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Partout, à n’importe quelle occasion, on vante le talent et le dyna-
misme du mouvement sportif guadeloupéen. Ce constat, aussi vrai 
soit-il, occulte trop souvent la réalité quotidienne de ce mouvement, 
qui modèle des diamants au cutter et au burin. Cela signifie tout 
simplement que les conditions de vie des associations sportives, 
surtout en matière d’équipement, sont compliquées par l’amateu-
risme qui caractérise la gestion de ces lieux. L’adjectif employé 
ici peut paraître fort, alors tentons de le nuancer. Il est vrai que 
les conditions n’ont pas été clairement posées dès le départ. Qui 
sont les coupables ? On pense d’emblée aux collectivités. Oui, 
c’est vrai, en partie. Toutefois, il n’est pas établi irréfutablement 
que le développement et la gestion de ces lieux de vie sportive 
soit de leur responsabilité. Elles ont choisi de s’y consacrer car 
elles y trouvent le vivier de la vie citoyenne et que les perfor-
mances ont cela de pratique qu’on peut toujours se les attribuer. 
Les associations sportives ? Oui, parfois, en même temps, la ges-
tion d’un équipement sportif demande une formation accrue qui 
n’est disponible en Guadeloupe et dans l’Hexagone que depuis 
peu. Pour ne froisser personne, partons donc sur la base de la 
responsabilité partagée. Mais les faits sont têtus, et la réalité c’est 
que la majeure partie des équipements sportifs au local, est mal 
gérée. Soit parce qu’on table trop sur leur rentabilité, et du coup, 
ils n’ont de sportif que le nom, soit parce qu’ils sont victimes de 
l’approximation, et ainsi handicapent la tenue des championnats 
et des rencontres qui permettent aussi de faire rentrer de l’argent. 
On pourrait aussi regretter la faiblesse de l’investissement privé, 
trop dépendant de la conjoncture économique et croulant sous 
toutes sortes de demandes. Pourtant, il va bien falloir s’organi-
ser, car dans un pays à haut potentiel, le sport est un creuset de 
possibilités. Les tendances vont et viennent, et les associations 
se créent et ont besoin d’équipement pour se développer. En 
ce début d’année 2019, ne craignons pas de demander un Plan 
Marshall de l’installation sportive, qui commencerait par un audit 
de gestion. Une fois l’horizon lavé, on pourrait alors commencer 
à construire de nouveau…différemment.

Sportivement !
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ENQUÊTE

S’il y a une chose sur laquelle les associations sportives  
s’accordent en général, c’est la faiblesse des infrastructures spor-

tives. Soit elles en demandent le renforcement, la construction, soit 
elles réclament une meilleure gestion. Quoi qu’il en soit, le sujet fait 

débat, et à l’heure où la Chambre Régionale des Comptes opère 
une stricte revue des comptes communaux, il semble qu’il ait bien 
raison d’être. En Guadeloupe, de nombreuses installations sportives 
souffrent d’un déficit de gestion qui met à mal leur pérennité et leur 
utilisation optimale.

E
En France, 99  % des 
installations sportives 
sont la propriété des 
villes dans lesquelles 
elles sont implantées. 
Un immense parc spor-
tif qui explique que l’on 
soit venu, naturellement, 

à considérer les collectivités locales 
comme légitimes à les gérer. Or, c’est 
bien plus compliqué que cela, car en 
réalité, elles n’ont aucune obligation 
légale de le faire, ni en tant que villes, 
ni en tant que communauté d’agglo-
mération. En clair, l’usage a fait force 
de loi, d’autant que les associations 

sportives, pour fonctionner, font direc-
tement appel à leur municipalité. 
Cela posé, les équipements sportifs 
représentent une lourde responsa-
bilité financière pour les communes. 
Leur gestion et leur maintenance 
compile plusieurs leviers adminis-
tratifs puisqu’ils sont des établis-
sements recevant du public (ERP) 
tout en devant respecter des normes 
de construction propres aux pratiques 
qu’ils abritent. De plus, leur correcte 
gestion, s’inspirant plus de pratiques 
managériales connues dans l’entre-
prise, entre en conflit direct avec les 
valeurs du service public.

La question  
de la rentabilité

En général, les collectivités sont blo-
quées entre deux choix de gestion. La 
régie directe, assurée par un service 
interne, sans budget distinct, ou la ges-
tion déléguée par le biais d’une déléga-
tion de service public dont les termes 

sont identifiés dans une convention. 
En général, il s’agit pour la municipa-
lité d’avoir un droit de regard sur les 
activités de l’équipement et de perce-
voir un loyer du délégataire.

Avec des équipements vieux de plus 
de trente ans, à l’heure de la rénova-
tion, il fallait bien trouver les leviers 
financiers capables de soulager subs-
tantiellement la part de la commune. 
Les fonds européens, entre autres, 
entrent en ligne de compte. C’est une 
problématique commune à la Gua-
deloupe et à la France hexagonale. 
En raison de la diversification de la 
pratique sportive, et du besoin des 
infrastructures de se dégager du dik-
tat des normes fédérales. Rénover ces 
équipements demandent de lourds 
investissements et de fait pose la ques-
tion de leur rentabilité. Un équilibre 
très fragile à trouver, d’autant qu’un 
grain de sable peut très vite enrayer 
la machine.

L’équilibre dans  
le choix de gestion
Les équipements sportifs tombent 
dans l’escarcelle des collectivités 
territoriales dans les années 60, alors 
que le sport est devenu une affaire 
d’État. Pourtant, formellement et si 
on en croit les lois de décentralisa-
tion de 1982, la politique sportive 
n’est pas formulée dans les respon-
sabilités des élus.

Gestion des équipements sportifs,  
un no man’s land administratif ?
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E
En signant une conven-
tion avec l’association 
AGPH fraîchement créée 
pour assurer l’exploita-
tion et la maintenance 
du récent Hall des sports 
Paul Chonchon, en juin 
2014, la ville de Pointe-à-

Pitre opte pour un système qui s’appa-
rente à une régie personnalisée. Dans 
les missions qui ont été identifiées, 

l’association de gestion et de promo-
tion du hall doit exploiter et assurer la 
maintenance de l’équipement, assu-
rer sa bonne tenue après utilisation, 
mais aussi coordonner tout ce qui est 
du domaine du fonctionnement des 
clubs, ligues et associations sportives 
que ce soit dans la formation ou les 
manifestations sportives. Or, selon 
les conclusions et les informations 
recueillies par la Chambre Régionale 
des Comptes, très vite, il s’avère que 
l’AGPH dysfonctionne à la fois dans 
le cœur de ses instances et dans ses 
missions principales. Elles sont pour-
tant claires. 
En plus de veiller à la maintenance des 
locaux, la ville garde un droit de regard 
sur la planification des activités du hall 
et veut la production d’un bilan finan-
cier qui retrace le fonctionnement de 
l’équipement sur une année. Or, l’as-
sociation est incapable de fonctionner 
correctemet en son sein, notamment 

par la tenue d’assemblées générales et 
la production de procès-verbaux ren-
dant compte des dispositions prises 
durant la réunion. Pourtant, les résul-
tats d’exploitations du hall des sports 
sont bons. Avec une moyenne de 320 
jours d’ouverture par an et un taux d’ex-
ploitation du plateau sportif de près 
de 210 jours par an, le hall des sports 
tourne relativement bien. Son fonc-
tionnement financier, lui, reste opaque. 
Selon Alain Sorez, conseiller munici-
pal, « Le dernier bilan financier que 
le conseil municipal a obtenu datait 
de décembre 2015, après cela, les 
demandes des élus sont restées sans 
réponse ». Pas d’informations sur les 
tarifs pratiqués non plus, et certaines 
associations sportives se plaignent 
de ne pas comprendre le mode de 
fonctionnement du hall. « Pas d’infor-
mation sur le mode d’hébergement 
des ligues, pas d’information sur les 
tarifs de location, et les associations 

Les mauvais élèves épinglés
Le Hall des sports Paul Chonchon, 
le stade de Basse-Terre, la piscine 
intercommunale de Rivière des 
Pères, autant d’équipements qui ont 
reçu un carton vermeil de la part des 
magistrats de la Chambre Régio-
nale des Comptes. Les dysfonction-
nements identifiés révèlent bien la 
complexité de gestion de tels équi-
pements et le nécessaire besoin de 
formation des gestionnaires.

Gestion des équipements sportifs,  
un no man’s land administratif ?



MARS/AVRIL 20196

ENQUÊTE

3 QUESTIONS À FABRICE MARTOL,  
DIRECTEUR DU HALL DES SPORTS PAUL CHONCHON

« Ma gestion est rigoureuse, transparente et planifiée »
TIM’s : Comment fonctionne réelle-
ment le hall des sports ?
Fabrice Martol : Le cahier des charges 
que m’a donné le maire est clair. Il m’a 
demandé de favoriser le sport, sur son 
territoire à 70 % et 30 % culture. Depuis 
cinq ans que je suis au hall, j’ai mis en 
place une procédure simple. D’abord 
de la communication. J’impose, chaque 
année à tous les clubs qui utilisent 
l’espace Paul Chonchon une réunion 
annuelle où on négocie les créneaux. 
En début de saison, ici, tout le monde à 
sa convention, son tarif, ses créneaux, 
jusqu’au 30 juin de l’année suivante. 
Nous avons quatre clubs de basket 
qui sont hébergés ici, nous sommes 
donc obligés de préciser que l’espace 
est mutualisé. Le week-end est réservé 
aux matchs, si nos clubs reçoivent. Pour 

harmoniser cela, j’ai aussi imposé la 
réunion de début de saison aux trois 
ligues (basket, volley, handball) au mois 
de juin et elles doivent me donner leurs 
grandes dates. Avec ces éléments, je 
peux planifier toute l’année. Et quand il 
y a de la disponibilité, je fais des loca-
tions pour des spectacles ou d’autres 
manifestations non sportives. En 2018, 
le hall était ouvert durant 308 jours, et 
nous avons fait 69 % de basket, 12 % 
de volley et 3 % de handball, le reste a 
été occupé par des spectacles.

TIM’s : Vous étiez déjà en place au 
hall des sports lors de l’exercice de 
l’AGPH, quel était votre rôle exact ?
F.M. : J’ai toujours été présent pour sur-
veiller les intérêts sportifs, la politique 
que le maire veut mettre en place mais 

surtout m’assurer que toutes les condi-
tions de la convention de l’AGPH étaient 
respectées par cette association. Le 
seul point où je n’étais pas mandaté, 
c’est l’aspect financier. Donc technique-
ment, je ne suis pas responsable des 
manquements de l’AGPH, au niveau de 
sa gestion financière. Ce que je peux 
vous dire, c’est que depuis juillet 2017, 
nous avons réalisé un volume de vente, 
en augmentation en 2018, et en 2019. 

TIM’s : Comment garder l’équilibre 
financier quand on doit préserver les 
associations et maintenir un tel équi-
pement ?
F.M. : Mon travail consiste à optimiser 
le planning, rencontrer les clients et  
fournisseurs, faire des devis et facturer.  
Le tarif utilisé a été voté en conseil 

sportives laissent remonter des inter-
rogations auxquelles nous ne pouvons 
pas répondre. » De son côté, l’asso-
ciation AGPH patine. Les obligations 
sur la tenue des comptes ne sont pas 
entièrement respectées et la démis-
sion du président Raphaël Bijou en 
2017, laisse la place à un intérim qui 
ne sera jamais formalisé. L’association 
ayant été démise de ses fonctions, la 
ville de Pointe-à-Pitre a repris en main 
la gestion de l’équipement et à main-
tenu Fabrice Martol qui avait déjà été 
retenu pour accompagner l’associa-
tion. Une coopération qui se passe tou-
tefois selon des modalités différentes. 

Bérézina 
basse-terrienne

Autre mauvais exemple, la ville de 
Basse-Terre, où, rien ne semble se pas-
ser dans les règles. Les deux équipe-
ments sportifs en souffrance seraient 
gérés directement par la Communauté 
d’Agglomération Grand Sud Caraïbes 
(CAGSC). Sauf qu’ils sont inexploitables 
en l’état. La piscine, est en pleine réno-
vation et le stade, jamais vraiment remis 
des foudres de Maria est en situation 
extrêmement précaire. Au niveau de la 
gestion, c’est le même directeur. Selon le 

rapport d’audit de gestion de la CAGSC, 
il doit faire face à une absence de bud-
get de fonctionnement qui a conduit à 
ce « qu’il paie de sa poche le ciment 
nécessaire aux opérations de mise en 
sécurité ». Il gère une masse salariale 
qui évolue sans management, il n’existe 
aucun calendrier de programmation, 
si bien que les associations sportives 
doivent soit composer avec les équi-
pements des villes voisines – moyen-
nant paiement – soit trouver les moyens 
d’abriter leurs entraînements. Même son 
de cloche du côté de la piscine, sauf 
qu’en plus le rapport pointe du doigt 
une occupation abusive des locaux du 
cercle des nageurs régional de Basse-
Terre et là encore, les tarifs d’exploi-
tation ne sont pas déterminés ce qui 
plombe les recettes de l’équipement. 
C’est en réalité une forme d’anarchie 
totale, qui montre bien à quel point, la 
gestion d’un équipement doit faire l’ob-
jet d’une formation rigoureuse et actua-
lisée. Or, il se trouve, selon les informa-
tions que nous avons recueillies que les 
réunions de programmation sont plutôt 
rares en Guadeloupe. C’est aux asso-
ciations sportives qu’il revient de faire la 
démarche d’une recherche de salle, face 
à des services des sports, pour la plu-
part désorganisés et lents à la détente. 
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municipal, donc connu de tous, et mon 
rôle est de faire appliquer ce tarif. Quand 
des associations, des entreprises, et 
des partenaires veulent de la gratuité, 
généralement, j’explique les raisons d’un 
refus. Puis les personnes vont en mai-
rie et le maire explique que son bud-
get contraint ne permet pas de faire de 
gratuité. Dans tous les cas, si la ville fait 
une mise à disposition, notamment aux 
associations sportives, il y a une valori-
sation de ce partenariat dans la conven-
tion. Notre site rapporte de l’argent, qui 
est recouvré par le service financier de 
la ville. Avant ce schéma, le hall était 
géré par l’AGPH. Elle avait une conven-
tion pour gérer le hall et elle avait son 
compte d’exploitation, et une obligation 
de rentabiliser pour payer son personnel 
et son loyer. Depuis juillet 2017, la ville a 
repris la gestion et avec le chiffre d’af-
faires que nous avons et les partenariats 
mis bout à bout, aujourd’hui je réponds 
aux attentes des sportifs, car avant de 
parler de rentabilité financière, la volonté 
de la commune de Pointe-à-Pitre en sa 
qualité de « Ville Active et sportive » est 
de soutenir les associations exerçant 

une mission d’intérêt générale pour le 
sport ». C’est plus globalement que la 
stratégie sportive de notre pays devrait 
permettre de créer de la valeur ajoutée, 
car à Pointe-à-Pitre, nous n’avons pas 

à rougir compte tenu de la totalité des 
équipements sportifs présents, pour les 
intérêts exclusifs des sportifs.

 n PR

Diversifier les financements

Coûteux à entretenir et à rénover, 
les équipements sportifs ne peuvent 
échapper à une logique de rentabili-
sation. Reste à en définir les contours. 
L’appel de fonds vient, en général de 
l’Europe, ce qui pousse à introduire à 
la programmation de ces équipements 
une dimension culturelle. Mais le pro-
blème réside aussi dans la faiblesse 
du sponsoring et la non-professionna-
lisation du sport local. Les recettes ne 
peuvent pas seulement provenir de la 
vente de ticket de rencontre et du loyer 
des associations et des ligues surtout 
quand on sait l’évolution rapide des 
innovations sportives et l’impérieux 
besoin d’adaptation des équipements. 
C’est cette réalité qui a conduit plu-
sieurs acteurs français à dénoncer un 

recul de la politique sportive au profit 
du sport événementiel. De manière 
globale, la France a du mal à suivre 
le rythme de la privatisation du finan-
cement du sport. A tort, comme à rai-
son. A tort parce que les pratiquants, 
les associations, les collectivités, les 
clubs sont les seuls à supporter les 
coûts, à raison parce que la privatisa-
tion met à mal la dimension de cohé-
sion et d’intégration sociale présente 
dans le sport. Le sponsor veut la per-
formance qui assure sa visibilité, ce 
qui laisse de côté toute une frange 
des pratiquants pour se concentrer 
sur le haut niveau. En Guadeloupe, les 
sponsors privés restent énormément 
sollicités pour des capacités d’inves-
tissement réduites.
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ACTUS

2
2016. C’est la date du 
coup de foudre. Christelle  
Monpetit tombe amoureuse 
de la voile traditionnelle, 
lors du TGVT, alors que la 
flotte du prologue rejoint le 
rivage. Après son baptême 
et quelques tests, elle s’en-

traîne puis s’engage dans l’équipage 
de Ti Bijou. Viennent le championnat 
et le TGVT 2017, puis le Traditour en 
2018, en tant que matelot au vent. « On 
intègre une famille de la voile, on côtoie 
des passionnés qui ne font pas d’éco-
nomie dans leur partage. Plus j’en ai 
appris et plus j’ai eu envie d’en savoir 
plus », nous confie-t-elle. 
Ainsi, en trois ans, Christelle Monpetit 
fait une progression fulgurante dans le 
monde de la voile traditionnelle. À la 
Désirade, elle découvre le plaisir qu’ont 
Charly Vincent et Francis Rosey d’être à 

la barre lors du Vwal o van 2017 où elle 
fait équipe avec eux sur le canot Erpeg 
Carrefour Market à la grand-voile, à la 
Désirade. « Ils ont commencé à m’ex-
pliquer comment ça se passait. Et là, 
j’ai envisagé la voile traditionnelle d’un 
tout autre point de vue ! Je me suis dit, 
voilà, j’ai envie de ça, il faut que je teste 
ça ! ». Durant le mois suivant, elle s’en-
traîne à barrer des bateaux écoles sur 
les plans d’eau de Sainte-Anne avec 
Robert Berdier, patron du canot Volan la.  

En août 2018, Jean Forbin décide de la 
tester à la barre sur Ti Bijou avec ses 
équipières. Un moment intense. Et for-
cément, l’envie d’avoir son propre canot 
ne pouvait être loin.

L’ère Wabap
Déterminée à concrétiser son ambi-
tion, elle décide de quitter Ti Bijou et de 
lancer son projet. Une démarche bien 
accueillie et soutenue par les patrons de 
la place. Jean Forbin lui met un canot 
à disposition, qui s’appelle désormais 
Wabap, avec lequel il a disputé le TGVT 
2017 et le Traditour 2018. Elle bénéfi-
cie aussi du soutien administratif de 
son club ANASA (Aventure Nautique 
de Sainte-Anne) par le biais de Carl 
Chipotel. Son équipage, éponyme de 
son canot en attendant l’arrivée d’un 
sponsor, vient ainsi grossir la flotte du 
club saintannais déjà composée de cinq 
bateaux.
Son équipe est mixte, mais majoritaire-
ment masculine ; le recrutement est tou-
jours en cours mais il compte actuelle-
ment sept membres. Elle réalise un bon 
mercato puisque trois d’entre eux sont 
expérimentés. On y retrouve un ancien 
focquier de Marcelin Wilbon. Pour  
l’instant, l’heure est à l’entraînement. 
Wabap navigue tous les samedis après-
midi et certains dimanches, principale-
ment à Sainte-Anne. C’est le plaisir pris 
à naviguer ensemble qui déterminera 
l’issue des futures courses. La première 
sortie officielle du canot de Christelle 
Monpetit est prévue en juin prochain, 
avec le Traditour 2019 en ligne de mire.

 n YL

Christelle Monpetit

VOILE TRADITIONNELLE

Christelle Monpetit se met à la barre !
L’une des pierres précieuses de Ti Bijou a décidé de quitter la parure. Christelle Monpetit vogue désormais sous 
ses propres couleurs et devient ainsi la première femme guadeloupéenne patron d’un canot saintois.
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ESCRIME > 3 QUESTIONS À SILVIO MANIJEAN 

« C’était normal de développer l’escrime dans ma ville »
Silvio Manijean est un jeune homme engagé dans le développement de la pratique de l’escrime et s’implique 
entièrement dans son apprentissage chez les plus jeunes. Et, ses ambitions sont grandes.

TIM’s : Vous êtes discret. Pour 
autant, vous travaillez énormément, 
notamment dans le cadre de l’ouver-
ture d’un nouveau club d’escrime 
aux Abymes.
Silvio Manijean : Ça faisait dix ans 
que j’étais parti du monde de l’es-
crime ; j’y suis revenu depuis deux 
ans, notamment grâce à mon tuteur, 
maître Plicoste. Il m’a encouragé à 
promouvoir l’escrime sur le territoire 
guadeloupéen et, du coup, à être moi-
même à la tête d’un club. C’est un pro-
jet qui me tient énormément à cœur, 
surtout en tant qu’ancien escrimeur, 
et je peux d’ores et déjà annoncer 

l’ouverture d’un nouveau club aux 
Abymes, Le Cercle des Escrimeurs 
Abymiens, qui sera opérationnel dès 
le mois de septembre. C’est l’occa-
sion rêvée de construire un beau pro-
jet avec les jeunes.

TIM’s : Pourquoi les Abymes spé-
cialement ?
S.M. : Il est vrai que je suis un ancien 
du Cercle des Escrimeurs de Pointe-à-
Pitre. Je suis parti aux Abymes parce 
que c’est ma ville et que j’y pratique 
d’autres sports. Il me paraît donc mieux 
de développer ma discipline là où moi-
même je me suis épanoui.

TIM’s : Quel sera très concrètement 
votre rôle au sein du club ?
S.M. : Je suis membre fondateur, j’ai 
réuni un comité directeur et un bureau 
mais je serai son maître d’armes. Nous 
aurons une activité sur le mois de juil-
let et nous planifions plusieurs mani-
festations afin de promouvoir le club 
et l’escrime. Les inscriptions sont déjà 
possibles, les choses sont lancées. 

 nPR

Silvio Manijean anime aussi l’Educ’Escrime 
dans les établissements scolaires.
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Basse-Terre,  
centre de formation  
des guerrières en bleu

Orlane Kanor, Jannéla Blonbou,  
Méline Nocandy, toutes des 
joueuses de l’équipe de France 
qui ont évolué au Pôle Espoir de 
Basse-Terre. Cette structure recon-
nue pour ses qualités de formation, 
accueille depuis 2017 l’un des 14 
sites d’excellence sportive créés 
par la FFHB, Fédération Française 
de Handball. Ce site d’excellence 
réunit les meilleures jeunes hand-
balleuses des Antilles-Guyane, 
avec pour objectif de permettre 
à ces jeunes d’atteindre l’élite du 
handball français et renouveler 
l’équipe de France.

HANDBALL

N
Neuf jeunes filles, quatre 
Martiniquaises et cinq 
Guadeloupéennes, font 
partie de ce site d’excel-
lence de Guadeloupe 
situé au lycée Gerville 
Réache de Basse-Terre. 
Elles sont âgées de 15 

à 17 ans et ont été sélectionnées 
parmi les meilleures joueuses des 
sites d’accession de la zone Antilles-
Guyane par le Conseiller Technique 
Interrégional de handball, Francis 
Malinur : « En général, ces jeunes 
filles sont issues des sélections de 
moins de 14 ans mais ce sont les 
qualités détectées qui sont prises 
en compte. Il y a des critères mor-
phologiques, on pense souvent aux 
grandes mais il y aussi des morpholo-
gies dites atypiques de joueuses plus 
petites mais avec une vivacité, une 
mobilité impressionnantes. On prend 
les gauchères qui ont du potentiel en 
priorité car elles sont rares. Il y a aussi 
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les qualités physiques et la culture 
du jeu. Ce sont sur ces éléments 
que l’on décide de l’entrée en site 
d’excellence ». Une fois cette sélec-
tion validée par la direction technique 
nationale, les jeunes filles sont ins-
crites sur les listes d’espoir ministé-
riel, l’antichambre du statut de sportif 
de haut niveau.

Travail  
et rigueur

Vient la prise en charge par un staff 
technique composé de Francis Malinur,  
de deux entraîneurs, d’un prépara-
teur physique et mental, qui a pour 
mission de les perfectionner. Chaque 
semaine, les joueuses ont trois 
entraînements physiques et de ren-
forcement musculaire ainsi que trois 
entraînements de handball axés sur 
les fondamentaux tactiques et tech-
niques. Ces séances peuvent être 
collectives ou individualisées. « C’est 
très chargé, on doit se réveiller tôt, il 
faut gérer les cours et les entraîne-
ments et ce n’est pas évident. Si on 
n’a pas le rythme, si on ne s’orga-
nise pas ça devient difficile. Ça nous 
demande une certaine organisation 
et surtout beaucoup d’autonomie » 
affirme Karelle Virginius, arrière et 
demi-centre de l’Étoile de Morne-à-
l’Eau, arrivée au site d’excellence en 
2017. « Au début, c’était difficile pour 
moi mais je me suis adaptée. Ce n’est 
pas le même niveau, les filles ont plus 
d’expérience, plus de gabarit mais 
je fais de mon mieux pour progres-
ser et atteindre mon objectif, l’équipe 
de France. » nous confie timidement, 

Tiffanie Mompoint joueuse originaire 
du pôle d’accession de la Martinique 
arrivée cette année.
Un suivi médical est aussi organisé. 
Pour valider l’entrée à ce site, une 
série d’examens obligatoires (car-
diaque, panoramique dentaire etc.) 
est effectuée au service médical du 
CREPS Antilles-Guyane puis deux 
autres sont programmées avant la fin 
du 1er et du 3e trimestre scolaire. Une 
fois par semaine, un médecin dédié 
au pôle vient lors des entraînements. 
Un kinésithérapeute intervient deux 
fois par semaine lors des entraîne-
ments mais aussi au lycée Gerville 
Réache où elles sont basées.
Du point de vue sportif, ces jeunes 
filles jouent au plus haut niveau local 
en senior. Les joueuses venues de la 
Martinique bénéficient d’une double 
licence qui leur permet de jouer 
dans un club du championnat marti-
niquais et guadeloupéen mais elles 
ne peuvent participer aux play-offs 
de la Guadeloupe.

Le double  
cursus toujours 
obligatoire

Ces jeunes joueuses sont avant tout 
des élèves et elles ont une vie sco-
laire normale à l’exception qu’elles 
terminent tous les jours à 16h pour 
l’entraînement. En plus de l’équipe 
professorale classique, il y a un pro-
fesseur référent, un CPE (Conseiller 
Principal d’Éducation), deux assis-
tants d’éducation dédiés au site d’ex-
cellence pour le soutien scolaire du 

soir et à l’aide personnalisée. Un sys-
tème de soutien scolaire assuré par 
différents professeurs a été instauré. 
« Il y a une continuité scolaire qui 
est obligatoire, quand elles partent 
en compétitions ou pour les stages 
nationaux. Un accompagnement a 
été organisé pour qu’elles reçoivent 
leurs cours par mail, WhatsApp, via 
le professeur référent ou les entraî-
neurs nationaux qui les accom-
pagnent. L’objectif est de leur per-
mettre d’obtenir le Bac et pour le 
moment nous avons un bon taux de 
réussite avec 80 % tous bacs confon-
dus mais 100 % aux bacs généraux. » 
se félicite Gina Saint-Phor, déléguée 
académique à l’action sportive faisant 
fonction d’inspecteur pédagogique 
régional en EPS.

Cette nouvelle entité a été créée 
par la FFHB suite à la réforme 
des territoires et du sport de 
haut niveau de 2016. Avant ces 
réformes, la FFHB avait un Pôle 
espoir dans chaque région, avec 
les nouvelles directives gouver-
nementales, elle a élaboré un 
nouveau projet de performance 
fédérale 2017-2021. Pour la filière 
féminine, ce projet instaure deux 
entités les sites d’accession 
dans tous les Pôles espoir exis-
tants déjà et un seul site d’excel-
lence sportive pour chaque nou-
velle région de l’hexagone. Pour la 
zone Antilles-Guyane, il y a donc 
un Pôle espoir avec un site d’ac-
cession au François en Martinique, 
un devrait voir le jour en septembre 
2019 à Cayenne en Guyane et 
un Pôle espoir avec un site d’ac-
cession et un site d’excellence à 
Basse-Terre en Guadeloupe. Cette 
structure peut accueillir de 9 à 16 
joueuses. Avec l’installation de ce 
site d’excellence, le Pôle espoir de 
Guadeloupe déjà financé par la 
DRJSCS, direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale, la FFHB et le Conseil 
Régional reçoit des subventions 
ou des dotations supplémentaires 
pour avoir un budget total d’environ 
70 000€. La labellisation du site 
d’excellence est valable jusqu’en 
2020 et pourra être renouvelée ou 
pas après évaluation de la Fédéra-
tion Française de Handball.
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À la fin de cette formation au site d’ex-
cellence, ces joueuses ont comme 
perspective l’intégration à un centre 
de formation pour devenir des 
joueuses professionnelles pour cer-
taines. Pour celles qui n’intègrent pas 
de centre de formation, elles pour-
ront intégrer une équipe de D2 grâce 

à des conventions encadrées par la 
DTN. Tous les contrats signés dans 
ce cadre sont déposés à la Fédéra-
tion avec le paiement d’une caution de 
830 € pour permettre aux antillo-guya-
naises de revenir dans leur région en 
cas d’échec. Pour le moment, le site 
d’excellence Guadeloupe enregistre 

de bons résultats. Cette année, quatre 
pensionnaires ont déjà décroché un 
stage national dont une a été rete-
nue en équipe de France junior et 
une autre a été approchée par des 
centres de formations.

 nRM

Interview croisée

Éric Baradat, 
entraîneur national en charge du projet de performance fédérale 
Féminin, entraîneur de l’équipe de France U20 et membre du 
staff de l’équipe de France A.

Je suis convaincu 
qu’on peut créer 
en Guadeloupe les 

conditions de la réussite au plus 
haut niveau en gardant les filles 
ici jusqu’à 17 ans. Je pense que 
si vous faites partir une jeune de 
manière précoce, vous aurez peut-
être un apport sportif à court terme 
mais aussi beaucoup d’échec et 
vous perdrez un certain nombre 

de potentiel. Il ne faut pas négli-
ger le contexte affectif et familial. 
On doit avoir les mêmes exigences 
avec une joueuse guadeloupéenne 
qu’une autre joueuse de l’hexagone. 
C’est à nous de créer ici les mêmes 
conditions de réussite, sans misé-
rabilisme. Il n’y a pas de raison, si 
on met un encadrement, une orga-
nisation, un suivi médical de qualité, 
qu’on ne réussisse pas. 

Sébastien Gardillou, 
entraîneur national adjoint de l’équipe de France A. 

Nous avons la 
chance d’avoir des 
joueuses ayant des 
qualités physiques 
recherchées dans 

le contexte international. Il y a un 
ensemble de joueuses guadelou-
péennes présentant des profils que 
nous n’avions pas en équipe de 
France. Nos attentes, c’est d’avoir 
des joueuses qui jouent simple-
ment avec la véritable capacité 

d’exploitation de leurs potentiels. 
On sait que les Antilles-Guyane sont 
des viviers forts qu’on se doit d’ex-
ploiter de la meilleure des façons. 
On est très attentif à ce qui se passe 
ici. Nous sommes très contents du 
travail qui a été engagé précédem-
ment parce qu’à l’heure actuelle les 
Antilles et particulièrement la Gua-
deloupe, nous offrent des joueuses 
dans le contexte international qui 
n’ont pas d’équivalent.

Une labellisation  
encore fragile

Quelques menaces planent sur le 
renouvellement de la labellisation 
du site d’excellence de Guade-
loupe. Tous les sites d’excellences 
doivent répondre à un cahier des 
charges précis imposé par la 
FFHB. Pour le moment plusieurs 
manquements sont constatés.
Les joueuses de site d’excellence 
doivent avoir un gymnase dédié 
pour leurs entraînements mais le 
manque de structures les oblige 
à partager les gymnases de la 
Gauloise de Basse-Terre et le 
gymnase de Saint-Claude avec 
les sites d’accession féminin et 
masculin du Pôle espoir. Lors de 
la création du site d’excellence, 
le gymnase de Rivière des Pères 
avait été choisi mais malgré le 
coup de gueule de Didier Dinart, 
malgré les rencontres avec les 
autorités, les responsables poli-
tiques et les représentants de la 
Fédération, cette infrastructure n’a 
toujours pas été mise à disposi-
tion. Conséquence, il n’y a pas 
assez de créneaux disponibles 
et le nombre d’heure d’entraîne-
ment pour le site d’excellence est 
insuffisant. Selon le cahier des 
charges fédéral, les pensionnaires 
du site d’excellence doivent avoir 
au moins 12 à 14 heures d’entraî-
nement obligatoires par semaine. 
Jusqu’à maintenant elles ne 
s’entraînent que 10 heures par 
semaine. Ces deux manquements 
majeurs peuvent peser négative-
ment lors de la prochaine évalua-
tion des sites d’excellences par la 
FFHB. Le label site d’excellence 
a été attribué jusqu’en 2020. Si 
ces deux points essentiels n’ont 
pas été réglés d’ici là, le site d’ex-
cellence de Guadeloupe pourrait 
disparaître.
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ZOOM SUR

Tellement plus  
que des majorettes !

Un mélange de 
trois disciplines

Non, ne dites pas le mot qui com-
mence par m… Lorsque vous entrez 
dans le monde tournoyant du twirlling 
bâton, il vaut mieux ne pas en parler. 
« Les gens pensent souvent que c’est 
la même chose. Ici, il n’y a pas de fan-
fare comme pour les fêtes patronales. 
En fait, cela s’apparente plutôt à de 
la gymnastique rythmique et sportive 
(GRS), avec une chorégraphie, une 
musique et de l’émotion. » - Christelle 
Jean-Pierre, présidente de la ligue 
guadeloupéenne de Twirling Bâton.
« C’est un sport où l’on va mélanger 
trois disciplines : la danse, la gym-
nastique et le maniement du bâton. Et 
avec ces trois disciplines, on va créer 
une chorégraphie que l’on va présen-
ter à un jury lors d’une compétition. » 

Du travail,  
encore du travail

Tout doit être exécuté au millimètre 
près, et essayer d’atteindre la perfec-
tion ne souffre d’aucune imperfection. 
Cette exigence, inhérente à la disci-
pline, va de pair avec la régularité de 
la pratique. « En compétition, on dit 
toujours aux enfants : le résultat sera 

votre travail. Si vous n’avez pas assez 
répété votre chorégraphie, il ne faut 
pas s’attendre à des miracles devant 
le jury. Si vous négligez l’entraîne-
ment, ne serait-ce qu’une semaine, 
vous pouvez perdre des gestes ou 
des mouvements. »
En février dernier, les champion-
nats et sélections se sont succédés 
dans tout le département. Les jeunes  
athlètes se préparent dès le mois de 
septembre pour une chorégraphie 
d’une durée de 90 secondes.

Les twerlleuses 
sont fidèles

La rigueur de la discipline ne 
repousse pas les athlètes, bien au 
contraire. Ils sont de plus en plus 
nombreux à commencer le manie-
ment du bâton dès le plus jeune âge. 
« Dès que j’ai un peu de temps libre, 
je travaille. Je prends mon bâton, 
je répète. En fait, mon bâton n’est 
jamais trop loin de moi. Souvent, dès 
que je rentrais de l’école, je regar-
dais des vidéos et j’essayais de faire 
comme les pros. Je pense que c’est 
aussi grâce à cela que j’en suis à ce 
niveau. En tout cas, cela montre bien 

que ce sport est à la portée de tout 
le monde et qu’on peut le pratiquer 
partout. » - Julie, 17 ans, l’un des 
meilleurs espoirs guadeloupéens, 
pratique depuis 10 ans.

La Guadeloupe 
assure !

Depuis plus de 30 ans, les rangs des 
licenciés grossissent, avec d’excellents 
résultats au niveau national. Le twir-
ling bâton est divisé en 4 catégories 
(N3, N2, N1 et élite) au niveau natio-
nal. Mais il ne faut pas réduire la ligue 
à cela, car c’est aussi une pépinière 
de talents, puisqu’elle compte huit ath-
lètes de niveau N1 et encore plus au 
niveau N2. Cela permet certes de bons 
résultats aux championnats de France, 
mais surtout d’être sélectionné pour la 
Coupe du Monde qui aura lieu début 
août à Limoges.
« L’an dernier, en filière N3 (débu-
tants et intermédiaires), nous avons 
raflé quasiment toutes les médailles 
d’or. On peut dire que la Guadeloupe 
excelle dans la formation » - Christelle 
Jean-Pierre.

 nRM

TWIRLING BÂTON

Méconnu, stéréotypé, le twirling 
bâton souffre de nombreux accrocs 
à son image. Pourtant, la discipline 
est sérieuse et demande énormé-
ment de rigueur à ses pratiquants. 
Ce constat est l’occasion de dyna-
miter les idées reçues pour décou-
vrir le cœur de ce sport assez 
spectaculaire, avec Christelle Jean-
Pierre, présidente de la ligue gua-
deloupéenne de Twirling Bâton, et 
quelques pratiquants.
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LE GRAND ENTRETIEN

TIM’s : Qu’est-ce qui t’a fait choisir 
l’Inter plutôt que Rennes ou Guin-
gamp qui te voulaient également ?
Thomas Gaydu : (Il coupe) C’est l’In-
ter de Milan ! C’est un grand club avec 
des belles infrastructures ; quand j’ai 
eu l’occasion de les visiter, je n’ai pas 
hésité, c’était une chance incroyable. 

TIM’s : Tu viens d’avoir 18 ans, tu 
arrives dans un pays étranger. Com-
ment se passe ton intégration ?
T.G. : C’était compliqué, je ne parlais 
pas l’italien, je ne connaissais per-
sonne. Et puis, il a aussi fallu gérer 
les entraînements. J’ai dû m’adapter 
puisque je sortais de cinq mois avec 

les U19 de Fréjus. Il y a eu un fossé à 
combler. À l’Inter, ça jouait plus vite, 
c’était plus physique. Et puis, petit à 
petit, au bout d’un mois, j’ai commencé 
à faire de bons entraînements et à être 
plus régulier. 

TIM’s : Tu as très peu joué. À ton 
avis, c’était à cause de quoi ?
T.G. : C’est dans la tête, je pense. 
En réalité, je travaillais beaucoup, (il 
insiste) je bossais beaucoup, beau-
coup, beaucoup. Je faisais les entraî-
nements, la musculation, je ne sor-
tais pas, je n’ai pas connu de boîte de 
nuit là-bas (rires). Vraiment, toute ma 
vie tournait autour du foot. Ce qui m’a 
porté préjudice, c’est de ne pas être 
plus régulier à l’entraînement.

TIM’s : Par conséquent, tu as résilié 
ton contrat avec l’Inter, en août 2017, 
un an après ton arrivée. Quelles 
étaient tes portes de sortie ?
T.G. : Je devais m’engager avec Car-
diff, dans le championnat d’Angleterre. 
Ils m’ont pris à l’essai, et ça ne s’est 
pas bien passé. Mais cet épisode, je 
le prends pour moi car je n’ai pas fait 
une bonne préparation. 

TIM’s : L’essai à Cardiff n’étant pas 
concluant, tu es donc libre, tu te 
mets à la recherche d’un nouveau 
club ?
T.G. : Non, pas réellement. Je vais 
sur Paris, à la rencontre de mon père, 
et c’est à ce moment-là que je lui fais 

part de mon envie d’arrêter le football. 
Sincèrement, au moment où je le for-
mulais, je ne savais pas si c’était une 
pause ou un arrêt, mais j’étais écœuré. 

TIM’s : Pourquoi ?
T.G. : Parce que je me suis fixé des 
objectifs que je n’ai pas réussi à 
atteindre. Je suis allé trop vite dans 
ma volonté de devenir footballeur 
professionnel.

TIM’s : Au regard de ton expé-
rience dans le football profession-
nel, quels conseils donnerais-tu à 
ceux qui aspirent à une carrière ?
T.G. : Je n’ai pas une grande expé-
rience. Donc, je n’ai pas envie de leur 
donner de leçons de vie ; mais quand 
tu as 13, 14 ans, et que tu veux deve-
nir footballeur professionnel, tu sais 
que tu vas passer par un centre de 
formation. Quand tu y arrives, tu te 
retrouves avec 200 jeunes qui, comme 
toi, veulent signer un contrat pro. Mais 
au final, seuls 3 ou 4 signeront vrai-
ment. Il faut bien comprendre cela. 
Parce qu’ici, tu es dans ta bulle, tu es 
peut-être le meilleur de Guadeloupe, 
mais là- bas, tu repars de zéro. C’est 
pour cela que j’admire les Guadelou-
péens qui ont réussi, comme Marcus 
Coco ou Thomas Lemar.

 nRM

À 20 ans, Thomas Gaydu signe un retour fracassant dans le championnat de Régional 1 de Guadeloupe. Le 
jeune attaquant enchaîne les buts depuis son engagement avec la Solidarité Scolaire, fin décembre 2018. Après 
un passage « mi-coco, mi-zabrico » à l’Inter de Milan, le natif de Pointe-à-Pitre revient de loin. Il a failli arrêter le 
football, dégoûté par sa première expérience professionnelle.

« J’étais écœuré,  
j’ai voulu arrêter  
le football »

Thomas Gaydu : 
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LE SPORT AU FÉMININ

E
Elle est la petite dernière 
d’une famille sportive. 
Son père étant nageur 
et amateur de cyclisme, 
elle commence par 
pratiquer la natation. 
C’était sans compter 
l’influence de ses deux 

grands frères. « On avait un panier à 
la maison et ils s’amusaient souvent 
à shooter. Du coup, moi aussi, je me 
suis mise à faire quelques shoots. 
Alors que je pratiquais la natation, 

ma mère m’a également inscrite 
au basket ; mais un jour, elle m’a 
demandé de faire un choix. » 
Ce sera donc le basket. Stéphanie fait 
ses premiers pas à l’école de basket 
du Phoenix de Petit-Bourg. Elle est 
douée. Donc elle sort très vite du lot ; 
si bien qu’elle est systématiquement 
surclassée. Son parcours sportif sera 
marqué par les sélections de Guade-
loupe et par un passage de deux ans 
au pôle Antilles-Guyane de basket, 
avant son arrivée à la MJCA en 2010. 

« C’était un challenge, j’avais envie 
de gagner des titres. J’ai été coachée 
par Miguel Gélas dans des camps de 
basket, c’est lui qui m’a donné envie 
de venir à la MJCA. »
Ambitieuse, Stéphanie Canneval ten-
tera de partir pour les États-Unis. Mais 
elle a beau rêver très fort, l’Amérique si 
proche géographiquement est très loin 
financièrement. « Sur le plan financier, 
ce n’était pas évident. Les bourses 
que l’on me proposait démarraient tou-
jours à la deuxième année d’étude. De 
mon côté, j’étais concentrée sur les 
États-Unis car on me disait que j’avais 
le potentiel pour y jouer. De plus, en 
France, la taille des joueurs compte 
beaucoup, et dans ce cas, mes 1m64 
devenaient un obstacle. Les choses 
ont un peu changé aujourd’hui. » 
Désormais, elle est professeur d’EPS 
et son amour pour le basket est intact. 
Mais, la capitaine de la MJCA depuis 
2012 déplore un championnat fémi-
nin de plus en plus pauvre au fil des 
ans : « Il n’y a que six équipes dans 
le championnat et c’est dommage. On 
manque d’adversité. Mais c’est aussi 
dû au fait que les filles à fort poten-
tiel partent très tôt. Il faudrait beau-
coup plus de camps, plus de per-
sonnes axées sur le basket féminin. 
Il faut aussi se consacrer aux jeunes 
qui ont besoin d’être accompagnés 
jusqu’à l’équipe sénior ! ».
Une chose est sûre, Stéphanie  
Canneval ne voit pas son avenir sans 
le basket : « Pour moi, le basket, c’est 
ma vie, je ne me vois pas arrêter. Pour 
l’instant, je suis dans une carrière de 
joueuse, mais après, j’aimerais bien 
entraîner ».

 nYL

« Le basket féminin 
manque d’adversité »
Stéphanie Canneval, la capitaine et meneuse de la MJCA des Abymes, est une figure incontestable du bas-
ketball Guadeloupe. Une jeune femme passionnée de son sport avec un palmarès impressionnant.

Stéphanie Canneval : 
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JEUNE ESPOIR

D’une prise  
à l’autre
Alors que l’escalade vient d’entrer dans le sein olym-
pique, une petite division de passionnés a créé un club 
à Sainte-Anne. Là, deux coachs y entraînent une dizaine 
de jeunes, dont fait partie Gabin Aubry. Le jeune homme 
s’y présente deux fois par semaine et joue des coudes 
contre la numéro 2 de l’escalade en bloc jeune du Qué-
bec, Madeleine Lesage.

C
C’est jour de com-
pétition chez Gwada 
Grimpe. Huit adolescents 
s’échauffent au signal de 
Clément Boutry, coach 
d’escalade. Derrière eux, 
leur petit Everest, un mur 
de près de trois mètres 

de haut, incliné, coloré, plus difficile 
qu’il n’y paraît. Après avoir noué ses 
chaussures, Gabin Aubry s’élance sur 
une voie moyenne, pour commencer. 
Selon les règles de l’escalade en bloc, 
il évolue de prises en prises, en res-
pectant le code couleur. Pas effrayé, 
le jeune homme évolue, concentré, 
assure ses mains, arrive au sommet, 
valide sa prise et se lâche ensuite, 
avant d’aller noter son évolution sur 
un petit papier. Le goût de l’escalade 
lui vient de son père, et avant d’aboutir 
en Guadeloupe, c’est dans les Vos-
ges qu’il apprend. « Nous y allions 
durant les grandes vacances, le seul 
moment où je pouvais continuer à en 
faire. J’ai connu Gwada Grimpe sim-
plement parce que je suis du quar-
tier. C’était l’occasion d’en faire tout 
le temps. » À 17 ans, il couple donc 
sa nouvelle passion avec les cours 
de première du lycée hôtelier et la 
préparation physique nécessaire à 
sa pratique. « L’escalade demande 
beaucoup. Il faut être endurant mus-
culairement. Les bras, les mains, le 
dos, tout est mis à contribution et le 
corps doit être prêt à encaisser. »  

En fait, la force développée réside 
dans la capacité à supporter son 
propre poids.

Vers un vrai mur 
de grimpe

À l’heure où l’escalade vient juste de 
rentrer dans les sports olympiques, 
ça reste un peu difficile de se proje-
ter dans une carrière sportive. « Pour 
l’instant, j’ai du plaisir à pratiquer 
mon sport ; après, on verra avec la 
nouvelle salle comment les choses 
évoluent. » La nouvelle salle, c’est 
l’évolution de Gwada Grimpe vers un 
complexe d’escalade en bloc tel qu’on 
les connaît dans l’Hexagone. « Nous 
serons désormais installés au Gosier. 
La salle sera grande et offrira de nom-
breuses voies, ce sera tout à fait diffé-
rent », décrit Frédéric Lesage, fonda-
teur de l’association. Les sensations 
resteront pour autant différentes de 
l’escalade dans la nature. « Ce sont 
deux mondes. Dans la nature, c’est 
beaucoup plus long, les voies font au 
bas mot 60 mètres ; avec la corde, 
on prend conscience de la hauteur, 
et en même temps, c’est une belle 
sensation de liberté. » À l’inverse, le 
mur, c’est l’empire de la technique 
et de la réflexion. La prochaine salle 
devrait aider des talents tels qu’Au-
bry à développer tout leur potentiel.

 nPR

ESCALADE

Accroché à ses blocs, Gabin Aubry vit 
intensément sa passion pour l’escalade.
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La fiche tech’

LES DISCIPLINES  
DE L’ESCALADE

• L’escalade en nature. Se pratique 
sur des parois classées selon 
leur difficulté.

• L’escalade de vitesse. Mur verti-
cal, les pratiquants doivent rallier 
le sommet en un temps record. 
C’est une discipline spectacu-
laire basée sur l’explosivité et 
l’agilité. Elle a été sélectionnée 
par le comité olympique.

• L’escalade en bloc. Le comité 
olympique l’a incluse dans les 
épreuves des prochains jeux.  
20 hommes et 20 femmes seront 
donc en compétition pendant 
quatre jours et se disputeront 
dans le cadre d’un classement 
combiné des escalades de bloc, 
de difficulté et de vitesse. 
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LES COULISSES DU SPORT

E
En octobre prochain, 
une quinzaine de 
« freshmen » pourront 
fouler, une semaine par 
mois, les couloirs du 
CREPS dans le cadre 
de leur formation MBA 
Management. Le cursus 

se conçoit comme un master clas-
sique, donc sur deux années, avec, à 
la fin de chaque année, des examens 
pour valider ses acquis. La ressem-
blance avec un cursus d’université 
s’arrête là. « La formation que nous 
proposons se déroule en alternance. 
Les stagiaires passent une semaine 
par mois avec nous, et le reste du 
temps en stage. Chaque semaine 
se déroule autour d’un thème fort 
du secteur, que ce soit le sponso-
ring, le marketing de marque, la fis-
calité, le business, avec pour anima-
teurs des intervenants de l’ESG. » 
détaille Bernard Denis, responsable 
de la filière au CREPS Antilles-
Guyane. Les étudiants viennent de 
milieux divers. Jeunes ou salariés en 
quête d’une reconversion, l’important 
est de pouvoir justifier d’un niveau  
Bac +3 ou d’une équivalence. Cela 
posé, les portes d’un monde insoup-
çonné sont ouvertes.

Les records sont le moteur qui fait vivre 
toute une économie. Le sportif, en réa-
lité est le centre d’un écosystème éco-
nomique, et les formateurs du CREPS 
ont vite compris que pour offrir toutes 
les chances à leurs protégés, un accom-
pagnement global serait indispensable. 
« Nous formons des entraîneurs et des 
éducateurs depuis de longues années. 
Mais nous avons compris que le défaut 
de structuration du mouvement sportif 
local les privait de nombreuses oppor-
tunités d’insertions. Le MBA Manage-
ment du Sport développé par l’ESG et 
mis en filiale en Guadeloupe, repré-
sentait une bonne solution complémen-
taire. » Pour l’heure, le bilan de la stra-
tégie est positif. Au local, comme au 
national, les anciens étudiants ont pu 
opérer une belle insertion profession-
nelle. « Nous avons un élève au centre 
de formation de Dijon, un directeur de 

l’UFOLEP, un chargé des relations cari-
béennes. Et les candidats que nous 
avons qui étaient déjà salariés ont pu 
profiter d’une promotion. » A la sor-
tie de ces deux années, les étudiants 
bénéficient d’un solide bagage en mar-
keting et communication qui leur permet 
d’évoluer dans le sport événementiel.

 nPR

Une chance de concrétiser un vrai projet sportif, des outils pour rêver 
grand, c’est la promesse – tenue – du MBA Management du Creps 
Antilles-Guyane. Depuis six ans, il permet à ses étudiants de formaliser 
un vrai projet dans les métiers du sport.

Un ticket d’entrée  
vers le sport business

La fiche tech’

• Coût de la formation : 12 500 
euros (que l’on peut couvrir avec 
plusieurs aides et subventions). 

• Début de la formation : 15 
octobre 2019

• Profil : Bac +2 ou +3. Toutes 
filières admises mais profil 
communication, commercial 
et marketing est un plus.

• Lieu de la formation : CREPS 
Antilles-Guyane.

• Début des inscriptions : en 
cours, jusqu’à fin mai. Puis audi-
tions et entretiens en juin.

Les étudiants du MBA Management apprennent les rouages de l’économie 
du sport pour une meilleure insertion professionnelle.
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DANS LA CARAÏBE

Classement R1 2018 : 4e

Palmarès :

 } deux fois champion de la Martinique 
(1975-1981) ;

 } vainqueur de la Coupe de la Martinique 
2017 ;

 } deux fois vainqueur de la Coupe de 
France zone Martinique (1976-2017) ;

 } vainqueur de la Coupe Mutuelle 
Mare-Gaillard 2008.

Cette année, c’est la Guyane qui 
accueille les vainqueurs de Gua-
deloupe et de Martinique pour la 
finale Antilles-Guyane. Les Antillais 
affronteront alors les deux équipes 
finalistes guyanaises.
Les hommes de Jean-Pierre Haabo 
sont 3es du championnat R1, avec la 
meilleure défense, pour le moment, 
confirmant leur réputation d’équipe 
plutôt complète avec une grande 
rigueur défensive. Après un début 
de saison compliqué, marqué par 
le départ de cinq joueurs à l’inter-
saison, les Matouriens sont dans 
une phase de remontée au clas-
sement général du championnat et 
sont encore en course pour un deu-
xième titre consécutif de vainqueur 
de la coupe de la CTG.
Les Kouroussiens, champions de 
Guyane en titre, sont 2es au classe-
ment général, après 16 journées de 
championnat Régional 1. Les fina-
listes de la coupe MMG 2018 ont 
changé d’entraîneur en début de 
saison. Jocelyn Niama, le nouveau 
coach, a repris un effectif rajeuni par 
la montée de joueurs de la catégo-
rie U19 issus du club. Après une 
première partie de championnat en 
demi-teinte, le Geldar est dans une 
bonne dynamique pour cette deu-
xième partie de saison, avec pour 
seuls objectifs les titres de cham-
pion de Guyane et de vainqueur de 
la Coupe Mutuelle Mare-Gaillard.

les adversaires  
des Guadeloupéens
La deuxième édition de la nouvelle formule de la Coupe Mutuelle Mare-Gaillard – qui intègre la Guyane – 
a débuté le 12 février dernier. L’USR et l’USBM sont les deux équipes guadeloupéennes qualifiées pour la 
finale de la zone Guadeloupe. 

Coupe Mutuelle Mare-Gaillard, 

Classement R1 2018 : 2e

Palmarès :

 } deux fois champion de la Martinique 
(2015-2016) ;

 } vainqueur de la coupe de la Martinique 
2016 ;

 } trois fois vainqueur de la coupe de 
France zone Martinique (2015-2016-
2017) ;

 } deux fois vainqueur de la Coupe 
Mutuelle Mare-Gaillard (2017-2018).

Le Golden Lion de Saint-Joseph 
(moyenne d’âge : 27 ans)

Les Joséphiens, vainqueurs de la Coupe MMG en titre, font pour le moment 
une bonne saison. Ils se sont renforcés en attaque avec l’arrivée de Mickael 
Biron qui forme un duo de choc avec Kevin Parsemain, meilleur buteur du 
championnat. L’ossature de l’équipe est quasiment la même depuis 2015, 
mais l’effectif s’est étoffé avec des jeunes formés au club. Actuellement 2e du 
classement général avec la meilleure défense après 18 journées, les hommes 
d’Armelio Luis Garcia sont en course dans toutes les compétitions locales du 
moment. Gagner la finale zone Martinique et remporter un 3e trophée Mutuelle 
Mare-Gaillard est l’un des objectifs majeurs de leur saison.
La finale interrégionale est prévue du 2 au 4 mai 2019, en Guyane. Le vain-
queur 2019 remportera une dotation de 8 500€.

 nYL

La Samaritaine de Sainte-Marie 
(moyenne d’âge : 26 ans)

Après 18 journées de championnat, les Samaritains sont actuellement 4es au 
classement. Cette année, l’équipe de Gaël Germany s’est renforcée avec l’ar-
rivée de six joueurs et du technicien Guy-Michel Nisas, ancien sélectionneur 
de la Martinique, en vue de la Coupe MMG. 80 % de l’effectif joue ensemble 
depuis 2014. La Samaritaine, très offensive, pourra s’appuyer sur sa maturité, 
son expérience et ses supporters pour se qualifier pour la finale interrégionale.
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SPORT & SANTÉ

Selon les derniers chiffres de L’ORSaG (observatoire régional de santé de la Guadeloupe), le diabète 
touche 11 % de la population guadeloupéenne, soit 35 000 personnes, un taux deux fois plus élevé qu’en 
France hexagonale. Le diabète modifie irrémédiablement l’hygiène de vie du malade qui ne sait plus quel 
comportement adopter face à la pratique sportive.

Diabétique, oui.  
Inactif ? Non !

S
Si un sportif développe 
du diabète, il est clair 
qu’il va devoir compo-
ser. L’approche de l’ac-
tivité physique n’est pas 
la même selon le type* 
de diabète. « Pour le dia-
bète de type 1 (DT1), l’in-

suline va réguler la glycémie, donc 
l’apport alimentaire va être important. 
Mais l’activité physique va rentrer dans 
le cadre d’une hygiène de vie. Dans 
le diabète de type 2 (DT2), il y a ce 
qu’on appelle une résistance à l’in-
suline. L’activité physique fait partie 
intégrante de la prise en charge thé-
rapeutique, avec l’alimentation. Elle 
va casser cette résistance, c’est-à-
dire que le déficit d’action va pouvoir 
être amélioré, surtout avec de l’activité 
physique d’endurance. », nous confie 
le Docteur Myriam Isidore, endocrino-
logue et diabétologue. 
Pour le DT2, les sports d’endurance 
sont recommandés mais toutes les 
activités physiques peuvent être pra-
tiquées. Pour les DT1, le choix de l’ac-
tivité est important afin d’ajuster l’ali-
mentation et le traitement, mais tous 
les sports sont possibles. Quoi qu’il en 
soit, il y a quelques réflexes à adopter.

Avant le sport

 n Il faut contrôler sa glycémie. Avant 
le début de l’activité, la glycémie doit 
être supérieure à 1,20 grammes.

 n Selon la glycémie, le sportif DT2 
peut se permettre soit de manger 
un peu plus, soit réduire sa quan-
tité de médicament, car le sport va 
améliorer l’action de l’insuline (qu’il 
produit lui-même) et du traitement 
prescrit.

 n Le sportif DT1 doit anticiper son acti-
vité physique en fonction de son ali-
mentation, sa glycémie et la dose 
d’insuline qu’il va s’injecter. Il devra 
aussi s’injecter l’insuline sur la par-
tie du corps la moins sollicitée par 
l’activité choisie.

Pendant la pratique

 n Il faut contrôler la glycémie et/ou 
être à l’écoute de son corps, si l’ac-
tivité physique est intense ou/et pro-
longée, et s’alimenter si besoin.

 n En cas d’hypoglycémie, si le spor-
tif est conscient, après un contrôle 
glycémique, il devra prendre 15 
grammes de glucide, c’est-à-dire un 
aliment qui a le goût sucré ; cela cor-
respond à une cuillère à soupe de 
sucre ou de confiture, 125 cl de jus, 
ou une petite cannette de soda, ne 
pas utiliser de boisson light. Il fau-
dra contrôler la glycémie 15 minutes 
après. Si le sportif est inconscient, 
il ne faut pas tenter de lui faire ava-
ler quelque chose, il y a un risque 
de fausse-route, il faut appeler les 
pompiers.

Après l’activité

 n Le DT1, selon la durée et l’intensité, 
devra s’alimenter et adapter son ali-
mentation selon sa glycémie.

 n le DT2 devra s’alimenter en fonction 
de la durée et l’intensité de l’activité, 
mais surtout rester vigilant quant à 
sa glycémie car l’effet du sport conti-
nue jusqu’à 3 heures après la fin 
de la pratique. Il y a donc un risque 
d’hypoglycémie en cas d’alimenta-
tion mal adaptée.

 nYL

Glycémie :
 } Inférieure à 0,92 ou 1 g = normale

 } Entre 1 et 1,10 g = hyperglycémie 
modérée à jeun

 } Supérieure à 1,10 g = pré-diabète

 } Supérieure à 1,26 g = diabète

À savoir

Il faut deux glycémies supérieures 
à 1,26 grammes pour parler de 
diabète

Docteur Myriam Isidore
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ILS ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

L
Les six enfants Ben-
gaber vivent, dans leur 
enfance, comme la plu-
part des Pointois de leur 
époque, entre les amu-
sements de la rue et l’œil 
vigilant de leur mère et 
de leur grand-mère. 

Marcel est le troisième frère. Il évo-
lue dans une fratrie unie, de laquelle 
il ne se sépare jamais. Les choses ont 
continué ainsi jusqu’à ce qu’un certain 
Jacques Cicofran tape à la porte de 
la maison familiale. « Quand le coach 
Cicofran nous repère, mon frère (ndlr : 
Georges) et moi, j’ai à peine douze 
ans. Il voulait que nous rejoignions 
l’entraînement de l’ACD, à l’époque 
équipe élite de Guadeloupe. » Pour la 
mère des Bengaber, c’est un « non » 
catégorique. Il faudra l’influence de la 
grand-mère pour que Marcel enfile son 
premier jersey de basketteur. « Je me 
souviens qu’il fallait qu’on me fasse 
des nœuds sous les bras, tant mon 
maillot était trop grand pour moi. » Dès 
lors, c’est une nouvelle vie qui s’ouvre 
au jeune homme. Et elle est faite d’en-
traînements rudes et matinaux, sans 
aucun temps d’adaptation. « Il fallait 
rallier, en footing, la rue Raspail à Bas-
du-Fort, aller et retour. Pas le temps 
de souffler, alors autant dire que dans 
les premiers temps, j’étais régulière-
ment parmi les derniers. » L’âge n’y 
fait rien, Marcel Bengaber, plus fluet, 
est logé à la même enseigne que les 
grands. C’est la méthode Cicofran. 
« Nous sommes à une époque où 

la rue Raspail baigne dans le sport. 
Autour de l’usine, on trouve certaine-
ment les plus grands sportifs de la 
Guadeloupe. Dans cet univers com-
pétitif, il fallait s’accrocher pour se 
démarquer. » D’autant que la com-
position de l’équipe se joue au lancer 

franc. Mais avec l’aide, notamment, 
de M. Décordé qui prend le garçon 
sous son aile, Marcel Bengaber attend 
patiemment le match qui lui permettra 
de briller. Et il arrivera bien plus vite 
que prévu.

 nPR

1Le vélo est une  
affaire de famille

« J’étais en catégorie junior et nous 
avions un match à jouer sur la Place 
de la Victoire. Toute la semaine, l’en-
traîneur, M.Blaze, m’a remonté à 
bloc en me disant que j’allais jouer. 
Le jour du match, il ne m’a pas mis 
sur le terrain. C’était comme ça et 
je n’ai pas eu l’idée de demander 
pourquoi. Mais à la prochaine ren-
contre, quand il m’a lancé, c’était 
l’apothéose. J’ai réussi le match qu’il 
fallait sur le joueur qu’il fallait, tou-
jours à mon poste d’intérieur, par 
amour du contact. »

2Romainville, Alsace de 
Bagnolet et Cicofran

« En France, je me suis fait un nom 
avec une équipe d’Antillais qui jouait 
à Romainville. C’est ainsi que j’ai été 
repéré par l’Alsace de Bagnolet, un 

club de renom. Jacques Cicofran 
était l’entraîneur des jeunes, je 
n’étais pas perdu. C’était une belle 
époque, on gagnait, on était jeunes 
et on vivait dans l’insouciance. J’ai 
signé à Monaco, mais je suis parti 
car ce qu’ils me proposaient ne m’al-
lait pas. Je suis parti jouer à Nantes 
et j’y suis resté trois ou quatre ans 
avant de revenir à Paris, puis fina-
lement en Guadeloupe en 1980. »

3L’époque  
d’un Ban-É-Lot béni

« Ma plus grande fierté, à mon retour, 
est d’avoir vu les années de gloire du 
Ban-É-Lot. Nous étions invaincus et j’ai 
eu la chance de jouer avec des grands 
joueurs tels que Custos, Lucien Otrante, 
Philippe Nelsom, Dash. Nous sommes 
partis en Martinique, pour affronter des 
cadors. Nous les avons battus, chez 
eux, dans un hall silencieux. C’est un 
grand souvenir. »

Moments décisifs

Marcel Bengaber :  

« Dans un univers 
très compétitif, il 
fallait s’accrocher »

Il est grand, oui, ça c’est presque une évidence quand on parle de basket. Pourtant, sa stature s’accorde par-
faitement avec sa discrétion. Marcel Bengaber n’aime pas se faire remarquer. C’est presque craintif qu’il vient 
à notre rencontre, et pourtant… il y a tant à raconter.
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AGENDA SPORTIF 

AVRIL
Samedi 6 avril - dimanche 7 avril
Twirling bâton

QUART DE FINALE CHAMPIONNAT  
DE GUADELOUPE
 }Gymnase de Trois-Rivières

 
Dimanche 7 avril
Trail

TRAIL MATEN
 } Lamentin 

 
Dimanche 7 avril 
Course à pieds

LA JOGGER’S 
 }Basse-Terre 

 
Dimanche 7 avril 
Voile traditionnelle

CHALLENGE APIYÉ
 }Saint-François

 
Dimanche 7 avril
Sport auto

COURSE DE CÔTES DE BORROMÉE
 }Pointe-Noire

 
Lundi 8 avril 
Futsal

FUTSAL CUP DEMI-FINALE  
UFOLEP KIA
 }Bouillante 

 
Vendredi 12 - samedi 13 
dimanche 14 avril
Cyclisme

6 JOURS DU CRÉDIT AGRICOLE
 
Samedi 13 avril
Kayak

CHAMPIONNAT  
GUADELOUPE DE VITESSE
 }Pointe-à-Pitre

 
Samedi 13 et dimanche 14 avril
Gymnastique

CHAMPIONNAT TROPHÉE  
FÉDÉRALE A ÉQUIPES
 }Gymnase Félix Habouna au Moule

 
Dimanche 14 avril
Muay-Thaï

CHAMPIONNAT DE GUADELOUPE
 }Hôtel Manganao, Saint-François

 
Mardi 16 avril 
Futsal

FUTSAL CUP FINALE  
DE L’UFOLEP KIA
 }Petit-Bourg

 

Samedi 27 avril
Trail

SEMI-MARATHON  
DES ABYMES 
 } Les Abymes 

 
Samedi 27 et dimanche 28 avril 
Badminton

OPEN JEUNES 2019 DU LVB  
(LE VOLANT BOUILLANTAIS)
 }Hall des sports de Bouillante 

 
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Multi sports

SALON DU SPORT FITNESS  
NUTRITION ET ZEN ATTITUDE
 }Royal Riviéra, le Gosier

MAI
Mercredi 1 mai
Voile

VOILE TRADITIONNELLE  
COURSES PATRONALES
 }Sainte-Rose

 
Samedi 4 mai 
Cyclisme

GRAND PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
 
Samedi 4 mai 
Tennis de table

PLAY OFF CHAMPIONNAT ÉQUIPE
 }Petit-Bourg

 
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Gymnastique

FINALE INDIVIDUELLE  
FÉDÉRALE A
 }Club de totem gym au gymnase  
de la Gauloise Basse-Terre 

 
Mercredi 8 mai
Football

FRÉGATE FRIENDLY  
FESTIVAL U11 & U13
 }Deshaies

 
Samedi 11 mai
BMX

CHAMPIONNAT  
DE GUADELOUPE
 } Lieux : Vélodrome Amédée Détraux,  
Gourdeliane, Baie-Mahault

 
Dimanche 12 mai
Football

22e JOURNÉE FÉMININE
 }Tous les stades de Guadeloupe

 

Samedi 18 et dimanche 19 mai

Voile traditionnelle

CHAMPIONNAT 2019
 } Le Gosier

 
Samedi 18 et dimanche 19 mai

Judo

ANTILLES GUYANE
 }Palais des sports du Gosier

 
Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Gymnastique

FINALE DU TROPHÉE  
FÉDÉRALE A ÉQUIPES
 }Gymnase Félix Habouna au Moule

 
Dimanche 19
Football

26e JOURNÉE R2
 }Tous les stades de Guadeloupe

 
Mardi 21 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 }Basse-Terre - Goyave

 
Mercredi 22 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 }Terre-de-Bas (Les Saintes)

 
Jeudi 23 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 }Terre-de-Haut (Les Saintes) 

 
Vendredi 24 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 }Saint-Louis (Marie-Galante)

 
Samedi 25 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 } La Désirade

 
Samedi 25 mai
Karaté

OPEN KIMONO D’OR
 } Le Gosier

 
Dimanche 26 mai
Trail

MARATHON DES ÎLES  
DE GUADELOUPE
 }Petit-Canal
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