A
ns

e-
B

er
tr

an
d terrain de Basket basket

stade foot

cyclisme, surf

M
o

rn
e-

à-
l’e

au

stade football, judo, boxe, fitness

4 plateaux sportif football, judo, pétanque, tennis de table 

basket, volley ball, handball

7 terrains de foot

gymnase basket, volley ball, handball

Base Nautique kayak, voile, standle paddle, voile, aviron

M
o

ul
e

stade foot, judo, taekwondo, athlétisme

gymnase
basket, volley, hand ball, gymnastique,  
tennis de table

10 terrains de Foot

1 terrains de Rugby

3 terrains de Basket

5 terrains de tennis

1 terrain de pétanque

8 terrains  de Beach tennis, football, volley ball

1 salle polyvalente tennis de table, boxe savate, twirling bâton

1 salle de judo

1 plateau street work out

2 base Nautique  kayak, stand up paddle, planche à voile 

1 piste de VTT

1 piscine natation, aquabike, aquagym

surf, bodyboard, cyclisme

P
et

it
-C

an
al

1 stade football

1 gymnase handball, futsal

7 terrains de Football

5 plateaux sportif

terrain de tennis

terrain de basket

terrain de pétanque

kayak, cyclisme, arts martiaux (viet vo dao, 
karaté), athlétisme, boxe thaï

P
o

rt
-L

o
ui

s

1 stade foot, athlétisme

terrain de Basket basket

terrain de pétanque pétanque

1 complexe beach-volley, beach-soccer

1 plateau sportif

badminton, cyclisme, gymnastique  
rythmique et sportive

natation, surf, canoë kayak

DOSSIER SPÉCIAL

LES INFRASTRUCTURES EN GUADELOUPE



* Il est important de noter que la liste ci-dessus est non exhaustive (les 32 communes de l’archipel ont été contactées et les données présentes ont été transmises uniquement par les mai-
ries et leurs services associés). Les informations concernant la commune de Goyave (CANBT) n’ont pas été communiqués. 
Notez aussi que nous avons exclu de ce recensement les parcours sportifs, de santé et les activités physiques qui ne sont pas répertoriées comme des sports en tant que tels. 
Pour finir certains sports sont répertoriés mais aucune association ou club n’existe pour encadrer et pratiquer véritablement ces disciplines.
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RIVIERA DU LEVANT
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

D
és

ir
ad

e

stade football, athlétisme, basket

terrain de basket

terrain de volley

3 boulodromes pétanque

tennis de table, équitation, natation,kayak

tir sportif

G
o

si
er

stade football,athlétisme

palais des Sports basket,futsal,volley,tennis

gymnase art martiaux

base nautique natation,voile,kayak

4 plateaux sportif football,basket,handball

2 terrains de tennis

6 terrains de football

3 terrains de basket

2 terrains de pétanque

1 terrain de rugby rugby

parc de street work out street work out,handisport

S
ai

nt
e-

A
nn

e

stade basket,football,volley, handball,athlétisme

2 complexes sportif football,handball,rugby

2 boulodromes pétanque

plateau sportif basket, volley, pétanque, football, rugby

8 terrains de football

2 terrains de basket

1 terrain de volley

art martiaux,cyclisme,boxe, fitness

kayak,voile,aviron,win surf, kite surf

gymnase hadnball,basket,volley

S
ai

nt
-F

ra
nc

o
is

stade football

gymnase
badminton,futsal,handball,
gymnastique

piscine natation 

plateau sportif hadnball,basket

golf

base nautique kayak,voile,planche à voile

terrain de rugby rugby

5 terrains de football

terrain tennis tennis

boxe,tir sportif,cyclisme,sport de combat

art martiaux

CASBT
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

B
ai

lli
f

stade football

complexe sportif
football,volley,handball,
basket

1 gymnase

3 plateaux sportif basket,volley,handball,tennis

terrain de football

terrain de basket

terrain pétanque pétanque

rugby

B
as

se
-t

er
re

2 stades football, athlétisme, tennis, rugby

hall des sports basket,handball

1 gymnase

1 complexe sportif arts martiaux,sport de combat

1 plateau sportif sport de combat,fitness 

1 gymnase handball,gymnastique

1 piscine natation

3 terrains de basket

B
o

ui
lla

nt
e

stade football, athlétisme, tennis

hall des sports basket, volley, handball, tennis, badminton

gymnase

2 plateaux sportif pétanque, basket, football

terrain de football

futsal, cyclisme

C
ap

es
te

rr
e

B
el

le
-E

au

1 stade football, handball, basket, volley

1 gymnase

1 plateau sportif

2 boulodromes pétanque

1 terrain de foot

natation, art martiaux, cyclisme

G
o

ur
b

ey
re

1 stade football, athlétisme

hall des sports

1 gymnase basket, handball, volley ball

1 plateau sportif basket, handball, volley ball

1 plateau street workout street workout

5 terrains de football

6 terrains de basket

2 terrains de tennis tennis

1 boulodrome pétanque

1 base nautique natation, voile, aviron, kayak

cyclisme, twirling baton

S
ai

nt
-C

la
ud

e

gymnase basket, hand ball, volley ball, tennis de table

boulodrome pétanque

stade de foot football

tennis club tennis

Fumerolles hand ball, volley ball

Pigeon d’argent tir

terrain de foot football, sport santé

2 plateaux sportif basket, football

salle de sport fitness

La Manade équitation

Te
rr

e 
d

e 
b

as

terrain de foot football

terrain de tennis tennis

terrain multisport basket, volley

pétanque, fitness

Te
rr

e 
d

e 
H

au
t stade football,athlétisme

2 complexes sportif futsal, basket

volley handball, basket

base nautique kayak, voile, planche à voile

salle polyvalente judo, fitness

Tr
o

is
-R

iv
iè

re
s stade football, athlétisme, pétanque, twrilling bâton

gymnase handball, volley ball

piscine natation

arts martiaux, cyclisme, sport de combat, 
équitation

V
ie

ux
-

Fo
rt stade football, basket, tennis

boulodrome pétanque

V
ie

ux
-

H
ab

it
an

t 3 stades football, athlétisme, pétanque, twrilling bâton

complexe sportif sport de combat

base nautique kayak

cyclisme

CANBT (suite)
Nbre Infrastructures/équipements Sport et activités sportives

P
et

it
-B

o
ur

g

stade  athlétisme,Football,Basket,boxe

3 complexes sportif  football,Basket,Tennis, handball

arts martiaux, sport de combat

1 palais des sports escrime,tennis de table, badminton

gymnase gymnastique, volley ball, basket

3  terrains de football

pétanque, aviron, équitation, cyclisme

P
o

in
te

-N
o

ir
e

stade football, athlétisme

hall des sports basket, volley, badminton, futsal

piscine natation

2 terrains foot

6 terrains de basket

1 plateau sportif volley, tennis, handball

cyclisme, escrime

S
ai

nt
e-

R
o

se

4 Complexes Sportif football, basket, pétanque

1 hall des sports basket

gymnase

stade
football, athlétisme, basket, pétanque, 
handball

5 terrains de football

3 terrains de basket

1 plateau sportif athlétisme, handball

terrain de tennis

kayak, équitation,
cyclisme, voile, arts martiaux

sport de combat, Twirlling bâton, gymnastique

tir à l’arc
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LE GRAND ENTRETIEN

YANNICK BOREL 

TIM’s : Vous êtes dans une 
dynamique magique que vous 
confirmez à Wuxi. En commençant 
la saison, vous visiez ce 4 à la suite ? 
Yannick Borel : Je suis sur un 
nuage depuis les Jeux Olympiques. 
Cependant, j’ai toujours considéré ce 
titre comme une rampe de lancement 
vers de nouvelles olympiades et 
un nouvel aboutissement pour une 
médaille individuelle. Mais avant, il 
me fallait construire entre 2016 et 
2020. C’est ce que j’essaie de faire. 
L’an dernier, je prends le titre aux 
championnats d’Europe, mais je 
passe à côté des championnats du 
monde individuel. Et cette année, 
même si j’avais envie de gagner les 
championnats d’Europe, c’est un titre, 
c’est quelque chose qui reste dans 
la mémoire de mes adversaires, je 
voulais surtout me présenter comme 
un sérieux concurrent à la médaille 
d’or. J’ai donc concentré, toute mon 
énergie sur les événements majeurs, 
et ça a payé même un peu avant, car je 
gagne la dernière coupe du monde de 
la saison, avec en vue un 4 à la suite. 
C’est génial de montrer que je suis 
capable de gagner plusieurs matchs 

d’affilée, sans défaite pour le moment, 
et de montrer que je suis un tireur très 
compétitif.

TIM’s : On avait senti cette hargne 
lors des dernières olympiades, et 
on l’a revu dans ce championnat. 
C’est un état d’esprit particulier, 
comment avez-vous réussi à rester 
aussi concentré ?

Y.B. : La rage de vaincre est un aspect 
de mon caractère. Quand je suis en 
compétition, j’ai le visage fermé, je 
suis dans ma bulle, je ne veux pas 
communiquer, je suis concentré, 
presque énervé, car focalisé sur ce 
que je fais ce jour. Il n’y a pas d’erreur 
possible. La peine, c’est l’élimination. 
C’est donc le bon état d’esprit. Et puis, 

Sur le toit du monde, après une 
saison exceptionnelle où il rafle trois 
titres consécutifs (France, Europe et 
Mondial), Yannick Borel est rentré 
souffler en Guadeloupe. Toutefois, 
l’arrêt est de courte durée  ; le 
champion olympique par équipe a 
de grandes ambitions : s’accrocher 
à cette place de n°1 mondial et la 
confirmer aux JO de Tokyo en 2020.

« Ma rage de vaincre  
fait ma force »

Yannick Borel et sa rage de vaincre.
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je me suis encadré des personnes 
qui allaient me permettre d’arriver à 
mes objectifs.

TIM’s : Justement, comment se 
préparent sportivement ces grands 
événements ?
Y.B. : Nous avons un merveilleux outil 
qui est l’INSEP. J’habite non loin et ça 
me permet d’évoluer et de conserver 
de bonnes conditions d’entraînement. 
L’équipe technique a pris l’option 
de mettre en place un binôme 
d’entraîneurs pour les champions, et la 
stratégie a plutôt bien fonctionné. J’ai 
également une préparatrice physique 
et un préparateur mental depuis deux 
ans. Je me suis fait opérer du poignet 
et donc je suis accompagné d’un 
kiné qui me permet de reprendre les 
entraînements de manière optimale. 
Ce sont tous ces éléments et le soutien 
de ma femme, de mes proches, de 
mes amis, ou même des fans sur 
les réseaux sociaux, qui font que je 
me sens fort, et j’ai envie de faire 
les choses bien pour moi et pour les 
autres. Ces titres résultent de tous 
ces facteurs.

TIM’s : Cette équipe qui vous 
accompagne est la même depuis 
le début ou avez-vous effectué des 
changements ?
Y.B. : Il faut dire que mon statut a 
changé après l’olympiade, et l’équipe 
a changé, elle s’est rajeunie. J’ai donc 
un nouveau rôle, celui d’un meneur, 
d’un ancien, d’un leader peut-être, qui 
doit transmettre aux plus jeune. Je 
l’occupe sans pression, car on m’a 
aussi beaucoup transmis, donc je 
savais comment faire et assumer mon 
nouveau statut. Il faut savoir qu’après 
Rio, j’ai pris la place de numéro 2 
mondial. Là, je suis numéro 1, il faut 
porter fièrement ce statut et montrer 
aux adversaires qu’on est au rendez-
vous. Au niveau de l’accompagnement 
aussi les choses ont changé.

TIM’s : Avez-vous, comme beaucoup 
de nos champions, des projets 
d’accompagnement de nos jeunes 
sportifs ?
Y.B. : Je reste attentif aux jeunes 
escrimeurs Guadeloupéens. Je pense 
qu’il y a un vrai vivier d’escrimeurs 
en Guadeloupe. Nous avons été 
nombreux à être performants et à 
ramener des médailles à la France. 
Il y a un potentiel. J’aimerais rendre 
à la Guadeloupe tout ce qu’elle m’a 

donné. J’étais à l’initiative d’une 
rencontre entre les jeunes qui venaient 
au championnat de France minimes 
cette année, ils ont pu découvrir 
l’INSEP, voir les infrastructures ; ils 
ont échangé avec Enzo Lefort et 
Ysaora Thibus ; ils nous ont vu dans 
notre domaine et j’ai eu des retours 
positifs. Ce n’est qu’un début pour moi, 
j’ai d’autres idées plus grandes.

TIM’s : Comment envisagez-vous 
la prochaine saison avec une 
opération du poignet à gérer ?
Y.B. : Après mes six semaines de 
rééducation, je serai assidu dans 
mes entraînements. Si je fais mal ma 
rééducation, j’aurai des problèmes 
à l’entraînement ; ça va se jouer sur 
la rigueur que je serai capable de 
maintenir. Il y a quelques semaines 
qui s’écoulent entre ma dernière 
compétition et ma reprise. Je devrai 
individualiser ma reprise, et je vais 
l’organiser avec mes entraîneurs et 
ma préparatrice physique. Pour faire 
les choses bien pour moi. L’objectif, 
c’est qu’à ma première compétition, 
on m’identifie à quelqu’un qui peut 
prétendre à une médaille et pas 
comme un compétiteur qui revient 
de blessure.

 n PR

Yannick Borel en plein combat.
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ZOOM SUR

C
Ce jour-là, sur le calvaire 
du Gosier, règne un 
temps clair. Dans la 
lumière de l’après-midi, 
tout en haut de l’espla-
nade, se détachent les 
silhouettes d’une dizaine 
de jeunes hommes. Cer-

tains accrochés à un ensemble de 
barres de gymnastique, d’autres en 
position d’étirement ou de renforce-
ment musculaire. Parmi eux, une 
seule fille, à la musculature puis-
sante. Les jeunes du Team OMEGA-
BAR sont à l’entraînement. Un 
moment presque sacré pour eux. 
L’atmosphère est détendue. Ils se 
charrient, s’encouragent, se défient 
même, sous l’œil amusé du président 
de l’association, Jordan Moïsa. Parmi 
eux, un tout jeune homme, Daryl 
Polor. Sa musculature est discrète 
par rapport à d’autres qui exhibent 
leurs larges épaules. Pourtant, c’est 
avec une souplesse incroyable qu’il 
s’élève en poirier au-dessus des 
barres parallèles. Et pour cause, il a 
été sacré, en juin dernier, champion 

de Guadeloupe. Non loin de lui, 
Meïna Petris, la seule fille du groupe, 
se meut sans problème dans ce 
groupe de garçons. À en croire cer-
tains regards, quand elle effectue un 
changement de main sur une barre, 
ils sont même admiratifs. Avec son 
passé de gymnaste artistique, Meïna 
évolue à son aise dans le monde du 
street workout. Tellement à son aise, 
qu’après juste quelques mois de pra-
tique, elle arrache cette année le titre 
de championne de la Caraïbes.

Du mental et de 
la technique

Bien que différents, internet amène 
ces deux champions à s’intéresser 
au street workout. C’est sur Youtube 
et Instragram que tout se passe. Là, 
ils découvrent les vidéos des meil-
leurs athlètes mondiaux, ils entrent 
en contact avec la communauté et 
enfin, ils postent leurs débuts, leurs 
meilleurs mouvements. Le street wor-
kout fait partie de ces disciplines qui 
ont évolué avec les réseaux sociaux. 
C’est par ce moyen que Daryl 
quitte les parquets du basket-ball.  

« J’ai fait 12 ans de basket et je m’y 
plaisais. Mais j’étais aussi frustré que 
la défaite ou la victoire repose sur un 
collectif. Je voulais une discipline où 
tout reposerait sur moi, sur mon men-
tal, sur mes performances. » S’il est 
aussi exigeant, c’est parce qu’il a hor-
reur de perdre. Meïna, elle, est dans 
un autre état d’esprit. Championne 
accomplie en gymnastique, le street 
workout lui donne une nouvelle occa-
sion de se dépasser. « J’aime le fait 
que la discipline donne le frisson. 
J’aime me faire peur sur certaines 
figures. Ce qui me plaît, c’est que le 
street workout se rattache à la gym 
sans vraiment en être. » Originaire 
de la Martinique, Meïna Pétris espé-
rait trouver des clubs qui lui permet-
traient de continuer la gymnastique 
artistique. Mais en Guadeloupe, ses 
recherches sont restées vaines. Dès 
lors, le street workout lui permet de 
continuer les entraînements et les 
acrobaties. Les deux athlètes veulent 
en découdre au niveau mondial. Aller 
chercher, du haut de leurs Antilles, 
les stars européennes qui dominent 
la discipline depuis plusieurs années.

 nPR

Ils défient la gravité. C’est leur passion. Les athlètes de street workout, discipline proche de la gym-
nastique qui allie des mouvements dynamiques à des exercices de gainage, sont actifs sur le terri-
toire. Avec une moyenne d’âge relativement jeune, ils sont entrés dans une véritable entreprise de 
séduction. Leur argument : « ni sexe, ni force prérequis, mais juste l’envie de dépasser ses limites. »

LE STREET WORKOUT

Supprimer les lois 
de la physique

La fiche tech’

Le street workout mêle la musculation et la gymnastique artistique. Les 
exercices se font tous au poids du corps. Ils sont de 2 ordres : le set’n’rep, 
qui s’exécute à la barre, et les acrobaties. La discipline est très structurée. 
Les clubs de l’île répondent à la Fédération Caribéenne de Street Workout 
& Calisthénics (FCSWOC) qui se charge d’organiser des événements sur 
les îles françaises tels que l’Open Bar’s. La moyenne d’âge des athlètes 
varie entre 10 et 28 ans, et on recense près de 150 pratiquants sur toute 
la Guadeloupe. Le street workout est aussi très développé en Martinique.
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LE SPORT AU FÉMININ

1. Le défaut d’image

En Guadeloupe, le football, le 
cyclisme et le basket bénéficient 
d’une image extrêmement valo-
risée. Viennent ensuite l’escrime 
et les sports de combat. La gym-
nastique, elle, reste engluée dans 
l’image d’un sport d’E.P.S. « Les gens 
qui amènent leurs enfants le font avec 
plaisir, mais pour eux, cela restera juste 
un jeu. Ils ne projettent pas vraiment 
une image de performance », analyse 
Karim Guezgouz, encadrant et multiple 
champion de gymnastique artistique. 
Pourtant, la discipline nécessite énor-
mément de travail. « C’est du travail de 
patience, de rigueur et de répétition. 
C’est un vrai sport, même si, pour les 
plus jeunes, cela commence par un 
travail ludique. » A contrario, la gym-
nastique rythmique et sportive a le vent 
en poupe.

2. Le manque de compé-
tence technique
Peu de coachs diplômés et enca-
drants exercent en Guadeloupe. Il 
ne suffit pas d’avoir fait de la gym-
nastique artistique pour encadrer 
des élèves. L’éligibilité à la forma-
tion requiert une connaissance du 
haut niveau, renforcée par des bre-
vets d’État. « On ne peut pas ensei-
gner en dilettante. De toute manière, 
à un certain niveau, on ne pourra pas 
emmener les élèves au championnat 
de France ou dans les compétitions 
internationales. Il faut connaître le 
circuit et être familier des process 
mis en place par la Fédération. » 
Et au local, les anciens champions 
ne courent pas les rues. « C’est 

vraiment dommage qu’on ne puisse 
pas convenablement les encadrer. 
Certains petits Guadeloupéens pour-
raient être de vraies bombes. Il y a un 
vrai potentiel ici, c’est du gâchis. »  
Or, l’évolution des élèves demande 
une programmation précise dès qu’ils 
sortent de la dimension loisir. 

3. Le manque 
d’infrastructures

Les poutres, les barres asymétriques, 
les anneaux, les barres parallèles 
et autres chevaux d’arçons sont des 
raretés en Guadeloupe. Quelques 
collèges en sont équipés pour les 
besoins de leurs élèves, mais en 
général, le matériel est trop ancien. 
Conséquence : pas d’agrès pour les 
jeunes Guadeloupéens. Une dispa-
rité qui n’existe pas en Martinique 
où la discipline bénéficie d’un réel 
dynamisme.

4. La fuite des talents

« Quand on met en place une pro-
grammation avec un talent, qu’on le 
guide, qu’on le forme et qu’on l’ac-
compagne, il faut dire que c’est un 
peu désespérant de le voir partir à 
12 ou 14 ans ailleurs. On a l’impres-
sion d’avoir travaillé pour rien. »  Le 
chemin pour le haut niveau passe par 
le départ vers les centres de l’Hexa-
gone. En gymnastique, où l’âge d’ex-
plosion des talents est assez jeune, 
ce départ intervient très rapidement, 
au grand dam, d’ailleurs, des parents. 
Dès lors, l’entraîneur perd la trace du 
jeune. D’autant plus que le départ en 
INSEP ne rime pas toujours avec la 
réussite et que la discipline en France 
est hautement compétitive. Un dispo-
sitif comme le CREPS permettrait de 
retenir les gymnastes plus longtemps 
sur le territoire ; mais, pour l’heure, 
on en est encore loin. 

 nPR

L’impossible 
ascension
Les clubs de gymnastique rythmique et sportive fleurissent un peu partout en Guadeloupe. Ce sont des 
dizaines de fillettes et de jeunes garçons qui s’y précipitent avec en tête des rêves olympiques. Ce qu’ils 
ignorent c’est que les chances pour que le rêve se réalise sont infimes. Voilà les quatre raisons pour lesquelles 
la Guadeloupe n’a pas encore fourni de champions gymnastes.

GYMNASTIQUE 

©
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À 18 ans, Malik Basses est un des espoirs du club de tir sportif Acapi, basé aux Abymes. Arrivé 
dans la discipline par hasard, il y est resté parce qu’il est bon. Le tir, discipline de concentration, est 
devenu une réelle passion, rien à voir avec le goût des armes.
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JEUNE ESPOIR

F
Faire silence dans sa 
tête, bander les mus-
cles, ne plus bouger. 
Au tir sportif, le bruit 
qui précède la détona-
tion est assourdissant. 
Il est rempli du passage 
en revue des facteurs 

qui feront que le plomb atteindra le 
centre de la cible ou non. Ce silence, 
Malik le chérit. Les jambes bien cam-
pées dans le sol, il donne l’impres-
sion que le temps s’arrête. Quand le 
bruit sourd du coup retentit, il est sur-
prenant, car sur la détente, son doigt 
n’a pas bougé. Et pourtant, lorsque 
la cible, ramenée par un mouvement 
de manivelle, se rapproche, il est clair 
qu’il a fait mouche. 

Rien ne destinait Malik Basses au 
tir. C’est le hasard qui l’amène au 
club Acapi, niché près de l’aéroport 
Pôle Caraïbes. Il a alors 15 ans et 
cherche une nouvelle activité spor-
tive à pratiquer. Durant une initiation, 
il tente le tir à 10 mètres. Son coach, 
Benoît Jaillet, perçoit de suite son 
potentiel. Ce sera donc le tir sportif. 
Malik s’y met vraiment. “Il a l’avan-
tage d’être rigoureux. En compéti-
tion et à l’entraînement, il écoute et 
met en pratique les conseils qu’on 
lui donne”, félicite Benoît Jaillet. 
Deux fois par semaine, il tire, recti-
fie, calcule et recommence. Aussi, 
dès sa première année de pratique, 
il sort du championnat départemen-
tal et régional, qualificatifs pour les 
championnats de France. Là-bas, 
ses résultats sont en demi-teinte. 
Il affronte des tireurs expérimentés 
qui, dans sa catégorie, pratiquent 
au pôle France. 

Trois exercices sur le 10 mètres : le 
standard, la vitesse et la précision. Il 
s’en sort bien en vitesse (18e) mais 
ne s’impose pas dans les deux autres 
en raison de problèmes techniques, 
notamment sur le standard. 

Briller pendant 
les Championnats 
de France  

C’est un objectif impératif. En trois 
ans de pratique, il est qualifié trois 
fois, sans réussir à transformer l’es-
sai durant les championnats. Du coup, 
cette année, il veut changer de bra-
quet. “Le niveau est très haut, mais 
je dois arriver à l’atteindre.” Deux fac-
teurs se dressent sur son chemin. 
D’abord, la différence des conditions 
de tir. En Guadeloupe, les stands sont 
à ciel ouvert. Les tireurs gèrent donc 

les variations atmosphériques et lumi-
neuses en compétition. En France, 
on tire en intérieur. Enfin, les cibles 
sont désormais électroniques. Une 
révolution en cours en Guadeloupe, 
mais tous les clubs ne sont pas équi-
pés. “La cible électronique, à l’ex-
ception du rond noir au centre de 
la cible, perd les autres repères et 
ça peut être déconcertant pour les 
tireurs”, explique Benoît Jaillet. “Le 
champ visuel est un peu modifié, 
mais je dois pouvoir y arriver. Cette 
année, je dois me qualifier de nou-
veau. Sauf que je suis désormais 
scolarisé à Pointe-Noire et je ne 
connais pas encore mon emploi 
du temps”, précise Malik. Difficile 
donc d’arriver à tenir le cap des deux 
entraînements par semaine. Pour-
tant, le jeune homme veut y arriver et 
compte sur le soutien de sa famille. 
Dans sa ligne de mire, le podium.

 nPR

TIR SPORTIF

Un doigt  
sur la détente
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LES COULISSES DU SPORT
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De l’équipement à la 
licence, en passant par 
les déplacements, les 
frais liés au sport d’un 
ou de plusieurs enfants 
dans le foyer peuvent 
être lourds à suppor-
ter pour les parents. 

Évidemment, certains sports sont 
moins chers que d’autres, d’où la 
popularité des sports collectifs, 
mais quand on passe à des sports 
qui nécessitent un lourd équipe-
ment, comme l’escrime, ou les 
sports de précision, comme le tir 
à l’arc, les parents font grise mine. 
Certains n’hésitent pas à contracter 
un prêt quand les solutions finan-
cières de la ligue ou du club ne sont 
pas suffisantes.
En effet, s’il existe des solutions 
d’accompagnement financier pour 
les sportifs de haut niveau, dans 
la plupart des cas, les parents de 
jeunes espoirs restent face à leurs 
responsabilités. 
En général, les clubs qui sont en 
contact direct avec eux essaient de 
trouver des solutions. Parmi elles, 
des commandes d’équipement 
groupées pour faire jouer les prix, 
ou encore la location ou la mise à 
disposition du matériel nécessaire. 
Mais au fur et à mesure de l’évo-
lution de la carrière du jeune, ces 
solutions trouvent leurs limites. 
“Pour tout le matériel de mon fils, 
la facture affichait 800 euros. Au 
début il s’entraînait avec ce que le 
club a pu mettre à sa disposition, 
mais dès qu’il est parti en compé-
tition, il fallait qu’il ait son propre 
matériel. Alors petit à petit, j’ai 
fait les efforts nécessaires. Mais 
ça n’a pas été simple”, raconte  
Yveline, mère d’un jeune escrimeur.

Et puis, il y a le départ en pôle. Un 
moment éprouvant pour les familles 
à plus d’un titre.

Financer 
la performance

Sur le chemin du haut niveau,  
l’INSEP accompagne les familles 
des jeunes sportifs de plusieurs 
manières. Le centre dispose de 
places d’hébergement et la situa-
tion financière des familles est prise 
en compte dans la solution d’ac-
cueil des jeunes. Mais tous n’ont 
pas la possibilité d’accéder à ces 
programmes, car cela dépend à la 
fois du sport pratiqué et des places 
disponibles. Dès lors, les parents 
ont la possibilité de faire appel à des 
familles d’accueil, dans le cas où le 

jeune est mineur. Le cadre est alors 
posé entre les deux familles pour 
convenir d’un arrangement financier 
qui suivra, mais la famille du sportif 
continue à subvenir à ses besoins. 
Dans ce cas, les sommes dépen-
sées sont comparables à celles 
d’un enfant envoyé en études.  
Si des aides existent, elles restent 
rares. Bien plus rares en tout les 
cas que les aides octroyées aux 
sportifs de haut niveau et en pré-
paration d’une grande échéance. 
Financer la performance est un 
long chemin pour les familles et 
un poids psychologiques pour les 
jeunes sportifs qui ont conscience 
de l’investissement que l’on met 
en eux.

 nPR

Chaque année, les parents investissent plusieurs milliers d’euros dans la pratique sportive de leur enfant. Quand 
celui-ci est prometteur, la facture s’alourdit et tous ne peuvent tenir le rythme.

La facture  
du haut niveau

Une saison c’est quelques euros... à 800 €, voir plus... 
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DANS LA CARAÏBE

La Yole Ronde est  une embar-
cation légère, sans quille, sans 
lest, sans dérive, ni gouvernail, à 
faible tirant d’eau pouvant navi-
guer à 1 ou 2 voiles. Ce canot 
à voile, utilisé à l’origine par les 
pêcheurs, est aujourd’hui devenu 
un symbole de la Martinique. En 
quelques années, le Tour de la 
Martinique des Yoles Rondes, 
qui se déroule de la fin du mois 
de juillet jusqu’au début du mois 
d’août, est devenu un évènement 
incontournable, un véritable atout 
touristique et économique.

L
Les yoles rondes 
ont pour ancêtre les  
« Gommiers », barques 
de pêche qui tirent leur 
nom de l’arbre à par-
tir duquel elles sont 
construites. Les marins 
pêcheurs Martiniquais, 

pour le plaisir se mesuraient avec 
leurs embarcations en se rendant 
sur leurs lieux de pêche. Les pre-
mières régates étaient organisées 
entre pêcheurs ou lors de fêtes 
patronales. Avec la disparition pro-
gressive du gommier dans la forêt 
martiniquaise, les yoles ont rem-
placé progressivement cette embar-
cation même si elle existe encore 
aujourd’hui. Le phénomène de subs-
titution dans le domaine de la pêche 
s’est aussi retrouvé dans les courses. 
Un artisanat annexe à la pêche s’est 
depuis installé. Le 27 janvier 1972, La 
Société des Yoles et Gommiers de 
Courses de la Martinique est créée 
sous l’impulsion de Georges Brival. 
Elle se donne pour objectif de struc-
turer ce milieu dont la popularité est 

grandissante. Elle met en réseau 
les participants et fait respecter les 
règlements. 
Après neuf ans de cohabitation, les 
gommiers se séparent des Yoles 
Rondes et en janvier 1981 la Société 
des Yoles Rondes de la Martinique 
est officiellement déclarée. En mai 
1985, la Société des Yoles Rondes 
(devenue depuis Fédération des 
Yoles rondes) reçoit son agrément 
ministériel et quelques mois après, 
le 1er tour des Yoles  voit le jour. Avec 
le succès populaire de cette activité, 
des mécènes ont très vite décidé de 
s’investir dans les courses de yoles. 
Et petit à petit, les premières « yoles 
publicitaires », portant sur les voiles 
les marques de leurs sponsors, sont 
apparues.
En 1989, le Tour des Yoles prend 
de l’ampleur grâce sa médiatisa-
tion. Quatre ans après le premier 
tour officiel, la chaîne publique 
RFO, diffuse l’événement en direct. 
La Martinique vit alors au rythme de 
ce qui va devenir un rendez-vous 
sportif et culturel du petit écran.  

De plus en plus médiatisé depuis, 
l’engouement pour le tour des yoles 
ne cesse de grandir, le nombre de 
sponsors augmente ainsi que la 
population à chaque arrivée d’étape. 
Le Tour des Yoles rondes s’avère 
une affaire lucrative pour les loueurs 
de bateaux, de voitures, les gérants 
d’échoppes, les vendeurs ambu-
lants mais aussi pour les organi-
sateurs d’événements festifs avec 
des concepts souvent appelés  
« After yole » ou « Before yole ». 
Selon une étude menée par le Centre 
de Droit et d’Économie du Sport 
(CDES) de Limoges et l’Université 
des Antilles en 2017, 159 000 spec-
tateurs suivent le Tour à terre depuis 
des sites officiels. En 34 ans d’exis-
tence, cette manifestation unique, 
grâce au développement digital et 
numérique, à désormais un rayon-
nement mondial. Le Tour des Yoles 
Rondes de la Martinique est une 
marque déposée et sa valeur éco-
nomique est estimée à 10,2 millions 
d’euros.

 nYL

Le Tour des Yoles Rondes, le fleuron Martiniquais
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Tour des Yoles Rondes de Martinique 2018.
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Le Tour des Yoles Rondes, le fleuron Martiniquais

La Yole Ronde et son équipage

Les Yoles de compétition sont de véritables chefs d’œuvre, fruits de l’habi-
leté des charpentiers martiniquais transmise de génération en génération. 
Le principe de la construction est le suivant : sur une « quille* » liée solide-
ment à une « étrave* » à un « étambot*» qui se différencient nettement, sont 
fixées des « membrures* » de formes arrondies sur lesquelles sont cloués 
les « bordés* » extérieurs, faites de planches de bois. Ces dernières seront 
calfeutrées puis mastiquées pour assurer l’étanchéité de l’embarcation. D’une 
longueur de 10,50m, la coque, les membrures, les mâts, les « bois dressés*», 
les « va et vient » d’écoute, sont tous tirés de la forêt martiniquaise. Le bois 
le plus utilisé est le poirier local. La vergue*, sort des champs de bambou 
du pays, certains bois proviennent de Guyane Française, comme le teck, 
ou l’angélique, dont sont faits la quille et le bordé. Sa jauge est supérieure 
à 1 tonneau, son poids de 800 kg. Les yoles peuvent, en se couvrant de 2 
voiles, totaliser jusqu’à 100 m² de surface et embarquer un nombre d’équi-
piers variant entre 15 et 18.

Un équipage comprend 11 hommes en moyenne, prenant part à la course 
à deux voiles, et huit pour la course à une voile ou misaine. Pour cette der-
nière, l’équipage peut être réduit à 6 hommes, en cas cet équipage se décom-
pose en quatre parties : la barre, les manœuvres d’écoute, les manœuvres 
de rappel avec les bois dressés, et les cordes. Le prix d’une yole est supé-
rieur à 18 000 €.

Glossaire

La quille : désigne la partie la plus 
basse d’un bateau.

L’étrave : pièce massive formant 
la limite avant de la carène d’un 
navire. 

L’étambot : pièce massive formant 
la limite arrière de la carène d’un 
navire et qui supporte le gouvernail. 

Les membrures : ensemble des 
poutres transversales attachées à 
la quille et soutenant le pont d’un 
navire.
Les bordés : Ensemble des 
planches ou des tôles constituant 
le revêtement extérieur de la coque 
d’un navire. 

Les bois dressés : arbrisseaux 
qui sert à stabiliser la yole. 

La vergue : longue pièce de bois 
disposée en croix sur l’avant des 
mâts pour soutenir une voile.

Tour des Yoles Rondes de Martinique 2018.
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SPORT & SANTÉ

La chaussure est l’outil essentiel du sportif quelque soit son niveau de pratique. Son choix peut être déter-
minant dans la prévention de pathologies, dans le plaisir de la pratique de l’activité sportive mais aussi 
dans la performance. Du sportif du dimanche au sportif de haut niveau, plusieurs paramètres doivent 
être pris en compte afin de bien choisir sa chaussure de sport. Voici quelques conseils recueillis auprès 
d’Euphémie Dartron-Gob, « pédicure-podologue », diplômée d’état spécialisée en podologie du sport.

Chaussures de sport : 
loin d’être un choix banal

L
Les premiers critères 
à prendre en compte, 
au moment de l’achat 
de la chaussure, sont  
le sport que l’on va 
pratiquer et le sol sur 
lequel on va évoluer. 
Selon notre podologue, 

ces paramètres sont primordiaux : 
« chaque sport a ses spécificités en 
terme d’adhésion avec le sol, en fonc-
tion de ça, le choix de la chaussure va 
dépendre de la stabilité, du saut, du 
nombre de temps que l’on court avec 
et des déplacements sur le terrain ». 
Pour les sports collectifs tels le basket, 
le handball, le volley ou les sports dits 
“en salle”, il s’agit de sports multidirec-
tionnels, l’accent doit donc être mis sur 
la stabilité de la cheville. « On vérifie 
qu’il s’agit d’une chaussure renforcée au 
niveau de la semelle première, c’est-à-
dire, sous la voûte plantaire, entre l’avant 
et l’arrière du pied. Il faut qu’il y ait aussi 
des renforts latéraux pour le maintien 
du pied dans le plan horizontal et des 
propriétés d’absorption de chocs par 
rapport à la détente et à la réception 
des sauts en vertical ». 
Pour les sports de running, la chaus-
sure doit avoir des propriétés dites  
« d’agrippe » pour accrocher le sol et 
mieux dérouler le pas. Attention au 
drop, c’est-à-dire, la différence de hau-
teur entre l’avant et l’arrière du pied, qui 
va aider à l’amorti et à la propulsion. Ces 
différences entre une chaussure d’inté-
rieur ou d’extérieur ne sont pas à prendre 
à la légère car le semelage n’est pas le 
même et répond à des contraintes spé-
cifiques. « L’utilisation de chaussures 
d’extérieur à l’intérieur peut être inté-
ressante sauf qu’on se retrouvera avec 
une usure anormale du semelage de sa 
chaussure, elle sera moins stable dans 
la latéralité et va provoquer plus vite 

un blocage du pied. Il est en revanche 
déconseillé d’utiliser une chaussure 
d’intérieur à l’extérieur, car on glisse, 
le semelage n’est pas fait pour cette 
pratique. »
Pour les sportifs/sportives occasion-
nel(le)s, une paire de running basique 
est suffisante, pas besoin de dépenser 
des milles et des cents pour 3h de pra-
tique par semaine. Il suffira d’acheter une 
paire de « chaussures de running uni-
verselles », c’est-à-dire sans corrections 
particulières dans le modelage de la 
semelle pour vous faire plaisir. Le poids 
de la chaussure ne sera pas à négli-
ger, plus on pratique, plus est conseillé 
d’avoir une chaussure légère et souple. 
Si la discipline sportive nécessite une 
paire de chaussures spécifique, même 
consigne, les entrées de gamme sont 
suffisantes mais plus on pratique, plus 
la chaussure doit être adaptée en fonc-
tion de l’usage.

Protéger les 
pieds des enfants

Pour les paires de chaussures des en-
fants, il est important que la partie de la 
chaussure située à l’arrière du talon, 
celle qui vient frotter le tendon d’Achille, 
appelée le contrefort, soit rigide afin 
que le pied soit bien maintenu. Le la-
çage est aussi essentiel : « le talon ne 
doit pas bouger, le contrefort doit être 
suffisamment rigide car il aide à main-
tenir le pied en pleine formation. Le 
renfort de la voûte est accentué grâce 
au tissage et au lacet des chaussures 
de sport, c’est pour cela que le laçage 
est important ». Pour les adolescents, 
les consignes restent inchangées. À 
partir de 14 ans bien que le pied gran-
dit, gagne en pointure, son architecture 
est déjà définitive. Il est donc important 

d’acheter des chaussures adaptées 
aux spécificités et à l’intensité du sport 
pratiqué. D’une manière générale, des 
différences dues à nos contraintes 
physiques (la taille, le poids), nos  anté-
cédents, notre façon de courir ou de 
nous déplacer. Il est donc important de 
bien se connaître afin de choisir serei-
nement ses chaussures.

 nYL

Astuce : attention à 
l’heure de l’achat

Il est préférable de faire son achat en 
fin de journée afin de savoir l’espace 
réel que va occuper le pied dans la 
chaussure. « Il faut savoir qu’on a 
un œdème physiologique (un gon-
flement) du pied en fin de journée 
quelque soit ce qu’on a fait. Donc 
après 17h est le meilleur moment 
pour acheter ses chaussures de 
sport ou de ville ». Il vaut mieux privi-
légier le confort, car les conflits res-
sentis durant l’essayage perdureront 
après l’achat. Il ne faut pas hésiter à 
changer régulièrement ses chaus-
sures de sport car plus la pratique 
est intensive, plus sa durée de vie 
est réduite.  « Par exemple, la durée 
de vie d’une chaussure qui est uti-
lisée 8 heures par semaine par un 
basketteur, est de 3 mois maxi-
mum. Au-delà, on perd en confort 
et en performance. Pour les spor-
tifs occasionnels, la durée de vie des 
chaussures est de 8 mois à 1 an ! »
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le coaching Santé active  
sur ameli.fr

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

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

Atelier 1 :  Atteindre l’équilibre 
alimentaire

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 : Préparer ses courses

Atelier 4 :  Faire les bons choix  
pendant ses courses

Atelier 5 :  Ranger ses achats  
et passer à table

Atelier 1 :  Prendre sa santé à cœur

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 :  Bien manger chaque jour

Atelier 1 :  Connaître son dos

Atelier 2 : Bouger pour sa santé

Atelier 3 :  Adopter les bonnes 
postures

Atelier 4 : Entraîner son dos

Atelier 5 :  Préserver son dos  
au travail

NUTRITION Active,  
pour mieux manger et bouger

SANTÉ DU CœUR,  
 pour renforcer la santé de votre 

coeur et de vos artères

SANTÉ DU DOS,  
pour adopter de bonnes postures

Inscrivez-vous dès maintenant au coaching Santé active  

depuis votre compte ameli !
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