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Et de 1 !
Il y a un an, huit personnes décidaient de se lancer dans une 
incroyable aventure. Proposer un bimestriel dédié au sport. L’en-
jeu est de taille, mais les aventuriers sont de vrais passionnés. 
À la mi-janvier, nous tenions dans nos mains le premier exem-
plaire du TIM’S Magazine. Allaient suivre six nouvelles éditions 
toujours plus suivies. Et au passage, nous vous remercions de 
votre fidélité ! À l’heure où tout le monde présente ses vœux, nous 
souhaitons aux associations qui nous ont ouvert leurs portes une 
année 2019 pleine de compétitions et de records ; aux sportifs 
que nous avons suivis, de continuer leurs efforts pour représen-
ter au mieux leur île ; et à vous, lecteurs, nous vous souhaitons 
le meilleur et nous vous assurons une nouvelle rencontre, tous 
les deux mois, autour des héros ordinaires, sur tissu associatif 
sportif. Évidemment, nous leur renouvelons notre soutien, car 
ils en auront besoin. Une véritable réforme dans la gestion du 
sport français s’engage sous la direction de la ministre Roxana 
Maracineanu. L’État, qui ces cinquante dernières années a fait 
du sport une priorité absolue, semble vouloir laisser une place 
accrue au privé et aux fédérations. Pour l’heure, les contours 
de la réforme ne sont pas bien dessinés, mais l’esquisse effraie 
déjà les cadres et les bénévoles des associations. Si près des 
Jeux Olympiques, engager un tel changement de paradigme est 
hasardeux. Ainsi, pour défendre leurs intérêts, les petits acteurs 
du sport devront être sur le pied de guerre. 2019 sera l’année 
de la vigilance ou de la réaction, selon les annonces qui seront 
faites dans les prochains mois et que vous ne manquerez pas 
de retrouver dans nos colonnes. 

Sportivement !
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ENQUÊTE

En septembre 2018, lorsque Roxana Maracineanu, fraîchement nom-
mée ministre des Sports, entre dans son bureau du 95 de l’avenue 
de France, c’est une bien délicate nouvelle qui l’y attend. Une lettre 
dite de cadrage préparatoire au budget 2019, signée de Matignon, 
mentionne la suppression de 1 600 cadres techniques ETP (équi-
valents temps plein). Un coup dur que cette ancienne nageuse doit 
gérer au plus vite, car la nouvelle s’ébruite, provoquant, de fait, une 
belle ruade du monde sportif français. Si les contours de l’applica-
tion de cette réforme sont encore très flous, elle révèle une volonté 
de l’État d’engager une modification du paradigme français de l’en-
cadrement du sport

Un dossier de Priscilla ROMAIN

L
La sévérité des annonces de la 
lettre de cadrage a mis le monde 
du sport en alerte. 1 600 postes 
en moins sur les 3 500 agents du 
ministère, c’est beaucoup. Une 
fonte qui entraîne dans son régime 
le financement. Le gouvernement 
tranche pour 450 millions d’euros 

en 2019, soit 30 millions d’euros de moins par 
rapport à l’année précédente. Ce type d’an-
nonce était jusque-là l’apanage des gros minis-
tères, mais le sport ne pèse pas bien lourd dans 
les finances de l’État. Pourtant, il semble qu’il ne 
réponde plus « aux enjeux actuels » et néces-
site une « transformation » profonde. Des mots 
clés pour entendre qu’en réalité l’État active son 
désengagement de l’affaire sportive, obligeant 
de fait les autres acteurs du sport à monter au 
créneau. Elles deviendraient alors responsables 
des conseillers techniques sportifs et nationaux, 
fonctionnaires d’État – qui leur étaient jusqu’à 
maintenant mis à disposition. Inextricable et 
pas souhaitable pour le Comité olympique fran-
çais qui, dans une lettre adressée à la ministre, 
exprime à quel point il serait périlleux de 
remettre en question une organisation à moins 
de cinq ans des Jeux Olympiques de Paris.  

Un modèle 
jugé caduque
Le sport français est organisé de 
manière verticale, avec en tête de 
distribution l’État. Son action se 
décline au travers d’une série d’or-
ganes déconcentrés, rayonnant du 
haut niveau au milieu amateur. Cette 
organisation a été décidée après la 
débâcle des Jeux Olympiques de 
Rome (1960), où la France occupa la 
25e place du tableau des médailles. 
Elle a pour but de faire du sport une 
affaire d’État. Plus d’un demi-siècle 
plus tard, ce modèle est profondé-
ment remis en cause.

Que cache le changement  
de modèle du sport  
français ?
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Sans compter que les fédérations, 
en dehors des plus importantes, 
n’ont pas les moyens de financer ces 
compétences.

Du ministère  
à l’agence

En novembre dernier, dans un commu-
niqué, le ministère des sports dessine 
avec plus de précision les formes du 
changement à venir. Il prend le nom 
de l’Agence nationale du sport et se 
distingue par une gouvernance parta-
gée entre l’État, les collectivités et le 
mouvement sportif. Le ministère ne dis-
paraît pas mais crée un organisme de 
déconcentration avancé qui prend la 
forme juridique d’un Groupement d’In-
térêt Public (GIP). Ce nouvel acteur se 
concentre sur la haute performance et 
le développement des pratiques. Il ne 
prend pas en compte la formation, autre 
levier majeur de l’encadrement spor-
tif qui, lui, devrait rester dans le giron 
du ministère. Une bonne nouvelle en 
soi qui signifie que le statut des cadres 
techniques ne devrait pas changer. En 
revanche, elle cible le haut niveau en 
prévoyant un accompagnement « de 
manière individualisée [des athlètes] 
vers la haute performance » et « met-
tra au service des fédérations des outils 
nouveaux, notamment dans le domaine 
de la recherche ». C’est Jean Castex, 
délégué interministériel aux Jeux Olym-
piques qui en a pris la présidence au 
début de l’année. 

En prônant une gouvernance partagée, 
le ministère se cantonne à un rôle de 
contrôle de légalité et renforce celui 
de l’ensemble des acteurs du sport. 
Les fédérations et l’ensemble du mou-
vement sportif deviennent plus auto-
nomes, mais au-delà de cela, il coor-
donne l’économie du sport en donnant 
aux entreprises privées toute leur place 
auprès des athlètes « médaillables » 
et des clubs. Il est clair que cette pro-
position révèle la volonté de l’État de 
créer une synthèse harmonieuse entre 
le modèle français et les modèles anglo-
saxons ou italiens qui misent essen-
tiellement sur le financement du haut 
niveau. Toutefois, cette réforme n’ef-
face pas l’inquiétude du monde sportif. 
Le sort des conseillers techniques n’a 
pas été précisé outre-mesure.
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ENQUÊTE

L
Les fonctionnaires sont 
dans la ligne de mire 
du gouvernement et les 
conseillers techniques 
nationaux et sportifs, 
rattachés au ministère 
des Sports pour l’un et 
aux fédérations pour 

l’autre, n’échappent pas à la règle. 
Au dernier trimestre 2018, on parlait 
de leur suppression. Mais aujourd’hui, 
on s’orienterait plus vers le gel de leur 
nombre ou le rattachement à l’Édu-
cation nationale.
Une chose est sûre, c’est que ces 
conseillers techniques sont la che-
ville ouvrière du sport amateur et de 
l’entraînement professionnel. Déten-
teurs d’un diplôme de professeur de 
sport ou d’EPS pour la plupart, ils ont 
à cœur de faire évoluer le sport en 
quantité et en qualité avec le meilleur  
encadrement possible. Le postulat 
de leur existence part du lien intrin-
sèque entre le développement, le 
haut niveau et la formation des enca-
drements dans l’alchimie du haut 
niveau. Ils sont donc présents à la 
base et mettent la main à la pâte pour 
modeler la voie vers la performance 
sportive. « Avant d’arriver au star- 
système du sport, ce que bien peu 
de gens savent, c’est qu’il faut mettre 
les mains dans le cambouis. Créer un 
athlète éligible au haut niveau repré-
sente entre 10 000 et 12 000 heures 
d’entraînement », lâche Patrick Cham, 
CTS basket de la Guadeloupe. Au tra-
vail technique s’ajoutent des missions 
d’ordre social voire humain. 

Le prix du sport reporté sur les pratiquants ?
De l’avis de nombre de conseillers 
techniques, les réformes proposées 
visent à détricoter leurs missions en 
déconnectant le haut niveau du sport 
amateur. Contre-productif selon eux, 
surtout à un moment où la majo-
rité des ligues et les clubs peinent 
à financer leurs politiques de déve-
loppement et à faire émerger des 
espoirs. « On ne peut pas songer à 
remettre la détection aux mains des 
bénévoles. Pour connaître le poten-
tiel d’un jeune, il faut être un pro-
fessionnel. Il faut savoir évaluer son 
profil et l’entraîner en conséquence. 
Les bénévoles, aussi impliqués et 
motivés qu’ils soient, n’en sont pour 
la plupart pas capables. » Patrick 
Cham est sans appel. Car s’il semble 
que les conseillers techniques ne 
seront pas supprimés, comme on 
l’entend ; on s’achemine pour autant 
vers un gel de leur embauche et à 
des départs en retraite non rempla-
cés. Au final, les fédérations devront 
certainement monter au créneau et 
renforcer le nombre de cadre fédé-
raux, pour celles qui en ont déjà, 
et ce n’est pas une mince affaire. 
« Ce changement, seules les plus 

grosses fédérations peuvent le sup-
porter. Football, tennis, basket, voire 
handball, et encore, ce n’est pas sûr. 
Il faudra bien qu’on aille chercher le 
financement de ces salaires (équiva-
lents cadre A) et c’est le pratiquant 
qui devra s’en acquitter ». Or, la plu-
part des licences sont abordables 
avec un plafond jusqu’à une centaine 
d’euros à l’année. L’augmentation de 
ces taux balaie la vertu de cohésion 
sociale du sport. « On table de nou-
veau sur l’élite, alors que l’expérience 
montre que ce n’est pas forcément 
où se trouve le talent », laisse tomber 
le CTS basket. En véritables chefs de 
projets, les CTS et CTN coordonnent 
les bénévoles ; une conception qui a 
d’ailleurs eu beaucoup de mal à s’im-
poser. Mais désormais, ils ont com-
pris que le climat d’apprentissage est 
aussi important que les contenus de 
leurs formations et de l’entraînement. 
Ils sont donc les premiers vecteurs 
des valeurs du sport : respect, dépas-
sement de soi, rigueur, tolérance et 
cohésion sociale. Ainsi, soigner le 
haut niveau en le déconnectant de sa 
base revient à poser le meilleur des 
toits sur une maison sans fondation.

Les CTN et CTS, piliers majeurs  
du sport amateur et du haut niveau

Ils sont les petites mains du 
sport amateur et de la détec-

tion du haut niveau. Le statut 
de CTN et de CTS est inédit 

dans le sport. C’est un agent 
de l’État, mis à disposition des 

fédérations afin de porter une 
assistance technique aux clubs. 

Mais sa mission va bien au-delà.

Ketty Cham : « Un projet de ligue ne 
peut différer du projet de la fédération, 
les deux travaillent ensemble. » 
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Au CREPS Antilles-Guyane, les CTN 
et CTS encadrent très fermement 
leurs recrues. « Nous nous dévouons 
pour aller chercher les athlètes chez 
eux quand les parents sont indispo-
nibles, surtout pendant les périodes 
de vacances scolaires où les enfants 
sont plus disponibles. Nous ne comp-
tons pas les heures, mais c’est pour 

cela qu’on signe. Ce métier c’est 
avant tout l’amour du sport », confirme 
Ketty Cham, CTN athlétisme. Du coup, 
la nouvelle de leur suppression éven-
tuelle a créé une belle surprise. « Si on 
supprime les conseillers techniques 
maintenant, alors que le nombre de 
bénévoles du sport est en baisse, 
ça va créer un très gros problème.  

Mais je crois que c’est avant tout un 
effet d’annonce », tempère Jean-
Claude Collinot, CTS haltérophi-
lie. Sur ce point, ils sont rejoints par 
l’ensemble du monde sportif qui a 
demandé le maintien des conseillers 
techniques dans une lettre ouverte à 
Emmanuel Macron, signée par plus 
de 350 sportifs de haut niveau.

J
Jean-Claude Collinot 
n’était pas un amateur. 
À la fin des années 60, 
sous l’impulsion de Pierre 
Castanoso et avec l’appui 
de quelques sportifs pas-
sionnés, il fait partie des 
premiers haltérophiles de 

la ville d’Avallon, nichée dans la région 
de Bourgogne Franche-Comté. Il sait 
ce que c’est que de partir de presque 
rien, et pourtant, la Guadeloupe a 
représenté un sacré défi. « Quand on 
arrive dans un nouveau département, 
il faut prendre en compte de nombreux 
facteurs. On ne peut pas ignorer la 
culture d’un territoire et l’haltérophi-
lie ne faisait pas partie du paysage 
sportif local, et ce n’était pas plus le 
cas en Martinique ou en Guyane. »  
Pourtant, il a bien fallu l’installer et 
présenter la discipline aux Guade-
loupéens. La musculation sert dans 
un premier temps de vecteur, mais 
sans permettre un véritable décol-
lage, sa popularité étant assez limi-
tée. De plus, il lui manque un cadre 
espacé et équipé est confrontée 
au manque d’infrastructures. « J’ai 
cherché un lieu central, un endroit 
où tout le monde pourrait se retrou-
ver. Cela a été très compliqué, car 
malheureusement, en Guadeloupe, 
quand les communes mettent des 
locaux à disposition, on doit payer. »  

S’engage alors une course aux 
moyens qui tient, pour le technicien, 
du chemin de croix. « On dit que je 
me répète, mais nous manquons de 
moyens et nous en avons douloureu-
sement besoin. » Difficile de chercher 
du soutien du côté de la fédération car 
elle est multidisciplinaire (musculation, 
haltérophilie et force athlétique), et il y 
a trois ans, la fédération a mis l’accent 
sur l’haltérophilie, sport olympique, ce 
qui a divisé le nombre de licencié au 
tiers et limité les moyens.

Changement  
de méthode

Sans délaisser le terrain du déve-
loppement, Jean-Claude Collinot 
a tablé sur la transversalité. L’halté-
rophilie permet de développer des  
qualités de force-vitesse, une com-
pétence requise dans de nombreux 
sports. Dès lors, il n’hésite pas à colla-
borer avec d’autres disciplines, intégrer 
l’haltérophilie aux procédés d’entraîne-
ments (athlétisme, rugby, judo, sports 
martiaux). Et puis, il y a quatre ans,  
le cross-training et le crossfit déboulent 
dans les salles. Ces disciplines  
de fitness usent des mouvements 
d’haltérophiles. Hautement addictives, 
elles encouragent leurs pratiquants 
à pousser les portes du CREPS.  

« Ces disciplines ont mis l’haltérophi-
lie en lumière, d’un coup. Nous avons 
donc nos licenciés, plus ces sportifs 
de fitness, qui prennent une licence et 
participent aux compétitions. » Avec 
ça, les records pleuvent, preuve que 
le potentiel est bien là. Jean-Claude 
Collinot refuse de laisser passer cette 
opportunité. Mais il se heurte de nou-
veau au manque de moyens. « Pour 
continuer de faire vivre la discipline, 
nous avons besoin de confrontation. 
Nous devons aller chercher la per-
formance ailleurs dans la Caraïbe, 
dans l’Hexagone ; et pour cela, il faut 
des financements. » Un cri du cœur 
dont l’écho se heurte encore à l’indif-
férence des instances locales. Mais 
il ne sera pas poussé longtemps : en 
février, Jean-Claude Collinot part à la 
retraite, la Fédération Française Halté-
rophilie Musculation (FFHM) n’a guère 
laissé planer de suspens, il y a peu 
de chances qu’il soit remplacé alors 
qu’il reste tant à faire. Les haltéro-
philes guadeloupéens, eux, rangeront  
leurs barres.

Haltérophilie, le cas d’école
Il y a douze ans, Jean-Claude Collinot, ancien sportif de haut niveau et 
conseiller technique national d’haltérophilie, arrive en Guadeloupe avec la 
mission de développer la discipline dans les Antilles-Guyane. Les bases 
étaient assez sommaires, mais aujourd’hui, il compte plusieurs champions 
dans son écurie, dont deux très sérieux clients. 

Jean-Claude Collinot aimerait emmener 
ses sportifs sur des compétitions nationales 
ou caribéennes
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A
Après plus d’un an d’exis-
tence, la Classe de canot 
saintois de voile tradition-
nelle se compose d’un 
collège de navigants, 
d’un collège de clubs, 
et d’un collège de parte-
naires, chapeautés par 

un comité directeur réunissant neuf 
membres. « La Classe vise à déve-
lopper la discipline, à augmenter sa 
pratique, à préserver le patrimoine et à 
impacter le territoire dans le sens d’un 
développement économique, social et 
culturel », rappelle Victor Jean-Noël, 
son président depuis le 17 octobre 
dernier.

À sa création, un conflit opposait cette 
nouvelle structure au Comité Gua-
deloupéen de Voile Traditionnelle 
(CGVT), mais il semblerait que la situa-
tion soit plus apaisée, selon le nouveau 
président de la Classe : « Depuis mon 
élection, j’ai multiplié les efforts pour 
rapprocher les parties avec des invi-
tations aux uns et aux autres. Je le fais 
au quotidien parce que je crois que la 
Guadeloupe a besoin d’une flotte de 
canots à voile traditionnelle et je ne 
suis pas le seul à le croire. Les choses 
sont en voie de pacification. La séré-
nité ne tardera pas à être de retour ».

Construire  
un secteur  
économique

La Classe s’est aussi engagée sur de 
grands chantiers, comme l’éducation 
des jeunes à la discipline dès le pri-
maire par le biais d’une flotte adaptée 
à l’apprentissage des petits. Des dis-
cussions avec les chantiers navals et 
des bases nautiques ont déjà com-
mencé pour créer des embarcations 
spécifiques. Autre engagement, celui 
de la reconnaissance du canot sain-
tois comme canot du patrimoine par 
les autorités. Un bon moyen d’assurer 

la sécurité de la flotte mais aussi de 
naviguer au large, en toute légalité, 
sans démarches supplémentaires.  
En tête de proue de tous ces projets, 
un plan de formation, validé par la 
Région, en voile traditionnelle. Cela 
permettra au moniteur ayant un certi-
ficat de qualification professionnelle 
de voile d’avoir une compétence com-
plémentaire reconnue pour l’enseigne-
ment de la voile traditionnelle, et ainsi 
contribuer au développement de la 
discipline. Mais la priorité majeure 
reste de permettre aux navigants de 
s’exprimer dans une flotte fournie et 
proposer un spectacle nautique de 
grande envergure. Pour cela, trois 
grands événements sont au pro-
gramme cette saison. Le premier est 
le Challenge Apiyé ; il s’agit d’une 
épreuve comprenant cinq régates, 
organisées par les clubs, qui auront 
lieu entre janvier et avril. Ce challenge 
sera suivi, au mois de mai, du cham-
pionnat de la Guadeloupe qui se fera 
sur un week-end. Enfin, la 2e édition 
du Traditour viendra clôturer cette sai-
son de voile traditionnelle.

 nYL

La Classe de canots saintois de 
voile traditionnelle de Guadeloupe 
a été créée le 1er mai 2017 par un 
rassemblement de patrons emblé-
matiques de la voile traditionnelle. 
Cette nouvelle instance a pour 
objectif d’insuffler une nouvelle 
dynamique autour du canot tra-
ditionnel guadeloupéen. En juillet 
2018, elle valide l’organisation de 
la première édition du Traditour, 
censé remplacer le TGVT. Depuis, 
la Classe a renforcé sa structura-
tion et affiche de nouvelles ambi-
tions pour cette saison.

VOILE TRADITIONNELLE

La Classe prend sa vitesse de croisière

Lors de la remise des prix du Traditour, Victor Jean-Noël 
a rappelé l’impératif de développement de la CCSVT.
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Le monde sur un paddle
Il bourlingue sur tous les plans d’eau internationaux. Lui et son 
paddle, aux couleurs de l’équipe pro qu’il a intégrée il y a deux 
ans (Team 425). Avec Romuald Mamadou, c’est la Guadeloupe 
qui surfe sur des vagues étrangères, qui se fait connaître, et 
qui attire de plus en plus, comme en atteste la liste des 
inscrits de Ze Race.

À
À la fois sur le devant de 
la scène et dans les cou-
lisses, Romuald Mama-
dou est un actif de la 
glisse locale. Après un 
bref passage dans les 
arts martiaux, petit, c’est 
dans l’eau qu’il finira par 

se sentir mieux. Aujourd’hui, il est un 
membre intégrant d’une team pro qui 
lui a ouvert les portes des plus presti-
gieuses compétitions internationales. 
« J’ai participé, il y a quelques mois, 
au Pacific Paddle Games. C’est une 
course internationale qui rassemble 
600 personnes sur tout un week-end. 
Mais c’est surtout aussi la dernière 
étape des Championnats du Monde à 
Los Angeles. » À Dana Point, spot par-
fait pour les compétiteurs profession-
nels et les amateurs, Romuald repart 
avec la médaille d’argent sur sa caté-
gorie. Sur le plan professionnel, c’est 
aussi l’occasion de nouer des contacts, 

notamment pour Ze Race, compétition 
downwind, organisée en Guadeloupe 
par son association nautique.

La Guadeloupe, 
un spot prisé

Tahiti, Hawaï, l’Australie, autant de 
lieux dont les littoraux sont la scène 
des plus grandes compétitions de 
glisse. Et pourtant, les spots de la Gua-
deloupe peuvent trouver leur place 
dans le top de ces lieux paradisiaques. 

En tout cas, c’est l’avis de Romuald 
Mamadou qui, au bout de la 7e édition, 
réussi à imposer Ze Race dans le pro-
gramme de nombreux riders. « Cette 
année, nous avons eu plus de 78 ins-
crits, soit une augmentation constante 
d’édition en édition. Il faut dire qu’on 
parle de 50 km de rame en pleine mer 
et dans des conditions assez intéres-
santes », présente Romuald. Ouverte 
aux professionnels comme aux ama-
teurs, la course a réussi à séduire un 
nombre croissant de sportifs interna-
tionaux. « Nous avons eu l’occasion 
de recevoir des Anglais, des Amé-
ricains, des Sud-Américains, sans 
parler d’Oscar Chalupsky, grand 
champion qui revient nous voir pour 
la 4e fois. » D’autant qu’ils ne viennent 
pas seulement pour la course. « Nous 
précédons Ze Race par une sorte 
de petit tour de l’île, où on leur pré-
sente les meilleurs endroits, en mer 
comme sur terre, et on sait que c’est 
un moment qu’ils apprécient vrai-
ment. » Ces actions prouvent bien 
que l’archipel à des armes pour se 
défendre et présenter aux profession-
nels des sports de glisse des condi-
tions de compétition différentes, mais 
tout aussi attirantes que celles des 
îles du Pacifique.

PADDLE

 nPRRomuald Mamadou, nominé parmi les sportifs de l’année 2018,  
promeut la Guadeloupe à travers la compétition Ze Race.
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Le 16 décembre dernier,  
l’équipe de France a décroché  
la médaille d’or du championnat  
d’Europe organisé en France.  
Un premier titre historique remporté 
face à la Russie à Paris-Bercy.  
Les Françaises ont su tenir leur  
rang de championnes du monde  
en titre, avec une défaite, un match 
nul et six victoires durant cette 
compétition.

Récap’ d’une victoire 
historique

HANDBALL



JANVIER/FÉVRIER 201912

ACTUS

P
Pour cette 13e édition 
du championnat d’Eu-
rope de handball, Olivier  
Krumbholz, le sélec-
tionneur de l’équipe de 
France, avait retenu 18 
joueuses dont les 3 Gua-
deloupéennes : Allison  

Pineau, Orlane Kanor et Jannela 
Blonbou. Comme pour le mondial 
2017, l’arrière droite de l’OGC NICE,  
Jannela Blonbou, sera retenue comme 
remplaçante. 
Le 29 novembre, les Bleues affrontent 
la Russie, championne Olympique en 
titre, pour le match d’ouverture de cet 
Euro 2018 à Nancy. Un 
premier match qui se 
soldera par une défaite, 
26 à 23, malgré une 
impressionnante Orlane 
Kanor qui termine meil-
leure buteuse française avec 6 buts.
2 novembre, deuxième match du tour 
préliminaire, la France n’a plus droit à 
l’erreur pour ce match contre la Slové-
nie. Dès les premières secondes, les 
tricolores se rassurent grâce à leur 
défense bien en place et des attaques 
bien menées. Elles s’imposent 30/21 
et assurent leur qualification pour le 
tour principal. Deux jours plus tard, 
les coéquipières d’Allison Pineau sont 
opposées au Monténégro qu’elles 
battent 25/20.

6 décembre, place au tour principal 
à Nantes, la France affronte le Dane-
mark. D’entrée de jeu, Les Bleues 
dominent leur adversaire et remportent 
le match 29 à 23. Trois jours plus tard, 
c’est au tour de la Suède. Au bout 
d’un match difficile, elles arrachent 
le match nul à la 58e minute grâce au 
puissant tir venu de l’arrière gauche 
guadeloupéenne, de Metz handball, 
Orlane Kanor.
Le 12 décembre, c’est une place en 
demi-finale qui se joue face à la Serbie.  
Pour l’occasion, Olivier Krumbolz fait 
appel à Gnonsiane Niombla pour rem-
placer Kalidiatou Niakaté. La France 

décroche sa qualifica-
tion en battant large-
ment son adversaire 
38/28.
14 décembre, les tri-
colores sont à Paris 

pour un duel face aux Pays-Bas en 
demi-finale. Les Bleues l’emportent 
27/21. Le 16 décembre, la France 
retrouve la Russie en finale. Cette fois, 
elles ne laissent aucune chance aux 
Russes ; malgré un match accroché, 
elles décrochent leur premier titre de 
championnes d’Europe, en gagnant 
24 à 21. Grâce à ce titre historique, 
les Bleues valident leur ticket pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et 
peuvent préparer sereinement le Mon-
dial prévu en décembre prochain au 
Japon.

 nYL

En route  
vers le titre

Orlane Kanor, arrière gauche de l’équipe de France.©
FF
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Allison Pineau, demi-centre/arrière gauche 
de l’équipe de France.
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D
Depuis un bon nombre 
d’années, la politique 
sportive du Racing Club 
est de miser sur la for-
mation des jeunes. Très 
tôt, les joueurs U19 ont 
l’opportunité de s’illustrer 
chez les séniors. « On a 

des joueurs qui ont 21 ans et qui pour-
tant entament leur 5e année chez les 
séniors », se félicite Fabrice Otto. Tou-
tefois, l’entraîneur du Racing concède 
que « parfois cela nous fait défaut 
d’avoir de jeunes qui manquent de 
maturité. Par exemple, pour le match 
contre la Juventus, le fait d’avoir quatre 
trentenaires sur le terrain, cela nous a 
permis de faire match nul, je pense ». 
Et les résultats comptent d’autant plus 
que le Racing Club de Basse-Terre 
figure parmi les favoris 
à la remontée. Entou-
rés de l’équipe AN Jeu-
nesse Evolution (ANJE) 
et de la Juventus de 
Sainte-Anne (reléguée 
l’an dernier), les basse- 
terriens se battent 
comme des beaux 
diables pour remon-
ter tout de suite parmi 
l’élite guadeloupéenne. 
Du coup, les rouge et 

bleu arrivent à sortir leur épingle du 
jeu dans un championnat forcément 
moins technique que la division supé-
rieure. « C’est vrai que la Régionale 2 
est un championnat plus physique, et 
cela se voit au niveau des blessés », 
regrette Fabrice Otto, n’hésitant pas 
à mentionner la mansuétude de cer-
tains arbitres, « pas assez sévères » 
à son goût, comme la cause de cer-
taines blessures. 
Du coup, les complications, le Racing 
n’en veut plus. La saison dernière a 
été marquée par des impondérables, 
notamment les ravages de l’ouragan 
Maria sur les structures sportives du 
chef-lieu. « L’an dernier a été une sai-
son très difficile », déplore Thierry 
Saint-Clément avant de constater que 
les conditions de la pratique sportive 
à Basse-Terre ne sont toujours pas 
optimales, « Aujourd’hui encore nous 
n’avons pas d’éclairage pour des 
matchs le soir à Rivière-des-Pères. 
Et comme il y a des priorités parfois 
par rapport à la R1 (la Gauloise de 
Basse-Terre, ndlr), on se retrouve à 
recevoir à Capesterre Belle-Eau, ou 
les matchs du soir à Bouillante ». Le 
club se fraie donc un chemin parmi les 
obstacles qui jalonnent la pente vers 
la R1 ; sésame qui, dans ce contexte, 
prend des airs de récompense.

 nRM

Réunie en Assemblée Générale en 
décembre dernier, la Ligue de Tennis 
de Guadeloupe a fait, comme le veut la 
tradition, le bilan de l’année 2018 et a 
posé les objectifs de l’année 2019. Les 
présidents de clubs étaient présents  
et ont pu prendre acte des projets por-
tés par la Fédération Française de  
Tennis (FFT), dont la ligue se fait le porte-
voix en Guadeloupe. « En 2019, nous 
entrons véritablement dans l’action », 
annonce Christian Forbin, le président 
de la Ligue de Tennis, avant de détailler : 
« avec notamment des contrats d’ob-
jectifs pour les clubs. Désormais, nous 
ne donnerons plus d’argent aux clubs 
sans cette contrepartie ». Cette volonté 
de la Fédération Française de Tennis, 
appuyée localement par la ligue, vient de 
la gouvernance. Pour rappel, il y a deux 
ans, la ligue de Guadeloupe a fortement 
appuyé la liste de la nouvelle équipe qui 
est aujourd’hui à la tête de la plus haute 
instance du tennis français. Son objectif, 
mettre le paquet sur l’écosystème qui fait 
tourner la discipline, à savoir : les parents, 
les joueurs ou encore les clubs. Cepen-
dant, le Master 1000 de Rome ne s’étant 
pas fait en un jour, le projet rentre dans 
sa phase d’action seulement en 2019. 
Les deux années précédentes ont été 
celles de la mise en place des objectifs, 
l’étude du terrain pour 2017 et la mise en 
place des réformes en 2018. Du côté des 
compétition, pas de gros changement, à 
l’exception de l’Open de Tennis du Gosier, 
qui ne se tiendra finalement pas. À ce 
sujet, le président de la ligue, Christian 
Forbin, a tenu à rappeler que le dialogue 
avec l’ATP « s’est fait en toute transpa-
rence, mais manifestement, il était trop 
compliqué de remettre aux normes les 
cours » devenus obsolètes pour la tenue 
de telles compétitions.

 n RM

Le Racing rêve de la remontée Miser sur l’écosystème
Entre roulement des effectifs, blessures et matchs à l’extérieur, le Racing 
Club de Basse-Terre tente, après sa relégation de Régionale 1 (R1), 
de ne pas faire de vieux os en division inférieure, la Régionale 2 (R2). 
Dans ce championnat réputé âpre, les Basse-Terriens continuent, tout 
comme la saison dernière, de laisser jouer leurs jeunes et de recevoir 
des adversaires dans des stades qui ne lui appartiennent pas.

FOOTBALL TENNIS
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Fabrice Otto, entraineur du 
Racing Club Basse-Terre.

L’équipe sénior lors du match  
contre la Juventus à Sainte-Anne. ©
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Le judo à l’heure 
de la réforme

L
La régression de la dis-
cipline suit la tendance 
nationale constatée 
depuis plusieurs années. 
Et Patrick Jaffart, le pré-
sident de la ligue de judo, 
a une petite idée sur 
l’origine du mal. « C’est 

essentiellement dû au changement 
des rythmes scolaires, parce que cela 
a impacté le temps libre. Cela s’est 
vérifié au niveau national puisque l’on 
constate une baisse globale des effec-
tifs qui continue encore cette année. » 
De fait, il fallait réagir et la ligue a 
enclenché une série de changements.

Elle a commencé par réviser son mode 
de gouvernance avec un fonctionne-
ment plus collaboratif. Un comité direc-
teur chapeaute deux entités, les for-
mateurs régionaux et les commissions 
(cf. organigramme de la ligue). Les 
commissions doivent désormais éta-
blir des projets d’actions sur l’année, 
avec un budget qu’elles soumettent au 
comité directeur qui arbitre et octroie 
les moyens nécessaires. Un nouveau 
processus plus long mais plus efficace, 
selon le président. « C’est quelque 
part une révolution, car la ligue, en 
vingt ans d’existence, n’a jamais réel-
lement fonctionné comme ça. Tout le 
monde n’a pas l’habitude de fonction-
ner sous forme de projet ou de budget, 
et ça demande plus de prospective. 

C’est plus difficile mais l’idée est de 
construire ensemble un projet de la 
ligue, au moins à moyen terme. »  
Deuxième point de réforme, renforcer 
la proximité avec les associations, en 
commençant par opérer une tournée 
des clubs.

Expérimenter  
la réalité  
des acteurs

L’objectif est de s’imprégner des réali-
tés quotidiennes, des attentes et ren-
contrer les forces vives des clubs afin 
de mieux les accompagner de manière 
à créer un vrai lien. Et cela, même si 

Un regard porté sur l’activité 
de la ligue de judo dévoile 
un constat à double vitesse. 
D’un côté, des résultats posi-
tifs incontestables, et de l’autre, 
une baisse régulière du nombre 
de licenciés d’année en année, 
depuis la saison 2013 / 2014 
avec 3 186 adhérents, pour 
s’établir aujourd’hui à 2 376. 
Alors, pour enrayer la dyna-
mique, la ligue doit trouver des 
solutions, quitte à se repenser.
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ça implique de leur laisser certaines de 
leurs prérogatives. Le parfait exemple 
est la délégation de la gestion des 
buvettes aux clubs lors des événe-
ments ligue pour leurs permettre de 
récolter un peu d’argent. « Ces actions 
concrètes permettent d’avoir un lien 
différent. Cela nous donne la possi-
bilité de rencontrer de nouvelles per-
sonnes qui font vivre la discipline au 
quotidien. Il faut que les gens com-
prennent que la construction d’un pro-
jet Judo Guadeloupe ne peut pas venir 
uniquement de la ligue ! Ce projet doit 
être l’émanation de toutes les compo-
santes, en commençant par la base », 
continue le président.

Vient enfin le cœur du projet. La péren-
nisation des adhésions et une nouvelle 
dynamique pour la discipline. L’idée de 
la ligue, créer des animations à desti-
nation des plus jeunes, qui prennent la 
forme de regroupement régional. Une 
mission qu’elle reprend, au passage, 
aux clubs. Les jeunes des catégories 
mini-poussins et poussins de la Gua-
deloupe vont pouvoir ainsi se rencon-
trer lors de ces rendez-vous. À l’autre 
bout de la pyramide des âges, la ligue 
a lancé un développement de la caté-
gorie vétérans afin de conserver des 
pratiquants ou de séduire d’anciens 
licenciés via des événements ou des 
compétitions.

Le pilier moral
L’ensemble de la réforme s’appuie sur 
la mise en avant des valeurs et du code 
moral des sports de combat. C’est le 
fil rouge qui relie l’ensemble des pra-
tiques du judo. Une diversité que la 
ligue compte bien rappeler et mettre 
en avant. Les pratiquants ont ainsi le 
choix entre le ne waza (judo au sol), le 
te waza (judo debout), mais aussi ses 
disciplines associées comme le jujitsu 
(judo avec pied et poing), le taïso (gym 
douce) ou encore le kendo (avec des 
sabres en bambou), entre autres. En 
bref, jouer sur plusieurs tableaux pour 
fidéliser voire séduire de nouveaux 
licenciés.
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Patrick Jaffart, Président de la ligue de judo.
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L’encadrement, le maillon faible

S
Selon le dernier recensement 
récent de la ligue, il y aurait 
cinq enseignants profession-
nels, c’est-à-dire qui vivent 
uniquement que de l’ensei-
gnement du judo. Certains 
sont rémunérés soit par leur 
club quand d’autres fonc-

tionnent comme des travailleurs indé-
pendants, libres dès lors de travailler et 
pour les clubs et pour l’académie de Gua-
deloupe, par exemple, par le biais d’inter-
ventions dans le milieu scolaire. Quoi qu’il 
en soit, leur principale source de revenus 
reste la cotisation des adhérents. Tous 
les autres enseignants sont des béné-
voles, diplômés d’un brevet d’État ou 
d’un Certificat Fédéral de l’Enseignement 
Bénévole (CFEB). La ligue dispose d’une 
vingtaine d’enseignants au total. « L’une 
des premières requêtes des nouveaux 
clubs concerne les enseignants. Notre 
effectif n’étant pas extensible, on envoie 
les mêmes, dont les créneaux sont déjà 
bookés, et, en second lieu, on s’appuie 
sur les CFEB. Mais il faudrait beaucoup 
plus d’enseignants avec un brevet d’État 
pour un vrai développement du judo », 

déplore le président de la ligue. À l’en-
cadrement s’ajoute la perpétuelle limite 
de l’infrastructure. En Guadeloupe, seul 
un club possède son propre dojo, les 
autres doivent compter sur un partena-
riat avec leur commune. « Nous sommes 
obligés de recourir aux gymnases qui 
existent dans les différentes communes, 
donc nous sommes en concurrence avec 
d’autres disciplines et soumis aux dispo-
nibilités des salles. Il y a aussi une logis-
tique spécifique à mettre en place. La 
création d’un vrai dojo régional pour les 
arts martiaux serait une bonne chose. » 

Une belle  
moisson d’espoirs

Malgré ces moyens limités, la Gua-
deloupe arrive à se démarquer par la 
qualité des athlètes qu’elle forme. « Par 
rapport à notre taux de licenciés, le 
nombre de nos jeunes qui évoluent sur 
le circuit national et les résultats qu’on 
réalise lors de nos déplacements sont 
assez incroyables ! », confie Patrick 
Jaffart. Il y a au moins sept jeunes 

Guadeloupéens formés dans leur île 
qui évoluent au plus haut niveau natio-
nal de leur catégorie. Un INSEP jeune 
a été crée cette année par la fédération 
pour accueillir les sept meilleurs jeunes 
de France dans l’optique des JO de 
Paris 2024. Deux Guadeloupéens y 
ont fait leur entrée, Maxime Gobert et 
Kenny Livèze. Chaque année, sept 
jeunes Guadeloupéens figurent sur les 
listes des espoirs fédéraux. La saison 
dernière, quatorze jeunes étaient ins-
crits au Centre Régional d’Entraîne-
ment de Judo, basé au Creps Antilles-
Guyane, deux d’entre eux ont intégré, 
cette saison, des dispositifs nationaux : 
un pôle espoir et un pôle France.

 nYL

Le judo continue d’attirer les pratiquants, 
même si l’effet Riner s’essouffle un peu. ©
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Vincent Druaux, arbitre  
du dojo de Pointe-à-Pitre. 
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L’effet Riner, pas mirobolant
Le judo reste un sport populaire qui a l’avantage de plaire 
aux parents pour le code moral et la discipline liés à la 
pratique. Mais il est clair que des success stories à la 
Riner font rêver tout le monde. Et une fois les bribes du 
songe évaporées, il reste tout de même que les retom-
bées des performances du champion sont limitées voire 
éphémères pour la ligue. « L’effet Teddy Riner nous ouvre 
une fenêtre pour parler de la discipline. Selon la période, 
on peut avoir tout de suite un regain de licenciés, surtout 
chez les tous petits. La difficulté est de les garder. Nous 
sommes aussi sollicités par les médias de manière plus 

ponctuelle. En revanche, nous avons très peu voire pas 
de retombées aux niveaux des sponsors», confie Patrick 
Jaffart. Du coup, il faut pouvoir compter sur ses propres 
ressources. Et sur le plan financier, la ligue dispose d’un 
budget de deux cents à trois cent mille euros. Il se com-
pose principalement de financements de la Fédération 
Française de Judo, liés à un système de rétrocession par 
rapport au nombre de licenciés, ce qui fait du paiement 
de la licence la première source de revenus. Ces finance-
ments sont complétés par des subventions de la Région, 
du Département, de l’État et de quelques sponsors.

La fiche tech’

2 400 
licenciés en ce début de saison 2019, soit une augmentation 
de 10 % du nombre d’adhérents par rapport à l’an dernier sur 
cette période. 

32
clubs de judo et disciplines associées répartis sur tout le territoire, 
avec un équilibre relatif entre la Grande-Terre et la Basse-Terre.  
(6 clubs aux Abymes et à Petit-Bourg, 3 clubs à Baie-Mahault). 

En mai 2018, La Guadeloupe occupait la troisième place parmi les ligues 
d’Outre-mer, derrière la Martinique avec 2 618 licenciés et la Réunion 
avec 3 399 licenciés. 

La moyenne du nombre de licenciés par club est de 77 en Guadeloupe 
contre 100 au niveau national. Neuf clubs sont au-dessus de la moyenne 
régionale, et parmi eux six sont supérieurs à la moyenne nationale.

L’an dernier, le plus gros club guadeloupéen avait enregistré plus de 300 
licences. Près de 80 % des pratiquants sont des jeunes dont la majorité 
appartient aux catégories poussins, benjamins et minimes, c’est-à-dire 
les 9-14 ans.
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LE GRAND ENTRETIEN

TIM's : De la casse, un joli train 
de dépressions, le moins que 
l’on puisse dire est que cette 
Route du Rhum était sportive. 
Comment l’avez-vous vécue de 
votre côté ? 
Rodolphe Sépho : Je pense qu’un 
petit malin avant le départ a mis le 
jeu vidéo en mode expert alors que 
moi j’avais installé le mode intermé-
diaire (rires). Mais plus sérieuse-
ment, on a eu des conditions mus-
clées, sans dire difficiles, car il faut 
se préparer pour cela, mais nous 
avons eu une météo peu commode 
dans l’Atlantique avec de nombreux 
systèmes désorganisés. Il a fallu 
trouver des parades très rapide-
ment, mais surtout être au bon 
endroit, au bon moment, et c’était 
bien là toute la difficulté de cette 
course. De mon côté, j’ai opté pour 
une option très au nord, en pensant 
subir deux ou trois dépressions, mais 
en réalité, je me suis retrouvé piégé 
dans le train, et d’ailleurs, la dernière 
dépression qui me cueille assez loin 
des açores m’empêche de piquer 
au sud pour aller trouver les Alizés 
qui étaient complètement désorga-
nisés. J’ai donc eu le plus grand mal 
à trouver ma route sud comme de 
nombreux concurrents derrière moi. 
Ceci dit, ceux qui se sont arrêtés à la 
Corogne ont pu repartir avec les Ali-
zés que moi je n’ai pas pu attraper. 
Mais l’option sud a tout de même fini 
par payer. Cela dit, les Alizés n’étaient 
pas établis, et c’est assez rare pour 
être noté même si nous l’avions tra-
vaillé. Mais cela fait partie du jeu, ça 
passe ou ça casse. Les bateaux ont 
été mis à rude épreuve. Plusieurs amis 
ne terminent pas ou ont eu des ava-
ries. Mon bateau, lui, a tenu le choc, 

ce qui prouve qu’il est assez solide, 
et je l’avais d’ailleurs choisi pour cela. 
Et de plus, il a été très bien préparé. 
J’ai navigué de manière à ne pas cas-
ser le bateau, mais surtout à ne pas 
casser le marin, même si j’ai fait une 
belle chute à l’intérieur et que je me 
suis démonté l’épaule. 

TIM's : Ceux qui suivent un peu la 
voile savent que vous êtes parti très 
tôt en course, en bâtissant votre pro-
jet près de deux ans avant le départ 
de la Route du Rhum, comment pré-
pare-t-on de manière quasi profes-
sionnelle une transatlantique ?
R.S. : Je savais après 2014 que j’avais 
envie d’y retourner. En 2014, je courais 
pour l’association de l’aide à l’enfance 
et à l’adolescence et dans ce cadre, 
nous faisions avec les moyens du bord, 
avec le plus ancien des class40. Il avait 
déjà fait quatre Route du Rhum et il 

était arrivé au bout de ses perfor-
mances. Il fallait donc repartir sur 
de nouvelles bases, en montrant 
que j’étais capable d’autre chose 
que simplement traverser, je pou-
vais aussi aller chercher la gagne 
et rivaliser avec des marins profes-
sionnels. Le projet qui me tenait à 
cœur, je ne pouvais pas le monter 
en Guadeloupe car, malheureuse-
ment, je n’avais pas les infrastruc-
tures que me permettaient de le 
faire. Je n’avais pas non plus le 
niveau technique, je venais qua-
siment de démarrer la course au 
large, il me fallait aller chercher 
des compétences et un bateau. En 
2015, j’ai intégré un team pro en 
France, tout en continuant à navi-
guer dans la Caraïbe. Mais, ce qui 
est sûr, c’est que dès lors que je suis 
entré dans le monde de la course 

au large, j’ai acquis de l’expérience, 
notamment en ce qui concerne mon 
encadrement. J’ai ensuite intégré un 
pôle course et nous avons créé l’as-
sociation “Rêve de Large”. Au début, 
pour des raisons purement administra-
tives, car nous avions besoin d’acheter 
le bateau. L’aventure avançant, l’équipe 
a commencé à réfléchir aux bases du 
projet et nous voulions en réalité ins-
pirer les autres et montrer que nous 
étions capables de les accompagner 
dans une démarche professionnelle. 
En 2016, nous étions fins prêts et je 
pouvais commencer ma préparation 
sportive en multipliant les courses 
en double ou en individuel. Thibaut 
Vauchel-Camus m’a donné un très 
gros coup de main sur le montage de 
mon projet. Je dois aussi beaucoup 
à Pierre Brasseur, l’ancien skipper de 
mon bateau, qui m’a offert une prise 
en main pendant plusieurs mois pour 

Il est sans doute en train de devenir un loup de l’océan. Rodolphe Sépho, arrivé 20e de la catégorie 
Class40, voit déjà plus grand. D’ores et déjà marin professionnel et à peine arrivé en Guadeloupe, 
qu’il exprime son envie de monter un projet bien plus grand. Un tour du monde en solitaire et sans 
assistance. Le Vendée Globe. Et pour y arriver, il espère que la Guadeloupe le suive.

“Nous sommes capables  
de faire bien plus qu’une Route du Rhum” 
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“Nous sommes capables  
de faire bien plus qu’une Route du Rhum” 

que j’apprenne à connaître le bateau 
à Lorient. C’était vraiment une forma-
tion condensée, intéressante, avec des 
mecs qui gagnent. Phil Sharp, Arthur 
Levaillant, Aymeric Chapellier m’ont 
permis de me mettre des claques, avec 
des échecs, pour arriver ensuite à riva-
liser avec eux. J’ai fait aussi pas mal 
d’Imoca. 

TIM's : Deux ans de travail acharné 
en réalité. Vous êtes donc devenu 
marin à plein temps ?
R.S. : C’est exactement cela. J’ai 
cessé mon activité salariée car je ne 
pouvais pas mener les deux de pair. 
Je suis parti en France et je me suis 
consacré à 100 % au projet.

TIM’S : Et quatre ans plus tard, vous 
lâchez la nouvelle : la Route du Rhum 
en Class40, c’est bien, mais vous êtes 
prêt à faire sur plus gros et plus long-
temps. Qu’est-ce-que cela signifie ?

R.S. : Cela veut dire que je ne veux 
pas me limiter à la Route du Rhum. 
La course au large offre de nom-
breuses possibilités, nous avons un 
peu de retard par rapport à tout ce 

développement autour du nautisme. 
Le but de “Rêve de Large”, et mon but, 
est de montrer qu’on ne peut pas se 
limiter à une course. Il faut se le dire, 
un Guadeloupéen finira par gagner 
la Route du Rhum, ce ne sera peut-
être pas moi, mais ce sera certaine-
ment un autre. Les Guadeloupéens 
se sont appropriés la course. Mais 
en tant que marin professionnel, je 
ne peux pas me limiter à une course, 
je rêve d’un Vendée Globe, mais pas 
pour Rodolphe Sépho, pour montrer 
aux jeunes qu’on est capable d’aller 
plus loin et plus longtemps, et forcé-
ment sur des bateaux plus gros et plus 
rapides. Le Class40 est une aventure 
qui s’achève pour moi, avec en ligne 
de mire la catégorie Imoca.

TIM’S : Le Vendée Globe, c’est du 
100% pro, de très gros projets, c’est 
une ambition énorme que vous 
affichez.

R.S. : J’en ai conscience, mais à mon 
sens, c’est nécessaire. Il ne suffit plus 
de rêver et d’annoncer, il faut faire. 
C’est ma démarche pour ce Vendée 
Globe. Ca va être difficile, c’est normal, 

il faudra s’investir dans le projet, je le 
sais, mais le jeu en vaut vraiment la 
chandelle. Pendant un an, on ne par-
lera que de la Guadeloupe sur tous les 
océans du monde, c’est pourquoi nous 
appelleront ce projet “La Guadeloupe 
autour du monde”. Nous savons déjà 
que nous avons le savoir-faire et la 
compétence, mais nous devons désor-
mais le montrer au reste du monde, 
à l’échelle très professionnelle et 
internationale.

TIM’S : Alors quelle sera la planifica-
tion de ce projet ?

R.S. : Il faut respecter le temps des 
choses. Avant le Vendée Globe, il y 
aura certainement une nouvelle Route 
du Rhum. En attendant, on va essayer 
de faire monter du monde sur le bateau 
et ensuite, en 2022, on va passer sur 
l’Imoca, même si je ne me fais pas 
d’illusions et que je prendrai ce que 
je pourrai me payer. J’aimerais vrai-
ment que la Guadeloupe me suive sur 
ce projet.

TIM’S : Certes, mais nous sommes 
sur un budget qui se rapproche du 
million d’euros, il y a un risque fort 
que vous ne puissiez vous pas-
ser d’un partenaire majeur natio-
nal voire international, vous en avez 
conscience ?

R.S. : Évidemment, je le sais, J’ai des 
opportunités ailleurs, avec de grosses 
boîtes, je pourrais avoir les moyens 
de faire autrement. Mais je me donne 
deux ans pour essayer au maximum 
de vendre à la Guadeloupe ce projet. 
Si je trouve les moyens financiers d’y 
aller, on y va, et sinon, je me redéfinie-
rai, je me poserai les bonnes questions 
et je ferai autrement, mais je ferai mon 
Vendée Globe.
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ZOOM SUR

C
C’est en 1999 que des 
accros de la roulette 
ont créé l’association 
basse-terrienne au nom 
tout feu tout flamme de 
Cho Divan. « Nous fûmes 
le premier club associé à 
la fédération de roller, et il 

ne faut pas croire, le niveau était très 
élevé », se souvient avec fierté Pascal 
Pakiardine dit Exode. « Il y avait une 
motivation de rassembler autour du rol-
ler, c’était agréable à voir. » Agréable, 
ça l’est toujours autant, puisque 
presque 20 ans plus tard, le nombre 
de licenciés n’a cessé de croître. Une 

quarantaine au départ, les voici plus 
d’une centaine en 2016 à se réunir tous 
les mercredis et les samedis après-midi 
sur le parking de Rivière-des-Pères. 
Là, les équipements ont peu changé. 
Ce sont toujours de modestes modules 
(rampes de glisse amovibles) qui font 
office de skate-park. « Nous étions un 
groupe de passionnés qui pratiquaient 
le roller acrobatique », se souvient une 
nouvelle fois Exode. 

Enclencher la 
structuration

Au fil des années, l’association brûlait 
de transmettre sa passion. Deux de ses 
créateurs, Jean-Denis Periacaroupin et 
Pascal Pakiardine, se sont rendus en 
Guyane afin de passer le Brevet d’Initia-
tion de Formation (BIF). Ils sont les seuls 
en Guadeloupe à être diplômés. « On 
a décidé d’aller passer les diplômes 
parce qu’à cette époque les magasins 
commençaient à développer la vente 
de rollers et on s’est dit que c’était le 
moment de transmettre notre passion 
par la formation. C’est d’autant plus 
important que le roller reste un sport 
périlleux. La formation répond à des exi-
gences de sécurité. » Ils n’échapperont 

donc pas aux genouillères et au casque 
durant leur formation. « Avec des rol-
lers, on peut atteindre 50 km/h voire 
60 km/h, et à cette vitesse, une chute 
sur du bitume, ça ne pardonne pas », 
avertit Exode.

L’orientation 
sport-santé  

Une fois juchés sur les rollers, bon 
nombre de pratiquants décrivent le 
même sentiment, la liberté. Pascal 
Pakiardine soupire « le monde nous 
appartient », bien avant de parler de 
démarche écologique et de bien-être.
En ce sens, Cho Divan organise beau-
coup de sorties avec l’ARS et la Croix-
Rouge, afin de promouvoir le sport-
santé. « Le roller, c’est très bon pour 
travailler les fessiers », lâche même Pas-
cal. « Et depuis 4 ans, nous avons déve-
loppé le roller-dance », à la différence 
que cette discipline se pratique avec 
des patins à roulettes. Toutes ces pistes 
de développement ne font que rendre 
plus longue encore l’attente de la sor-
tie de terre d’un vrai skate-park en dur, 
quelque part en Guadeloupe.

 nRM

Le roller insiste  
pour exister 
La pratique du roller existe depuis longtemps en Guadeloupe. Pourtant, en 2019, la mise en place 
d’un championnat est toujours à l’étude. Les trois clubs de Guadeloupe, Cho Divan (Basse-Terre), 
Blues Roller (Pointe-à-Pitre) et En Avant Roller (Saint-François) rêvent de pouvoir se confronter lors 
de compétitions. Pionnier de la discipline, Cho Divan à décidé de prendre le taureau par les cornes.
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Entraînement et petite représentation de l’association 
Cho Divan sur le débarcadère de Basse-Terre. 

Séance d’entraînement et d’initiation 
menée par les moniteurs de Cho Divan
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LE SPORT AU FÉMININ

Tessy au pays  
des records
Nominée parmi les athlètes de l’année 2018 par le CrossGua, détentrice de plusieurs records de Guadeloupe 
et de France, leader départementale de sa catégorie d’âge et de poids, Tessy Rélimien est entrée dans le 
monde de l’haltérophilie comme une boule dans un jeu de quilles. Une ascension qui poussera la 
jeune fille sur les podiums européens, voire internationaux.

L
Le sourire tou-
jours plaqué 
aux lèvres, 
les  che -
veux rouges 
pétant, du haut de ses 
15 ans, Tessy Rélimien 
regarde le monde avec 

insouciance. Seule la barre a la 
capacité d’altérer sa sempiternelle 
bonhommie… jusqu’à ce qu’elle la 
vainque, la levant, bras tendus, bien 
au-dessus de sa tête.
Il aura fallu six mois à Tessy pour 
s’imposer dans le monde des hal-
térophiles guadeloupéens. «  La 
première fois que j’ai fait connais-
sance avec les mouvements d’hal-
térophilie, c’était pendant les cours 
de Crossfit. J’ai tout de suite adoré 
et au bout de six mois, on me diri-
geait vers le club de Pointe-à-
Pitre. » Là, elle est prise en charge 
par Jean-Claude Collinot, entraî-
neur et conseiller technique natio-
nal d’haltérophilie. « Quand Tessy 
est arrivée, elle avait les bases, mais 
il lui manquait la technicité, c’est-à-
dire les techniques qui permettent 
de lever toujours plus lourd sans 
atteindre l’intégrité physique. Une 
fois cela mis en place, elle a montré 
un réel potentiel. » Six mois après, 
elle participe aux championnats de 
France et repart avec un titre de 
vice-championne. En 2018, elle est 
sacrée championne des Antilles et 
bat six records de France dans sa 
catégorie. Très à l’aise dans l’exer-
cice de l’épaulé jeté, elle détient un 
record à 74 kg. Quant à l’arrachée, 
elle peut lever jusqu’à 57 kg.

Une saison  
pour les Europe

Poussée par son club, Tessy 
Rélimien voit plus grand pour 
cette saison. De nouveau, les 
championnats de France dans 
le premier trimestre de l’année. 
« C’est la première étape, mais au 
regard des minimas, j’ai déjà rem-
porté ma qualification. » Et puis, un 
nouveau challenge, les champion-
nats d’Europe U20, en juillet 2019. 
Une première européenne pour la 
jeune fille. « C’est un gros surclas-
sement pour moi. Je dois y être prête 
et puis réaliser les minimas, et là 
ce n’est pas encore gagné. » Un 
œil sur le tableau des nouveaux 
minimas donne une idée plus 
claire du défi. Pour gagner son 
ticket, Tessy doit cumuler 160 kg 
sur ses deux mouvements, soit 
30 kg de plus que ses records 
actuels. « J’ai confiance en moi, 
je sais que je dois essayer d’être au 
max tous les jours, même quand il y 
a des baisses de moral. » Détermi-
née, Tessy veut y croire. « C’est ce 
qu’il faut, de la confrontation, c’est 
la clé du progrès », martèle Jean-
Claude Collinot. Une année décisive 
surtout pour une jeune femme qui 
touche, à peine, du doigt l’univers 
du haut niveau.

 nPR
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JEUNE ESPOIR

Lucien Matillon
5 CHOSES À SAVOIR SUR À 17 ans, Lucien Matillon démarre 

sa première saison en junior. Ce 
jeune homme, né dans une famille 
de passionnés de cyclisme, veut 
jouer gros. Si le travail et les sen-
sations suivent, il pourra s’aligner 
pour la première fois pour le Tour 
de Guadeloupe junior. En atten-
dant, le licencié de l’ASVPB (Petit-
Bourg) suit son programme de 
préparation, en passant par les 
compétitions de cross-country. 
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LE VÉLO EST UNE  
AFFAIRE DE FAMILLE
C’est son père qui lui file le virus du cyclisme. Lui-
même, un des forçats de la route en son temps, emme-
nait Lucien sur toutes les arrivées. Au fur et à mesure, 
le jeune homme développe le goût du vélo. « Ma pas-
sion me vient de lui. Quand j’étais petit, il m’emmenait 
sur les arrivées, voir le peloton ; du coup, le cyclisme 
sur route a pour moi une saveur particulière. » Cela 
explique aussi pourquoi le jeune homme rêve de titres 
sur la route, notamment avec le Tour cycliste junior 
qui démarre en juillet prochain.

PAS FACILE DE COMBINER  
PROJETS SPORTIF ET SCOLAIRE
En terminale dans un lycée professionnel, l’année qui s’an-
nonce est charnière pour l’avenir. D’un côté, le bac à décro-
cher, et de l’autre, des étapes voire même un titre de vain-
queur du Tour de Guadeloupe junior à briguer. Le calendrier 
est lourd, mais les espérances sont belles. « Je sais que 
l’école est prioritaire, mais ce serait tellement beau de ravir 
plein de victoires cette année. » Pour tenter de remplir ses 
objectifs, Lucien peut compter sur son entourage. « Ce n’est 
vraiment pas évident de compiler les études et le sport, sur-
tout quand on a de grandes ambitions. Mais je me donne 
à fond, et j’espère que ça suffira. » Sa famille, passionnée 
de cyclisme, l’accompagne dans ses ambitions sportives,  
épaulée par le club.

LE VÉLO, QUE DU BONHEUR

Grand et avenant, le sourire de Lucien s’élargit quand 
il parle de son sport. « Cela m’apporte tellement de 
choses, c’est vraiment important pour moi. » Et pour 
ne rien gâcher, sa pratique, pour l’instant, se passe 
dans des conditions optimales dans le club. « Je me 
sens vraiment bien à l’ACVPB. Tout est fait pour que 
l’on pratique dans les meilleures conditions. Nous ne 
sommes pas stressés et on est pris en charge exac-
tement comme dans une famille. » Dès lors, reste à 
ce que les sensations soient au rendez-vous pour 
espérer boucler une belle saison sportive.

3ON MISE TOUT SUR LE TOUR

Si Lucien ne compte rien négliger dans la saison, il 
avoue tout de même sans difficulté que ses ambitions 
sont sur la route. « C’est une manière de courir diffé-
rente. On compte sur l’équipe et il y a une stratégie qui 
est mise en place. C’est un autre monde par rapport 
au cross-country, mais j’ai envie de me distinguer. » 
Le jeune homme se voit déjà lever les bras pour une 
étape du tour, d’autant qu’il affiche le physique d’un 
coureur complet. « Pour gagner en Guadeloupe, il faut 
vraiment être bon partout. » Le tout sera de réussir à 
prendre le départ avec le bac en poche.

UNE PRÉPARATION PHYSIQUE COMPLÈTE 

Pas de ségrégation entre la terre et le bitume. Le VTT et le 
cyclisme sur route, combinés, permettent une préparation 
physique complète. « Les deux disciplines ont des besoins 
différents, mais ce qui est sûr, c’est que le VTT travaille 
bien l’explosivité. » compare le jeune sportif. Sur la route, on 
enchaîne les kilomètres, on travaille l’endurance musculaire et 
le mental. Durant les heures de selle, les cyclistes apprennent 
à se faire mal. Les exercices en fractionné mettent le cœur à 
rude épreuve, mais permettent en bout de course de tenir le 
rythme dans un peloton à 37 km/h de moyenne sur un tour.
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LES COULISSES DU SPORT

TIM's : Comment êtes-vous devenu 
coach en préparation mentale ? 
David Suédois : C’est le fruit du 
hasard ! Après avoir passé le diplôme 
d’entraîneur de judo, j’ai été inter-
pellé par le nombre de fois où nous 
discutions, avec mes collègues, de 
l’importance du mental. Nous nous 
sommes rendus compte qu’il faisait 
50, 70, voire parfois 90 % de la per-
formance. Or, ni dans mes études de 
sports, ni dans mes diplômes d’État 
de judo, je n’ai été formé à la prépa-
ration mentale. C’est un problème, 
c’est dissonant. Mais c’est vraiment 
par accident que je suis tombé sur 
la première formation au coaching 
mental, à Dijon, puis j’ai sauté à pieds 
joints dedans. 

TIM's : Comment définiriez-vous le 
coaching mental ?
D.S. : Souvent, les gens pensent qu’il 
y a un volet psychologique, voire psy-
chothérapeutique dans la préparation 
mentale. Il n’en est rien. Un coach 
mental est un entraîneur du cerveau 
et du comportement. L’exemple que 
je prendrai pour différencier les deux, 
c’est la gestion du stress. Il est néces-
saire pour beaucoup de sportifs de 
bien le gérer mais surtout pas de le 
couper car c’est avec ce stress qu’ils 
sortent des performances. 

TIM's : Comment s’est passée votre 
intégration dans les staff ?
D.S. : Au début, c’était compliqué, 
car il y avait des freins, notamment 
un frein social. Il s’avère que l’on pen-
sait que si un sportif avait besoin d’un 
coach mental, cela révélait une fai-
blesse chez lui. C’est une idée reçue, 
car mon domaine, c’est l’entraînement 
mental. Les entraîneurs ne sont pas 
formés aux techniques de concentra-
tion ou de gestion du stress. 

TIM’S : Avez-vous un exemple 
d’un(e) sportif(ve) qui a réussi 
grâce à une bonne préparation 
mentale ?
D. S. : Félicia Ballanger, championne 
du monde de cycliste sur piste, a fait 
une énorme carrière grâce à un pré-
parateur mental. Elle était très forte 
techniquement, physiquement, mais 
elle avait des difficultés de concentra-
tion. Cela a été résolu par l’interven-
tion d’un coach mental qui a réussi 
à dénouer la chose, en s’appuyant 
sur sa personnalité. Je me rappelle 
également l’équipe de France de 
basket qui n’arrivait pas à être per-
formante et qui, après avoir suivi les 

conseils d’un préparateur mental, 
lors des Jeux Olympiques de Syd-
ney (2000), a réussi à arracher une 
médaille d’argent. 

TIM’S : Quelle est l’approche du 
préparateur mental dans un sport 
collectif ? 
D.S. : La préparation mentale de 
groupe, c’est forcément plus com-
plexe. Il faut réussir à mettre dans 
un même « moule » des singularités, 
des individualités. Et avant même de 
parler de sport collectif, il convient 
d’expliquer la notion du « collectif ». 
Et à part les sociologues, qui sait l’ex-
pliquer dans le monde du sport ? Il 
faut pouvoir identifier les leaders car 
les meilleurs joueurs sont très peu 
souvent de bons capitaines. Or, les 
capitaines ne gèrent pas la tactique 
ou la technique, ils gèrent de l’hu-
main. Ainsi, sur un terrain de foot ou 
de rugby, il faut un leader qui puisse 
porter la voix, et que son message 
soit audible. Nous prenons tout cela 
en compte dans notre approche de 
préparation mentale collective d’une 
équipe.

 nRM 

Un athlète performant naît 
de l’union de l’association de 

plusieurs facteurs décisifs. Évi-
demment, il dispose de capa-

cités physiques optimales, mais 
elles ne sont rien sans une bonne 

préparation mentale. Le spor-
tif doit être prêt à réagir à toutes 
les éventualités, même quand les 
augures ne sont pas en sa faveur. 
Et cela, David Suédois en fait son 
affaire.

Le cerveau,  
arme du sportif
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DANS LA CARAÏBE

I
Il s’appelle Ricardo Phi-
libert, et il est attaquant. 
Ce joueur de 27 ans, né 
à Léogâne, en Haïti, a 
commencé le football à 
l’âge de 16 ans. Après 
avoir fait plusieurs tour-
nois de vacances, il 

intègre directement en tant que senior 
l’équipe locale, l’AS Cavaly, où il évo-
luera durant cinq ans comme joueur 
professionnel. « L’AS Cavaly est une 
équipe qui évolue en 1re division et 
qui n’est jamais descendue depuis 
son accession. C’est une très bonne 
équipe avec laquelle j’ai joué les play-
offs, mais je n’ai pas eu la chance de 
gagner le championnat. L’USR a de 
très bon joueurs, et mon objectif est 
d’être champion de la Guadeloupe ».

Venus d’horizons 
divers

L’arrivée de Ricardo Philibert succède 
à celles de Jean-Renaud Jean-Fran-
çois et Josué Alexis la saison der-
nière. Jean-Renaud Jean-François, 
attaquant de 21 ans, a commencé le 
football dans un quartier populaire, 
avant de rejoindre le Club Sportif 

Saint-Louis, une équipe jouant en 2e 
division haïtienne. Après avoir fait des 
essais dans des clubs de l’Hexagone, 
comme Lille, Strasbourg ou encore 
Ajaccio, il retrouve son club d’origine 
puis est contacté par le club sainte- 
rosien. « Venir jouer en Guadeloupe 
est un challenge et une grosse oppor-
tunité pour moi. Il y a un manque de 
structure en Haïti, à cause de la situa-
tion économique. Ici, il y a en beau-
coup plus et ça permet d’avoir un 
championnat de très bon niveau en 
Guadeloupe, même si la première divi-
sion d’Haïti est un championnat pro-
fessionnel avec beaucoup de joueur 
talentueux ! » Josué Alexis, 22 ans, ce 
milieu de terrain et latéral gauche, né 
à Pétion-Ville, a commencé le football 
dans la rue avant d’intégrer une acadé-
mie de football haïtienne durant 5 ans. 
Il jouera en tant que professionnel au 
Club Sportif Saint-Louis, en 2e division, 
puis Don Bosco FC, le club champion 
d’Haïti de première division en titre, 
avec lequel il sera repéré par l’USR 
lors du Championnat des clubs cari-
béens de la CONCACAF. « En Guade-
loupe, les joueurs sont beaucoup plus 
physiques qu’en Haïti. Nous sommes 
plus techniques, on joue beaucoup 

sur la vision de jeu et la vitesse, mais 
le niveau du championnat guadelou-
péen n’est pas très différent ! »

De l’envie  
sur le terrain

Les jaune et rouge ne sont pas à leur 
premier coup d’essai puisque Guyto 
Joseph, Geraldson Lebrun et Romuald 
Lundy, d’autres Haïtiens, sont dans 
l’effectif sainte-rosien depuis plusieurs 
années. Mais il y a une raison à cela. 
Ces joueurs viennent de l’une des 
meilleures nations du football dans la 
Caraïbe. Elle occupe actuellement la 
103e place du classement FIFA et la 
9e du classement CONCACAF. « Les 
joueurs haïtiens ont un mental diffé-
rent, ils ont faim de ballon, ils jouent 
toujours pour gagner. Nous avons 
besoin de cet état d’esprit. Quand on 
a ce genre de joueur dans son effec-
tif, ça relève forcement le niveau de 
l’équipe et amène des victoires ! », 
assène Bruno Laurac, l’entraîneur de 
l’USR FC. Une envie qui devient un 
moteur de construction redoutable 
aussi dans la cohésion d’équipe.
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Depuis trois ans, de plus en plus 
de joueurs haïtiens viennent ali-
menter les clubs de football gua-
deloupéens. De 2 pour la saison 
2016/2017, le nombre de transferts 
en provenance d’Haïti l’an dernier 
est passé à 9 ; et en ce début de sai-
son 2018/2019, on en compte 7. Les 
joueurs recrutés en 2018/2019 ont 
intégré des effectifs de ligue régio-
nale 1 ou 2, dont l’USR Foot Club. 
Le club de Sainte-Rose compte six 
joueurs haïtiens dont une nouvelle 
arrivée cette année pour renforcer 
son attaque.

Le football haïtien, 
source de talent

De gauche à droite : R. PHILIBERT, M.JEAN, J. ALEXIS, J-R. JEAN-FRANCOIS , G. LEBRUN.
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SPORT & SANTÉ

E
En mitraillant l’organisme 
afin de cesser la mitose* 
des cellules endomma-
gées, la chimiothéra-
pie jette le corps sur le 
champ d’une bataille qu’il 
n’est pas sûr de rempor-
ter. Éprouvante aussi 

pour l’esprit, elle est pourtant un rem-
part contre la maladie. Mais quand l’or-
ganisme en sort, tout y est chamboulé, 
les voyants sont au rouge, les muscles 
ankylosés, les défenses immunitaires 
sont faibles, et la fatigue ne semble 
plus vouloir lâcher prise. Et pourtant, 
la vie continue. Il faut interagir, se reso-
cialiser, essayer de trouver un emploi, 
se réinsérer tout simplement. En 2006, 
sur le plan national, des groupes tests 
ont été constitués afin de savoir quels 
étaient les effets du sport sur un patient 
en rémission du cancer. « À l’issue de 
ce test, il a été prouvé qu’en fonction 
de l’intensité, de la régularité et des 
exercices proposés, l’activité physique 
avait un réel impact sur la rémission 
et le mental de la personne atteinte 
de cancer », dévoile Audrey Gaspard, 
éducatrice sportive auprès de la fédé-
ration de gym volontaire de Guade-
loupe. Les résultats sont positifs aussi 
dans le secteur de la fatigue, de la 

qualité du sommeil et de la capacité à 
encaisser le traitement de la rémission. 
Dès lors, le concept gym après can-
cer est validé. Au Lamentin, à la mai-
son des aînés « La Joie de Vivre », un 
petit groupe d’une dizaine de femmes 
profite du programme. Entre rires et 
concentration, elles redeviennent, peu 
à peu, maîtresses de leurs sens.

Un corps à 
conquérir

Dans ce cours, tout est une victoire. 
Une jambe levée plus longtemps, un 
mouvement réussi 1 minute. Ce qui 
est du domaine de l’acquis pour tant 
d’autres devient une conquête pour 
elles. « Une fois sorti de la chimio, le 
corps est plein de toxines, on ne sent 
plus rien, les muscles sont complè-
tement relâchés. Les fourmillements, 
les crampes, l’engourdissement 
deviennent les maux quotidiens. Les 
mains se bloquent, rien ne va. Après le 
sport, je me sens plus souple, et puis, 
je suis moins complexée et plus déten-
due », résume Danielle, en rémission 
d’un cancer du sein. Ensemble, les 
femmes réapprennent à aimer leur 
corps, mais aussi trouvent les bons 

mots pour discuter de la maladie. « Le 
cancer isole. On perd son emploi, il 
fait peur à la famille, on ne voit plus 
ses amis parce qu’on est incapable de 
sortir. Ici, dans ce groupe, les femmes 
reprennent goût à la vie en société et 
cela a un rôle déterminant sur le men-
tal. » Les rires qu’Audrey Gaspard doit 
parfois gentiment arrêter pour expli-
quer un exercice en témoignent. « Ici, 
on parle d’autre chose, et puis je sors 
de chez moi, je vois du monde, on 
rigole, on échange, on discute, c’est 
tellement bien. Pour le sport, je fais 
comme je peux et je vois tous les jours 
les bienfaits », se réjouit Francette, 
une autre patiente du groupe. Le sport, 
comme une passerelle vers un retour 
à la normale, un chemin devenu indis-
pensable pour ces survivantes.

 nPR

*Processus naturel de division cellulaire. 
Dans le cas du cancer, ce sont les cellules 
malignes qui se multiplient et donc menacent 
l’intégrité de l’organisme.

Le parcours du revival

Chaque année, le cancer 
menace un peu plus la santé des 
Guadeloupéens. Les chiffres du 
registre du cancer font état d’un 
peu plus de 1 500 nouveaux cas 
par an. Le chemin de la guéri-
son, pour ceux qui l’empruntent, 
est long et difficile, mais le sport 
est un allié de taille.
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