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Que fait-on quand l’on est sportif, que l’on veut planter son dra-
peau en haut de l’Olympe et que l’herbe nous est sauvagement 
coupée sous le pied ? Comment réorganiser sa carrière ? Quels 
nouveaux objectifs se donner ? Les questions ne manquent pas 
et ceux qui se les posent non plus. En avril dernier, le monde 
du sport apprenait avec stupeur que le karaté aurait toutes les 
chances de ne faire qu’une brève apparition aux Jeux olympiques. 
Après 2020, un petit tour et puis s’en va. Tollé général. Montée 
de fièvre sur les réseaux sociaux. Confection de ceintures de 
riposte. Rien n’y fait. Alors que la France, deuxième nation du 
karaté après le Japon, a travaillé si fort pour forcer les lourdes 
portes de l’olympisme, elle se les prend violemment dans le nez. 
En Guadeloupe, la stupeur n’a pas arrêté le rythme de travail. 
La ligue renaît lentement de ses cendres et a soif de résultats. 
Toutefois, pour ceux qui sont déjà à deux doigts du haut niveau, 
c’est le coup dur. Il ne reste que les mondiaux pour s’exprimer.  
Il se chuchote dans les couloirs que c’est le comité olympique 
français lui-même qui aurait fait le coup. Un mawashi geri* dans 
les côtes. L’homme blessé n’est pourtant pas mort et le karaté 
se bat, à grands coups de réunions et de lettres ouvertes, pour 
retrouver sa place, d’autant que ce qui est pressenti pour le rem-
placer semble, il est vrai, tout de même moins légitime, excep-
tion faite de l’escalade et du surf. Courageux, les karaté-ka ont 
ravalé leur amertume et se sont remis au travail. S’il n’y a qu’une 
année, alors ce sera la plus belle disent-ils. Plus près de nous, 
les encadrants réorientent doucement les ambitions de leurs 
élites, sans reculer sur l’excellence de la formation. Et puis pour-
quoi ne pas aller du côté de ceux que l’on a jetés dans l’arène 
et qui ne semblent pas encore bien comprendre de quoi il s’agit. 
Les b-boy du breakdance. Ils parlaient culture et philosophie, et 
voilà qu’on leur parle de compétition. C’est ainsi que, toujours 
curieux, TIM’s Magazine est allé à la rencontre des heureux et 
des déchus de l’Olympe.

Sportivement !

L'équipe TIM's

*Coup de pied latéral
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Hendrick Confiac a foulé en septembre dernier la terre de la région parisienne, pour ses 
études, mais surtout pour donner une nouvelle dimension à sa carrière de Karaté-Ka 
(+ 84 kg). Licencié au Budokan de Thiais, le jeune homme sait où il veut aller, malgré 
des olympiades quasi impossibles. 

TIM’s : Comment se sont passées vos pre-
mières semaines dans l’Hexagone ?
Hendrick Confiac : Je suis arrivé en France avec 
ma mère, qui m’a trouvé le club, et j’ai commencé 
l’entraînement dès septembre. Mes séances 
durent 1h30 à 2h chaque jour. Malgré cela, j’ai 
pu m’intégrer rapidement. J’ai pu constater une 
différence par rapport à mes entraînements en 
Guadeloupe. Maintenant que je peux comparer 
les deux méthodes, la Guadeloupe propose un 
entraînement assez uniforme, même s’il est qua-
litatif. Le petit plus dans mon club, c’est que, de 
temps en temps, on a des entraînements person-
nalisés. Ça booste la confiance et cela permet 
à l’entraîneur de nous connaître un peu mieux. 

TIM’s : C’est l’explication de votre très belle 
performance aux récents championnats de 
France ?
H.C. : Bien sûr. Je suis arrivé à la compétition en 
forme, physiquement et mentalement. J’étais prêt, 
j’avais fait de belles compétitions, et très honnête-
ment, j’ai fait une des meilleures compétitions de 
ma vie. Le gros bémol, c’est que ça s’est arrêté 
en finale car je n’ai pas su gagner.

TIM’s : Qu’est-ce-qui vous a manqué ?
H.C. : En réalité, j’avais déjà rencontré mon adver-
saire et j’avais déjà gagné contre lui. Mais il a fait 
sur moi un travail approfondi. Il m’a examiné avec 
son entraîneur et il connaissait mes points faibles.

TIM’s : En dépit de ce petit bémol, les choses 
pour vous sont bien parties. Quelles sont vos 
ambitions ?
H.C. : J’aimerais rentrer en équipe de France. 
J’aimerais faire partie des titulaires, aller à l’inter-
national, et participer aux championnats d’Europe 

et du monde. Maintenant, pour les olympiades 
2020, ça va être très compliqué, car il faut gagner 
un certain nombre de compétitions pour y partici-
per et, dans mon cas, je n’ai plus assez de temps 
pour remplir ce contrat.

TIM’s : Et si les choses restent en l’état, vous 
n’aurez pas votre chance en 2024. Comment 
réagissez-vous à cela ?
H.C. : Mon sentiment est le même que celui de 
tous les autres karaté-ka. Ils ont été nombreux 
à montrer leur dégoût sur les réseaux sociaux. 
C’est vraiment dommage, c’était notre première 
participation, et nous n’avons pas fait nos preuves 
que nous sommes éjectés, alors que le niveau 
international est très élevé. Le seul niveau natio-
nal, lui-même, est déjà particulièrement relevé.

TIM’s : En attendant, il vous reste l’équipe 
de France. Et il semble qu’elle vous ait déjà 
remarqué.
H.C. : Remarqué, je ne sais pas. Ce qui est sûr, 
c’est que mes derniers résultats m’ont valu une 
convocation pour participer à des entraînements 
avec d’autres nations. Ce sont des stages orga-
nisés par l’équipe de France où les meilleurs 
sont réunis pour savoir qui décrochera, à terme, 
son ticket pour intégrer l’équipe nationale. Et les 
contacts seront rassurés par mon travail. Mes 
performances parlent pour moi. Mon entraîneur 
était content et un peu surpris car il ne s’attendait 
pas à ce que mon niveau augmente aussi rapi-
dement, et c’est pour cela que nous avons hâte 
de reprendre les entraînements pour confirmer 
ma place.

 nPR

Premiers pas 
gagnants dans 
l’Hexagone

KARATÉ
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I
Il fait chaud dans cette 
petite salle introuvable 
du Gosier. Et pourtant, 
la quinzaine de jeunes 
qui s’y active ne semble 
ne pas y être sensible. 
L’écho de leurs Kiai* 
s’élève, vibrant jusqu’à 

concurrencer celui d’une cérémonie 
religieuse qui se déroule non loin. 
Les visages sont concentrés, presque 
graves, ce n’est pas une séance d’en-
traînement ordinaire. C’est l’une des 
sessions de préparation à l’un des 
événements majeurs de la saison, le 
kimono d’or. Geneviève Pommier ne 
laisse rien passer. Elle déambule entre 
les combattants en donnant de la voix. 
Quand elle corrige, ses mouvements 
sont fluides, précis, directs. Elle donne 
l’exemple à cette sélection qui aura 
la mission de porter les couleurs de 
la Guadeloupe lors de compétitions 
nationales ou internationales. « Nous 

rassemblons ces 
jeunes après les avoir 
observés en compéti-
tion et en fonction de 
leurs résultats. Notre 
but, c’est de créer une 
équipe de Guadeloupe 
exportable. Mais nous 
devons aussi tenir 
compte de leurs plan-
nings d’entraînement 
en club pour ne pas ris-
quer les blessures pour 
surentraînement. » Ces 
mots, elle nous les 
glisse en ne quittant pas ses recrues 
de l’œil. L’exemple à suivre est celui de 
Hendrick Confiac qui vient (le 14 avril 
2019) d’arracher une deuxième place 
aux championnats de France seniors. 

Suivre  
le rythme

Cette exigence de l’excellence est 
nécessaire. Car la Guadeloupe a fort 
à faire pour tenir le rythme face à des 
niveaux, national et international, en 
progression. « Nous avons certaine-
ment eu de belles heures les années 
précédentes, mais maintenant, il y a 
tellement de clubs qui sont en pointe 
et qui sortent des combattants per-
formants, qu’il est très difficile de se 
faire une place au soleil. » Les qualités 

physiques à elles seules ne suffisent 
plus, il faut leur ajouter des qualités 
techniques frisant la perfection. Cette 
stratégie relativise les résultats mais 
infuse aussi dans le cercle des ath-
lètes. « Nous avons tous de grandes 
ambitions, l’objectif pour nous est de 
tout faire pour aller le plus loin pos-
sible », dira Manuel-Joël Guiriaboye 
au sortir de l’avion après les Open de 
New York. Rien n’est jamais acquis 
ou gagné, et les licenciés du karaté, 
moins gâtés que dans d’autres dis-
ciplines, se comportent comme ces 
sportifs qui ont la certitude qu’il va fal-
loir tout arracher pour prétendre à la 
reconnaissance.

 nPR

Issus de tous les niveaux et clubs 
de la Guadeloupe, les jeunes 
espoirs du karaté sont régulière-
ment réunis et étroitement enca-
drés. Les séances d’entraînement 
collectif des meilleurs éléments 
de la discipline permettent aux 
cadres techniques de veiller à ce 
que le niveau puisse répondre 
aux exigences internationales.

*Cri de combat

Un entraînement sans 
concession pour l’élite

KARATÉ
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Enide Gantois, ancienne championne de karaté, est arrivée à la tête de la ligue à un moment crucial de 
son existence. Entourée de son équipe et de l’ancien président, elle a mis en place une stratégie de 
redressement qui est en train de donner ses premiers résultats.

Focus sur une 
stratégie payante

1. Muscler l’encadrement

La ligue guadeloupéenne de karaté s’est dotée de l’en-
semble des cadres qui lui faisait défaut. Un responsable 
des grades, un directeur technique de ligue (DTL) et un 
responsable de la formation. Des modifications majeures 
qui se sont faites au prix d’un voyage vers la fédération. 
« Je ne me suis pas gênée pour dire que si le karaté allait 
mal, c’est parce que les DOM avaient été oubliés. » Du 
coup, la piqûre de rappel a permis à la ligue de recevoir 
du matériel conforme et les ressources nécessaires à la 
constitution d’une meilleure équipe technique.

2. Détecter l’élite

Grâce à un travail mené de concert avec les différents 
clubs de Guadeloupe, le DTL a recruté les meilleurs espoirs 
pour les réunir au sein d’une sélection. « Deux à trois fois 
par mois, ces jeunes se rencontrent pour un entraîne-
ment spécifique avec Geneviève Pommier. » Cet entraî-
nement permet de consolider le travail mené en club ainsi 
que de rencontrer les autres pour une meilleure cohésion 
d’équipe. Pour autant, cette stratégie ne signifie pas que 
l’on néglige le karaté de masse qui permet d’alimenter 
l’activité des clubs et de la ligue.

3. Établir un calendrier de compétitions

L’adage dit : « À vaincre sans péril, on triomphe sans 
gloire ». Les karatékas guadeloupéens ont beau montrer 
de belles dispositions, sans adversité, ils n’ont pas une 
idée réelle de leur niveau. « Il nous fallait augmenter le 
rythme des compétitions de manière à ce que nos jeunes 
se confrontent à ce qui se fait de mieux. » Les champion-
nats de France, bien qu’étant une étape importante, ne 
suffisent pas comme objectif. Désormais, les karatékas 
guadeloupéens participent aux Open de New York, ainsi 
qu’à l’Open de la Caraïbe qui se tient en Martinique. Ces 
compétitions confortent le Kimono d’Or, rencontre inter-
nationale et moment fort du calendrier local.

4. Travailler le mental

Un coach mental intervient désormais auprès de la sélec-
tion de Guadeloupe. Que ce soit en combat ou en tech-
nique, il aide les meilleurs éléments à aborder sereinement 
une compétition et à avoir la bonne construction mentale 
pour réagir durant un combat. « Nous avons constaté 
que les jeunes pêchaient au niveau du mental. Ils aban-
donnent trop vite. Il faut se bâtir un mental de guerrier », 
déplore Enide Gantois. Ainsi, ce support complémentaire 
a intégré l’équipe de préparation physique. « Il a plusieurs 
sessions, mais il n’hésite pas parfois à les emmener avec 
lui en forêt, dans un certain isolement. » De quoi se bâtir 
une belle rage de vaincre.

 nPR

*Cri de combat
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ACTUS

La course patronale de Sainte-Rose du 1er 
mai s’est tenue malgré un ciel d’orage.

La première édition du Salon du Sport a 
révélé un tissu de professionnels locaux 
de plus en plus vaste et équipé.
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Le premier tournoi de horse-ball tenu en Guadeloupe, 
au centre équestre La Manade, a sacré l’équipe invitée 
« Europe », malgré une belle défense guadeloupéenne.

ASUP de Baie-Mahault 
vainqueur de la coupe de 
la Région Guadeloupe de 
handball.

Intrépide Handball Club de Saint-Anne vainqueur  
de la coupe de la Région Guadeloupe de handball.

Claude Thélier est sacré champion de 
Guadeloupe 2019 de Voile Traditionnelle 
après un final haletant dans le lagon de 
la Pointe de la Verdure.
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de la Martingale
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Les 26 et 28 avril derniers, le centre 
équestre la Martingale accueillait 
le challenge Inter-Îles. Un week-
end entier d’équitation avec plu-
sieurs nations invitées, telles que la 
Dominique, la Barbade, aux côtés 
des autres départements Fran-
çais, la Martinique et la Guyane. 
Un moment idéal pour prendre 
le pouls d’une discipline encore 
assez méconnue. L’équitation se 
porte assez bien, malgré une ten-
dance à la baisse des licences.

I
Il est 11 h et la pluie des 
derniers jours a trans-
formé le coquet centre 
de la Martingale en une 
enceinte boueuse. Par-
tout, la gadoue porte 
les traces en demi-
lune du passage des 

chevaux. Dans l’aire d’attente, les 
cavaliers patientent, révisent le par-
cours, font quelques passages au 

saut d’obstacle. C’est l’épreuve des 
espoirs. Les cavaliers passent sur 
des chevaux qu’ils ne connaissent 
pas. Pourtant, ils doivent leur faire 
réaliser le parcours parfait en un 
temps record. « Nous avons en réa-
lité deux compétitions en une. À l’in-
térieur de la compétition Inter-Îles, 
une compétition par équipe, le Grand 
Caraïbe, où s’affrontent la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et le 
Suriname. Chaque cheval est monté 
par un invité et un Guadeloupéen », 
explique Xavier Delloue, président 
du comité régional d’équitation. Ils 
devront se distinguer au cours de 
trois épreuves de saut d’obstacle. À 
chacune d’elle, la hauteur des obsta-
cles augmente. « Il y a une épreuve 
club 2 à 85 cm, une épreuve club 1 à 
95 centimètres, et puis une épreuve 
élite à 1m05 ». Derrière les barrières 
de l’ère de saut, les Guadeloupéens 
sont encouragés par leurs clubs res-
pectifs. Les cavaliers, très jeunes 
pour la plupart, ont un air concentré,  
perchés sur une montagne de 

muscles en action. Parfois, un obsta-
cle tremble ; parfois, il tombe, déclen-
chant une immédiate pénalité. Mais 
à chaque fois que le dernier obstacle 
est passé, ils ont la même expression, 
les mêmes gestes. Ceux d’un respect 
mutuel entre l’homme et l’animal.

La Guadeloupe 
aux avant-postes

Les cavaliers guadeloupéens réa-
lisent de belles performances. À l’is-
sue de la compétition, pas moins de 
21 parcours sans faute. Dès lors, 
c’est le temps qui détermine le clas-
sement. La jeune Jade Martinot,  
du centre équestre Chevalier Saint-
Georges, arrache la deuxième place 
du concours Espoir. Sa monture est 
petite mais courageuse face aux 
obstacles. « J’ai connu l’équitation 
à six ans et j’ai commencé la com-
pétition pour le jeu et le plaisir. Et 
ça me plaît vraiment. Ma jument est 
petite, mais elle est belle et elle a été 
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à fond pendant toute la compétition. » 
Cette concentration des deux com-
pétiteurs est acquise au prix de très 
longs entraînements. « Il faut bien 
répéter la technique du saut. Si le 
cheval ne sait pas ce qu’il doit faire 
le jour de la compétition, c’est dange-
reux pour lui, mais aussi pour le cava-
lier. On s’entraîne et on travaille vrai-
ment comme une équipe. » De quoi 
mettre à mal le mythe du « cheval  
qui fait tout ».

Classement définitif  
du Grand Caraïbe

1 Guyane 32 pts

2 Martinique 22 pts

3 Suriname 18 pts

4 Guadeloupe 8 pts

3 QUESTIONS À 

Xavier Delloue, 
président du Comité Régional 
d’Equitation de Guadeloupe et 
directeur du centre équestre la 
Martingale.

TIM’s : L’Équitation est un sport 
assez discret. Comment se porte 
la discipline dans le département ?
Xavier Delloue : Elle se porte très 
bien. Nous avons connu ces der-
nières années une phase descen-
dante, nous avons perdu des cava-
liers alors que de nouveaux clubs 
se sont créés. Mais c’est un petit 
peu une tendance générale. Dans 
l’Hexagone, on observe le même 
phénomène. Donc, nous espérons 
freiner cette dynamique et conqué-
rir de nouveaux cavaliers. 

TIM’s : Quelles sont les straté-
gies mises en place pour contenir 
cette tendance baissière ?
X.D. : Nous essayons de dévelop-
per une discipline qui s’appelle le 
« horse ball ». C’est un peu comme 
du basket à cheval. Elle engage 
quatre cavaliers dans chaque 
équipe. La discipline est très ludique, 
attractive pour le public, et nous 
avons soutenu le développement 

de cette activité par un évènement 
organisé par le centre équestre La 
Manade. Cette nouvelle option nous 
offre aussi l’opportunité d’attirer plus 
d’hommes à l’équitation. La plupart 
des cavaliers sont en fait des cava-
lières. Il y a 95 % de filles dans les 
centres d’équitation. Et d’autre part, 
nous voulons développer l’équitation 
pour adultes en faisant des reprises 
spéciales car ils n’ont pas les mêmes 
ambitions. Ils veulent surtout mon-
ter ensemble dans une ambiance 
conviviale. Quoi qu’il est soit, le 
sport plaît car le cheval est un ani-
mal sympathique.

TIM’s : Les clubs sont-ils forcé-
ment des écoles d’équitation ?
X.D. : Je ne pense pas que chaque 
club de Guadeloupe dispose du 
label École Française d’Équita-
tion. Mais nous voulons tendre 
vers cela afin que tout le monde 
ait ses enseignants et ses cadres 
par les diplômes d’État. Plus les 
clubs ont de bons chevaux et de 
bons encadrants, plus les cavaliers 
progresseront.

Jade Martinot cavalière du centre 
équestre Chevalier Saint-Georges
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« L’équitation, pour moi, 
c’est vraiment un plai-
sir ». Pourtant, en ce 
jour de compétition de 
saut d’obstacle élite, 
Aurélie Baptiste ne sou-
rit pas. Son regard est 
déterminé. Lors de la 

phase de reconnaissance qui pré-
cède le début du concours, la jeune 
femme est extrêmement concentrée. 
Elle slalome entre les obstacles, sa 
ride du lion froncée. Elle entrera sur 
le parcours en deuxième position, 
juchée sur Thalia, grande jument 
Selle Français. À la sonnerie, Thalia 
est lancée au trot. Ensemble, elles 
effacent les obstacles les uns après 
les autres. Tout aurait pu être parfait, 
sans cette dernière barre, touchée 
par le sabot avant gauche de Thalia. 
Elle tremble, une seconde, deux, et 
s’effondre. Quatre points de pénalité, 
quatre lourdes secondes sur le temps 
final. Quand elle met le pied à terre, 

Aurélie est frustrée et déçue. « Tout 
était parfait, presque parfait. La der-
nière barre... la dernière. » Sa grande 
déception rend difficile de croire qu’il 
y a encore quatre ans, Aurélie était 
loin de la compétition. « Je ne m’en 
étais jamais préoccupée. C’est un 
ami coureur cycliste qui m’a poussé 
à me challenger, à connaître mon 
niveau. Du coup, je m’y suis attelée 
et il avait tout à fait raison, ça change 
la vie. » Les leçons de la compétition 
s’avèrent aussi utiles sur le parcours 
que dans la vie.

Du tract au  
haut niveau

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, la 
jeune Aurélie reçoit chez sa famille un 
tract vantant les services d’accueil pour 
enfants d’une grande ferme. « Il y avait 
tout, des poules, des cochons, des 
canards. C’était une sorte de CLSH où 
l’on apprenait la vie à la ferme. » Dans 
les écuries, elle voit les chevaux. Un 
regard qui scelle la passion d’une vie. 
« Le coup de foudre a été immédiat. 
Une vraie drogue. » Pendant vingt-
deux ans, elle vit sa passion tranquille-
ment, dans un centre équestre pas axé 
sur la compétition. Poussée par son 
ami, elle change de centre équestre 

pour prendre part aux compétitions. 
Elle franchit les portes de la Martingale 
et rencontre Thalia. Elle est plus mas-
sive que les montures qu’elle connaît. 
La femme et la jument doivent s’appri-
voiser. « C’est un long travail. Le che-
val est à notre écoute, il faut créer un 
réflexe. On réapprend à marcher avec 
l’animal. » Une fois les présentations 
faites, les compétitions s’enchaînent. 
Aurélie arrive à décrocher quelques 
podiums, mais ce n’est pas encore 
ça. « Nous avons quelques détails à 
travailler ensemble encore, mais j’ai 
confiance, nous y arriverons. » Et pour 
cela, il faut s’entraîner, développer une 
relation de confiance, séance après 
séance. « L’une des choses qui me 
plaît, c’est que le cheval est toujours 
calme. Il relativise tout car il ne connaît 
pas l’environnement ambiant. C’est 
parfait pour canaliser le stress. » Elle 
découvre aussi l’entraînement. « Il faut 
muscler le cheval et se muscler soi-
même. Cela passe par un procédé 
que l’on appelle la mise en scène. » 
Ce moment à part dans le programme 
d’entraînement lui permet de renouer 
avec le plaisir. Un plaisir que le stress 
de la compétition n’aura pas altéré, 
mais rendu plus intense.

 nPR

Aurélie Baptiste est cavalière depuis 
22 ans. De longues années passées 
à cheval, à vivre pleinement sa pas-
sion et sa communion avec l’animal 
avant de tomber dans la compétition. 
Un nouveau tournant décisif pour la 
cavalière.

Vivre pour  
la grâce d’un saut
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LE GRAND ENTRETIEN

TIM’s : Depuis combien de 
temps êtes-vous triathlète ?
Olivier Noglotte : Depuis mainte-
nant 23 ans. J’avais vu une course 
et ça m’avait intrigué, d’autant plus 
que j’avais déjà pratiqué les 3 dis-
ciplines dans ma jeunesse. Mon 
premier triathlon était au Gosier 
et je l’ai gagné, malgré avoir pris 
5 min à la sortie de l’eau, que j’ai 
rattrapées sur le vélo pour termi-
ner la course avec 2’30 d’avance. 
Aujourd’hui, je ne perds plus de 
temps dans l’eau, mais mon point 
fort reste tout de même le vélo. 

TIM’s : Faut-il avoir un régime 
et une hygiène de vie irrépro-
chable pour faire des résultats 
à un âge « avancé » ?
O.N. : Tout le monde peut faire du 
triathlon. Cela dépend des objectifs 
que vous vous fixez. Même ma grand-
mère peut en faire ! Il ne faut pas avoir 
l’impression de faire des sacrifices. Si 
j’ai envie de manger une pizza la veille 
d’une course, je ne me prive pas ; je 
mange de tout donc je ne suis pas 
frustré le jour de la course et je peux 
courir l’esprit léger. Grâce à l’éducation 
de mes parents, j’ai toujours mangé 
de bons produits, les fast-foods ne me 
font pas envie. Après, c’est sûr qu’à 
45 ans, j’ai plus de maturité, et cette 
expérience me permet de mieux gérer 
mes courses, puisqu’il est primordial 
de bien se connaître. Cependant, 
avec mon âge, je ne fais pas office 

d’exception. Prenez Eddy Boulate qui 
a 50 ans et est performant depuis 20 
ans en course à pied. Avec l’âge, on 
est plus résistant et franchement men-
talement plus fort. 

TIM’s : Si ce n’est pas l’âge, qu’est-ce 
qui fait la différence selon vous ? 
O.N. : Je m’entraîne plus que les autres 
avec un entraîneur qui est docteur en 
physiologie. De plus, il est comme 
moi, il a des objectifs. Lors de notre 
première rencontre, il a été extrême-
ment clair. Il n’était pas intéressé par 
de simples performances locales. Par 
conséquent, il m’élabore un planning 

d’entraînement très précis, en 
fonction des échéances à venir. 
Il arrive même qu’il soit intensif 
pendant 15 jours, pour me fatiguer 
volontairement.

TIM’s : Et côté finances, vous 
vous y retrouvez entre les entraî-
nements, les déplacements et 
les courses ? 
O.N. : Le triathlon est un sport peu 
médiatisé donc il faut trouver des 
sponsors pour arriver à participer 
à des courses internationales. Par 
exemple, ma prochaine course au 
Costa-Rica va me coûter 2 500 
euros pour 5 jours. Cela représente 
un gros budget. Autre exemple, la 
participation à un IronMan est de 
600 euros, pour le dossard seul, 
et lorsque vous terminez sur le 
podium de votre catégorie (40-49 

ans), il faut pouvoir payer l’inscription 
tout de suite pour le championnat du 
monde qui est de 600 euros égale-
ment. Et si vous ne pouvez pas, c’est 
le 4e qui prend votre place et ainsi de 
suite. Et ce système entraîne ce que 
j’appelle le tourisme sportif, c’est-à-
dire des personnes qui parcourent le 
monde pour faire des triathlons parce 
qu’ils ont les moyens, mais ne courent 
pas pour faire un résultat. C’est leur 
droit, mais je regrette que cela se déve-
loppe énormément, car ça tue un peu 
le sport. 

 nRM

À 45 ans, le triathlète Olivier Noglotte est au meilleur de sa forme. Ce pompier de profession vient de remporter 
le Gwadloup Tri et se prépare à disputer les championnats du monde à Nice au mois de septembre. Un athlète 
complet et un champion guadeloupéen que TIM’s Magazine a rencontré pour une interview sans bigidi.

« Le tourisme  
sportif fausse  

nos performances »

TRIATHLON
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LE SPORT AU FÉMININ

« Il faut que 
ma situation 
devienne 
banale »

Euphémie Dartron : 
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LE SPORT AU FÉMININ

« Pour jouer une compétition,  
la motivation est plus palpable  
chez les hommes. »

Après avoir entraîné des équipes de jeunes filles, notamment des U17 sur 
Paris, Euphémie Dartron connaît toutes les manières d’approcher le handball 
de compétition. Une expérience qui lui permet de mieux sonder les groupes 
qu’elle doit leader. Selon son ressenti, la différence entre le coaching d’un 
groupe d’hommes et d’un groupe de femmes est nette. Les femmes sont plus 
ambigües quant à leurs motivations, elles sont plus compliquées à sonder. 
Veulent-elles passer un moment ensemble ou gagner des titres ? Un trouble 
souvent inconfortable, surtout quand on doit se battre pour donner des gages 
quant à sa compétence en tant que formateur. 

« Dans mon cas, j’appelle cela  
le triple carton jaune : je suis une 
femme, jeune et noire. »

Une triple barrière qu’Euphémie apprend encore aujourd’hui à démolir. C’est 
le plus dur des combats. Se lever tous les matins en se disant qu’elle est com-
pétente dans son domaine et que cela ne se réduit pas au triptyque : femme, 
jeune et noire, alors même que le racisme et le sexisme ambiant ne veulent 
la réduire qu’à cela.

Elle a réussi à imposer son style dans un monde d’hommes. Après 
deux ans de travail à la tête de l’équipe masculine de l’ASUP, elle a 
réalisé le doublé Coupe/Championnat. Au-delà des résultats patents, 
c’est une véritable évolution que l’ex-joueuse de national a emmené 
au sein de son groupe : une rigueur professionnelle et une philosophie 
de vie. Pourtant, pour beaucoup, Euphémie est une jeune femme noire 
avant d’être un entraîneur compétent. Rencontre en cinq punchlines 
d’une femme qui ne mâche pas ses mots.
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« Je ne dénonce pas le fait que 
l’on ne donne pas la chance 
aux femmes, je dénonce le fait 
que les femmes ne prennent 
pas leurs chances. »

 
Euphémie Dartron en est persuadée, les anciennes joueuses 
doivent plus occuper le terrain du handball, afin de le faire pro-
gresser. Une augmentation de la visibilité des femmes coachs, 
arbitres ou membres des conseils d’administration des clubs, 
rendrait sa situation banale. Il serait aussi plus simple à chacune 
de pousser les portes et de faire sa place dans ce milieu très 
masculin. Ne pas se battre en tant que femme dans le milieu 
du handball, mais se battre pour le handball tout simplement. À 
l’instar de l’action de Didier Dinart en Guadeloupe, elle espère 
voir des potomitan s’ancrer dans tous les clubs.

« La victoire en coupe sera 
oubliée dans une semaine. »

Aussi grandiose que soit l’exploit, le temps médiatique 
lui imposera sa - très proche - date de péremption. « Il 

est nécessaire de mettre en lumière les efforts qui 
ont été nécessaires à la victoire ; c’est-à-dire, dans 
son cas, remarquer le travail fourni par une jeune 
équipe (21 ans de moyenne d’âge) en deux saisons 
pour gagner un titre. » Exigeante et perfectionniste, 
Euphémie n’hésite pas à détailler les raisons du suc-
cès. 90 séances d’entraînements, 27 séances vidéo 

et plusieurs heures de travail collectif ont bâti la vic-
toire. Le résultat est la finalité, non le chemin ; un peu 

comme lorsque l’on cuisine. L’important est d’avoir réussi 
la recette, pas d’avoir mangé.

« Je me donne à 150 %  
dans tout ce que je fais, sans 
chercher à avoir de retour,  
car peut-être que demain,  
je ne pourrais plus. »  

Au-delà de la technique, Euphémie Dartron inculque une véri-
table philosophie de vie à ses joueurs, arriver à prendre le temps 
de donner à l’autre. Pour devenir de grands hommes, même 
les plus petites choses, telles que faire son lit, comptent. Et il 
faut être capable de les répéter. C’est cette philosophie de vie 
qu’elle veut transmettre afin que ses joueurs (qu’elle aime aussi 
appeler ses coéquipiers) se couchent avec la certitude d’avoir 
tout fait pour devenir quelqu’un de bien.



MAI/JUIN 201918

JEUNE ESPOIR

M
Maxime Gobert 
grandit à Petit-Ca-
nal. Petit dernier 
d’une famille de 
sportifs - sa mère 
jouait au basket 
et son père ainsi 
que son grand-

frère sont d’anciens handballeurs 
professionnels - ses parents choi-
sissent de l’inscrire au judo car l’en-
fant déborde d’une énergie que seul 
un sport de combat peut vaincre.  
« À 3 ans et demi, j’étais hyperactif, 
mes parents ont donc décidé de me 

mettre au judo dans l’idée de canali-
ser mon énergie, et j’ai tout de suite 
accroché », confirme Maxime.
Il foule d’abord le tatami à l’antenne 
du Judo Club MAEDA des Abymes 
à Petit-Canal et tombe tout de suite 
amoureux de cette discipline. Maxime 
progresse vite et réalise ses pre-
mières performances régionales en 
catégorie benjamin. Dès son arrivée 

en catégorie minimes, il s’impose 
comme l’un des meilleurs. Ses per-
formances régionales lui ouvrent alors 
les portes du CREPS Antilles-Guyane 
qu’il intègre en 2014. L’année suivante, 
il devient champion de la Guadeloupe 
minimes (- de 46 kg). Il collectionne 
les premières places des compétitions 
locales et les podiums des tournois 
nationaux ou internationaux.

S’entraîner plus 
pour gagner plus

En 2016, il s’envole pour le pôle espoir 
de Marseille, puis rejoint le club de 
l’Olympique Judo de Nice où il conti-
nue à engranger les bons résultats. 
Perfectionniste, Maxime en veut et 
s’en donne les moyens. « À ma deu-
xième année, j’ai volontairement, 
avec l’accord de mes entraîneurs, 
augmenté mon rythme de travail en 
commençant à m’entraîner le week-
end. Cela faisait deux à trois entraî-
nements le week-end pour pouvoir  
performer à ma dernière année 
cadet. »

Maxime Gobert est le Champion 
de France Cadet 2018 (-60 kg) 
ainsi que l’un des espoirs du Judo 
français. Il fait partie des sept 
judokas, nés entre 2001 et 2003, 
sélectionnés par la Fédération 
Française de Judo pour intégrer 
l’INSEP jeune, avec pour objec-
tif les Jeux olympiques de Paris 
2024.

Infatigable Gobert
JUDO
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Son acharnement débloque les titres. 
Il arrache des podiums dans les tour-
nois européens puis est sacré Cham-
pion de France Cadet - de 60 kg en 
2018. Dans la logique de ses résul-
tats, il reçoit une convocation pour 
intégrer l’INSEP jeune. « Je ne m’y 

attendais pas. Quand j’ai reçu cette 
proposition, j’en ai beaucoup parlé 
avec mes parents et mes entraî-
neurs. Selon moi, il était peut-être 
encore un peu tôt. Mais on m’a ras-
suré et j’ai foncé. »

Depuis septembre dernier, c’est une 
nouvelle vie qui s’offre à Maxime 
Gobert. Il bénéficie d’un encadre-
ment de haut niveau et se confronte 
chaque jour à l’élite du judo français. 
Le jeune Guadeloupéen compte 
profiter pleinement de cette oppor-
tunité afin d’atteindre un niveau  
mondial. « C’était mon rêve à partir  
du moment où je suis entré au Creps. 
Je ne pensais pas y arriver aussi 
vite. C’est magnifique de réussir cela 
à cet âge là quand on sait d’où je 
viens, mais ce n’est pas fini ! » Bour-
reau de travail, Maxime Gobert s’en 
va vers une conquête mondiale. L’his-
toire du sport guadeloupéen se sou-
vient aussi d’un jeune qui avait fait 
montre d’une telle soif des tatamis. 
Un dénommé Teddy Rinner. On sait 
comment ça finit.

 nYL
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ZOOM SUR

Le surprenant backflip 
du CO Paris 2024

BREAKDANCE

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris de 2024 a proposé d’intégrer le breakdance 
dans son programme. Ce symbole fort de la culture hip-hop pourrait, désormais, être considéré comme 

un sport à part entière. En attendant la validation du Comité international olympique, prévue fin 2020, nous 
avons posé cinq questions à Michaël Larifla, acteur du monde hip-hop en Guadeloupe et danseur/choré-

graphe, afin de mieux connaître cette discipline.

TIM’s : Qu’est-ce que le break-
dance ?
Mike Larifla : Le breakdance, 
plus communément appelé le 
« b-boying » dans la culture hip-
hop, est né au début des années 
70, dans le Bronx à New-York. C’est 
une culture véhiculée par la danse. 
Les jeunes des quartiers défavo-
risés, souvent issus de l’immigra-
tion, se rassemblaient et faisaient 
des échanges culturels. Il y a eu 
beaucoup de mélanges. Du coup, 
on retrouve beaucoup de mouve-
ments de salsa, de gwoka et de 
capoeira dans le b-boying ; et avec 
l’évolution, après une quarantaine 
d’années, on y retrouve d’autres 
influences culturelles.

TIM’s : Si on considère parler de 
sport, désormais, on parle aussi 
de compétitions. Comment s’or-
ganisent-elles ? 
M.L. : À la base, dans la culture 
b-boying, on ne parlait pas de com-
pétition. Il y avait des « gangs » de 
danseurs qui se retrouvaient dans 
des lieux divers, des discothèques par 
exemple, et se défiaient pour défendre 
une couleur, un quartier, un territoire. 
Ensuite, des jurys ont été intégrés. 
Aujourd’hui, on retrouve le plus sou-
vent soit deux groupes soit deux indi-
vidus qui se confrontent sous forme 
de clashs. C’est-à-dire en une seule 
fois, ou sous forme de tournois avec 
des tableaux puis des finalités, comme 
pour le football ou basket.

TIM’s : Quels critères sont pris en 
compte pour juger une performance 
lors d’une compétition ?
M.L. : Habituellement, on note la maî-
trise technique, le rapport à la musique 
et la gestion de l’espace, mais dans le 
b-boying, l’un des critères importants 
reste la présence scénique.

TIM’s : Existe-t-il des mouvements 
spécifiques au breakdance ?
M.L. : Il y a quatre grandes familles 
dans la culture b-boying. Les « top 
rock », il s’agit des pas de danse que 
l’on fait debout, aussi appelés « pas 
de préparation » en France. Il y a 
des mouvements au sol, appelés les 
« footworks » ; c’est un travail des 

jambes avec des appuis sur les 
mains. Plus précisément, on com-
mence à porter des appuis sur les 
mains pour accélérer une dyna-
mique au niveau de la gestuelle des 
pieds et des jambes. Les « tricks »,  
ce sont les enchaînements des 
mouvements acrobatiques. Enfin, 
il y a les « powermooves », appe-
lés les « phases » en France, qui 
sont de grands mouvements cir-
culaires continus. Certains b-boys 
se spécialisent dans des familles 
de mouvements. Cependant, au 
moment des grandes compéti-
tions, ils piochent un peu dans 
tout pour avoir un break complet.

TIM’s : Quelles sont les qualités 
nécessaires pour être un b-boy 
ou une b-girl performant(e) ?
M.L. : Selon moi, pour être per-
formant, il faut avoir un bon com-

promis entre de la tonicité et de la 
souplesse. Les b-boys peuvent être 
très souples mais ils doivent avoir une 
dynamique et une force dans le mou-
vement. Il faut aussi de l’endurance. 
Cela demande une bonne prépara-
tion physique et une bonne hygiène de 
vie. Cependant, je pense que l’aspect 
culturel, artistique et musical est le plus 
important. Ce qui devrait être compli-
qué à gérer aux Jeux olympiques. Il 
faudra prendre en compte la sensibi-
lité de l’artiste au-delà de ses perfor-
mances physiques. Le b-boy se doit 
d’être à l’écoute et créatif, peu importe 
sa souplesse, sa force ou sa tonicité.

 nYL
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LES COULISSES DU SPORT

TIM’s : Que dit-on à des jeunes qui 
vont passer une détection ? 
Cedhi Egerton : Le maître-mot, c’est 
le plaisir. Un recruteur a envie de voir 
le gamin jouer naturellement. Et quand 
un enfant prend du plaisir, il n’est pas 
crispé. Pour ceux qui ont des aspi-
rations de carrière footballistique, il 
y a toujours un peu de stress, mais 
c’est normal. Et puis, il y a ceux qu’il 
faut rassurer, car ils n’ont pas tous le 
même caractère, il faut bien prendre 
ça en compte, même s’ils ont aussi des 

qualités. Ainsi, les détections sont pré-
parées différemment, d’où la nécessité 
de connaître parfaitement ses joueurs. 

TIM’s : Une détection, cela n’arrive 
pas tous les jours en Guadeloupe. 
C’est difficile pour un jeune de se 
faire repérer ?
C.E. : Effectivement, ce n’est pas 
évident parce que les détections de 
clubs se font quasi exclusivement en 
Europe. Avec le coût que ça entraîne 
pour les familles. Aujourd’hui, la solu-
tion intermédiaire, ce sont les stages 
d’été dans les clubs pro, et beaucoup 
de parents font partir leurs enfants 
dans ce cadre. Mais encore une fois, 
c’est une solution onéreuse. Cette 
détection est donc une chance pour 
nous, parce que le cadre est moins 
stressant, la famille est là, elle n’est 
pas à 8 000 km, et l’enfant peut jouer 
relâché. 

TIM’s : Manque d’argent des 
parents, mais également manque 
d’argent des clubs qui n’ont plus 
de cellule de recrutement sur place.
C.E. : Avant vous étiez obligés de pas-
ser par le pôle espoir pour espérer inté-
grer un club professionnel. À l’époque, 
c’était Caen qui en avait l’exclusivité. 
Aujourd’hui, les clubs guadeloupéens 
ont besoin de se structurer par des par-
tenariats. Et même pour nous, éduca-
teurs, c’est tout bénef’ (sic), avec des 
échanges, des formations. Parce qu’il 
ne faut pas oublier que les clubs en 
Guadeloupe sont des associations. 
Ce qui signifie que pour garder les 
bons éducateurs, les fidéliser… oulah ! 
(grands rires), il faut faire preuve de 
beaucoup d’imagination, de créativité. 

TIM’s : Il y a-t-il un changement de 
mentalité entre la génération de 
footballeurs que vous formez et la 
vôtre, lorsque vous étiez joueurs à 
Saint-François ?
C.E. : Oui, bien sûr. Avant, nous avions 
beaucoup d’espace pour jouer au foot. 
Que vous habitiez en cité ou ailleurs, 
il y avait toujours un bout de terrain, 
en dur ou en herbe, où jeter un bal-
lon. Tous les enfants jouaient au foot, 
tout le temps. Aujourd’hui, avec les 
jeux vidéo, les réseaux sociaux ou les 
constructions de football, les enfants 
sont de moins en moins à l’extérieur. 
Par conséquent, je dirais qu’ils ont l’im-
pression que la vie est facile, ils sont 
dans leur confort et en perdent le goût 
de l’effort. Nous, en jouant 2 à 3 h par 
jour, nous étions vraiment dans l’ef-
fort, nous voulions prouver que nous 
étions les meilleurs. Nous avions cet 
esprit combatif que les jeunes n’ont 
quasiment plus aujourd’hui.

 nRM

Éducateur fédéral à la Juventus 
de Sainte-Anne depuis trois ans, 
anciennement en charge des U15 
et U17 du club, Cedhi Egerton a 
été l’un des fers de lance de l’or-
ganisation du week-end de détec-
tion à Sainte-Anne, mené par 
l’agence Ligue’s Lion les 27 et 28 
avril derniers. 

« Cette détection est  
une chance pour nous »

Cedhi Egerton : 
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DANS LA CARAÏBE

S
si vous avez suivi le par-
cours des Gwadaboys 
lors des qualifications de 
la Gold Cup 2019, vous 
avez dû régulièrement 
entendre le terme Nations 
League. En effet, cette 
année, ces phases élimina-

toires ont été utilisées comme tournoi 
de classement pour la mise en place 
de cette nouvelle épreuve du football 
américano-caribéen.

Le format de cette compétition est 
assez simple. Après le tournoi de clas-
sement qui s’est déroulé entre sep-
tembre 2018 et mars 2019, les équipes 
participant à la Ligue des Nations ont 
été divisées en trois ligues, A, B ou C, 
selon leur niveau sportif. Un champion 
sera couronné au terme de chaque 
édition. Il y aura un système de promo-
tion et relégation entre les trois ligues.

Ligue A (League A) 

La ligue A représente le plus haut 
niveau. Elle regroupe les six meil-
leures sélections du tournoi de clas-
sement avec les six sélections ayant 
participé au cinquième tour des éli-
minatoires de la Coupe du monde de 
football de 2018.

Après la Gold Cup prévue du 15 
juin au 7 juillet prochains, la Confé-
dération de football d’Amérique du 
Nord, d’Amérique centrale et des 
Caraïbes (CONCACAF) lancera 
une nouvelle compétition qui réu-
nira les 41 fédérations membres : 
la Nations League ou La ligue des 
Nations. Elle remplacera la coupe 
caribéenne des nations et la copa 
centroamericana dès septembre 
2019.

Nations League, la nouvelle  
née de la CONCACAF



MAI/JUIN 2019 23

Nations League, la nouvelle  
née de la CONCACAF

Mexique Canada

Costa-Rica Haïti

États-Unis Cuba

Honduras Bermudes

Panama Curaçao

Trinidad-et- 
Tobago

Martinique

équipes exemptées 
 équipes issues du tournoi  
de classement

Ces équipes ont été réparties, en 4 groupes de 3, lors d’un tirage au sort le 
27 mars dernier.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

États-Unis Mexique Honduras Costa-Rica

Canada Panama
Trinidad-et- 

Tobago
Haïti

Cuba Bermudes Martinique Curaçao

Les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les phases finales. Les 
quatre derniers seront relégués en ligue B l’édition suivante.

Ligue B (League B)

La ligue B regroupe les équipes qui se sont classées de la 7e à la 22e place du 
tournoi de classement. 4 groupes de 4 ont été établis.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Guyane Salvador Jamaïque Nicaragua

Saint-kitts et 
Névis

République  
dominicaine

Guyana Suriname

Bélize Sainte-Lucie
Antigua-et- 
Barduda

Saint-Vincent-et-
les Grenadines

Grenade Montserrat Aruba Dominique

Les premiers de chaque groupe joueront en ligue A et les quatre derniers en 
ligue C lors de l’édition suivante.

Ligue C (League C)

La ligue C est constituée des équipes les moins bien classées du tournoi de 
classement. Elles ont été réparties en 1 groupe de 4 et 3 groupes de 3.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Barbade Bonaire Guatemala Guadeloupe

Îles Caïmans Bahamas Porto Rico
Îles Turques-et-

Caïques

Saint-Martin
Îles Vierges  
britanniques

Anguilla Sin Maarten

Îles Vierges 
américaines

Les premiers de chaque groupe seront promus en ligue B à l’édition suivante.
Les phases de groupe de Ligue des Nations de la CONCACAF se joueront en 
septembre, octobre et novembre 2019, et les phases finales devraient avoir 
lieu en mars 2020.
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SPORT & SANTÉ

L
Les fesses rondes et 
fermes ont envahi Ins-
tagram et Facebook. 
Elles remplissent d’envie 
les yeux des jeunes filles 
et ont élevé le squat et 
les fentes au rang de reli-
gion. Du coup, on retrouve 

dans les salles de sport des jeunes filles 
s’exerçant dans de longues sessions 
de squats et d’exercices destinés à raf-
fermir les fesses et les jambes. Cepen-
dant, tous les entraîneurs sérieux le 
disent : il n’est pas très sain de n’entraî-
ner qu’une partie de son corps. Avant 
tout parce que cela place beaucoup 
de pression et de fatigue sur les mus-
cles et les articulations concernées. Et 
dans ce cas précis : les quadriceps, les 
ischios et les genoux. 

En réalité, le squat et les fentes exi-
gent une position du corps quasi 
irréprochable pour être efficaces 
et sans danger pour les genoux :

 y pieds placés à distance  
légèrement plus large que  
le bassin ;

 y position de descente amorcée 
par les fesses ;

 y genoux écartés pendant  
la descente ;

 y en position basse, les fesses 
placées sous la parallèle des 
genoux.

Durant l’exercice, les abdos, les lom-
baires et les muscles du dos sont sol-
licités. Si tous ces muscles ne sont 
pas activés, le buste penche natu-
rellement vers l’avant, et à force du 
mouvement, on construit une grande 
fatigue. Ensuite, le succès des exer-
cices de flexion dépend principale-
ment de la souplesse du bassin de 
celui qui s’exerce. Les femmes, qui ont 
une meilleure mobilité de hanches, 
ressentent moins de difficulté à les 

faire que les hommes, pour qui ils 
sont, d’une manière générale, plus 
compliqués.

Entraîner tout son corps

Les bienfaits de l’activité spor-
tive doivent se ressentir sur tout le 
corps. En dehors des exercices qui 
permettent de booster la force de 
son côté le plus faible (nous avons 
tous un côté plus faible que l’autre), 
il vaut mieux répartir son effort sur 
l’ensemble des ses membres. De 
plus, à défaut de charger toujours 
un peu plus, le corps s’habitue aux 
exercices répétitifs. Et le même 
mouvement, le même entraîne-
ment, n’a plus le même effet. Les 
fesses fermes sont sans aucun 
doute esthétiques, mais elles n’im-
pactent pas les performances car-
diaques et musculaires. À choi-
sir, muscler le haut du corps serait 
même plus bénéfique puisque des 
abdominaux toniques assurent une 
correcte tenue de la colonne verté-
brale ainsi que des lombaires. 

 nPR

Le fitness évolue selon la mode du 
temps, et il est à la mode depuis 
quelques années d’avoir des fesses 
et des jambes musclées pour une 
femme, assorties si possible d’une 
taille fine. Une tendance qui implique 
de nombreuses erreurs d’entraîne-
ment qui ne font pas forcément du 
bien au corps.

Pourquoi les reines  
du squat ont tort
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ILS ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

C
Coach, formatrice dans 
les risques profession-
nels, même en dehors des 
pistes la Guadeloupéenne 
reste une femme active. 
Retraitée de la piste, elle 
n’en est pas moins à la 
tête d’une sélection de 

jeunes athlètes très prometteurs. La 
« Team Patricia Girard » a, un moment, 
compté parmi les plus grands espoirs 
de l’athlétisme français : Pascal Mar-
tinot-Lagarde, Ronald Pognon, Leslie 
Djone. Mais aujourd’hui, la championne 
se concentre sur les jeunes, un choix 
parfaitement assumé. « Je me suis 
aperçue que mon tempérament et 
ma rigueur ne collaient pas avec l’en-
cadrement de ces athlètes de l’élite. 
Aujourd’hui, j’ai beaucoup de jeunes 
qui font les championnats de France 
et j’ai gardé quelques seniors. Ça me 
convient mieux, je m’épanouis plus 
avec eux. » Sur la piste, ces jeunes 
l’écoutent avec attention, malgré un 
entraînement sans concession. « Ils 
ont toujours les yeux pleins d’étoiles 
quand on parle d’athlétisme. Je suis 
pour eux une deuxième maman. C’est 
l’éducation par le sport que je mets en 
place. J’ai fait du très haut niveau, je 
suis restée avec mon coach pendant 
20 ans. Et c’est cela que j’essaie de 

transmettre. » Avec un peu de chance, 
ces jeunes engrangeront les souvenirs 
d’une carrière bien remplie, à l’instar 
de leur coach.

Les haies  
comme par accident
« Nous sommes aux Championnats du 
Monde en salle, à Toronto, au Canada, 
en 1993, c’est ma première médaille 
au 60 mètres haies. Je suis jeune et 
je commence à voir les grands cham-
pions. À la base, je ne faisais pas de 
haies. Ma vitesse de pointe faisait de 
moi une sprinteuse. J’avais essayé 
de passer quelques haies sans plus. 
Mais là j’ai su me qualifier. C’était une 
nouvelle expérience, j’y suis allée à la 
tronche. Car il faut le dire, je n’étais 
pas au point. J’ai dû travailler avec la 
rage, mon envie et ma détermination. 
Ça a été le début de la grande expé-
rience. Car je me suis dit qu’il était 
temps maintenant d’aller chercher 
techniquement ce que j’avais arraché 
grâce à ma tête. »

Patricia chez  
les stars de la piste
« Jeux olympiques de Séoul, en 1988. 
C’étaient mes premiers Jeux. Je me 
retrouve aux côtés des plus grands. 
J’étais comme une enfant à la décou-
verte du très haut niveau. Nous n’avions 
pas de grandes chances de médailles. 
J’ai donc découvert l’univers des Jeux 
olympiques et demandé à tout le 
monde un autographe, en passant par 
Gail Devers. Le seul qui n’a pas voulu 
m’en donner, c’était Carl Lewis. Je me 
souviens de ma tristesse, j’en ai pleuré. 

Mais je me suis dit que j’aurai une nou-
velle occasion de lui demander et ça 
n’a pas manqué. En 1996, à Atlanta, je 
décroche le bronze sur le 100 mètres 
haies en battant Gail Devers. Le clan 
américain était déçu, et il y était. Je me 
suis approchée, je lui ai demandé un 
autographe. Quand il a sorti son stylo, 
je lui ai fait savoir que je n’en avais plus 
besoin et je suis partie. »

Les Antilles  
sur le toit de Paris
« En 2003, aux championnats du monde 
de Saint-Denis, à Paris avec les filles*, 
nous avions construit ce titre. Du début 
à la fin. Nous avions déjà la course 
en tête et nous avions cinq noms. 
Nous voulions inclure Marie-Josée  
Pérec, mais à cause de ses problèmes 
de santé, elle n’a pas pu participer. 
Nous voulions marquer l’Histoire, pour 
les Antilles. Pour ceux qui ne dormaient 
pas pour nous regarder courir. Avant 
l’épreuve, nous rencontrons les Amé-
ricaines qui nous chambrent. « On 
va vous faire la misère chez vous ! » 
Elles ont réveillé les guerrières. On se 
regarde toutes en disant « On ne lâche 
rien ». Christine me dit « Patricia, ba 
yo gaz ». Et c’est tout ce que j’avais 
dans la tête. Dans le stade, il y avait 
des tambours, des djembés ; et à mon 
départ, mes foulées sont rythmées par 
cela. Je n’entendais plus rien. À la fin, 
c’est le record de France du 4x100m** 
et un titre de championnes du monde 
en relais. Guadeloupe/Martinique, 
c’est notre année. Nous avons fait ça 
ensemble et c’est une grande fierté. »

 n PR

la bombe estampillée 
Guadeloupe

*Muriel Hurtis, Sylviane Félix, et Christine Aaron / **41s 78

Patricia Girard, 

Vingt ans de carrière. Un chiffre assez incroyable quand on sait que, désormais, la durée de vie des athlètes 
s’est réduite à une dizaine d’années tout juste. Un chiffre incroyable quand on sait que l’adolescente se desti-
nait à une carrière de handballeuse et n’était pas « très branchée » athlétisme. Pourtant elle l’a fait. Et celle dont 
on ne compte plus les titres est aujourd’hui à la tête de la « Team Patricia Girard ». Souvenirs.
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AGENDA SPORTIF 

JUIN
Samedi 1er juin
Cyclisme 

CHAMPIONNAT DE GUADELOUPE 
CADETS JUNIORS

Apnée

STAGE POINTE-NOIRE  
AVEC PIERRE FOLLA 

Gymnastique

FINALE TROPHÉE FÉDÉRAL B
 } Palais des sports Laura Flessel - Petit-Bourg 

Natation Synchronisée 

GALA DE NATATION SYNCHRONISÉE
 }Piscine de Baimbridge 

 
Dimanche 2 juin
Cyclisme 

CHAMPIONNAT DE GUADELOUPE 
SÉNIORS

Football

26e JOURNÉE DE R1

Kayak

FINALE CHAMP GUADELOUPE
 } Le Moule

Gymnastique

FINALE TROPHÉE FÉDÉRAL B
 } Palais des sports Laura Flessel - Petit-Bourg

 
Lundi 3 au samedi 8 juin 
Handball

FINALE CHAMPIONNAT  
DE FRANCE N3
Intrépide de Sainte-Anne (féminin)
ASUP de Baie-Mahault (masculin) 
 }Paris 

 
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Natation Synchronisée 

CHAMPIONNAT FRANCE N3  
CATÉGORIE AVENIR
 
Vendredi 21 juin
Trail

TRANSKARUKERA
 
Samedi 22 juin 
Futsal

TOURNOIS DE FUTSAL DE L’USR
 } Sainte-Rose

 
Dimanche 23 juin
Voile traditionnelle

COURSES PATRONALES
 }Pointe-à-Pitre

 

Mercredi 27 juin
Cyclisme 

TOUR DE MARIE-GALANTE
 }Capesterre - Capesterre

 
Jeudi 28 juin
Cyclisme 

TOUR DE MARIE-GALANTE
 }Grand-Bourg - Saint-Louis

 
Vendredi 29 juin
Cyclisme 

TOUR DE MARIE-GALANTE
 }Saint-Louis - Saint-Louis

 
Samedi 30 juin
Cyclisme 

TOUR DE MARIE-GALANTE
 }Grand-Bourg - Capesterre

JUILLET
Dimanche 1er juillet
Cyclisme 

TOUR DE MARIE-GALANTE
 }Grand-Bourg - Grand-Bourg

 
Samedi 6 juillet
Course à pied

KRÉOLIK
 }Birmingham - Baie-Mahault

 
Samedi 6 au samedi 13 juillet
Voile traditionnelle

TRADITOUR
 
Vendredi 12 au dimanche 14 juillet
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE CADET

 
Samedi 20 au dimanche 21 juillet
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE FÉMININ

 
Vendredi 26 au dimanche 28 juillet
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE JUNIOR

AOÛT
Vendredi 2 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Prologue - Moule 

 

Samedi 3 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Moule - Petit-Bourg

 
Dimanche 4 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Petit-Bourg - Basse-Terre 

 
Lundi 5 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Basse-Terre - Bouillante 

 
Mardi 6 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Bouillante - Sainte-Rose 

 
Mercredi 7 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Sainte-Rose - Sainte-Anne 

 
Jeudi 8 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Sainte-Anne - Saint-Claude

 
Vendredi 9 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Saint-Claude - Petit-Canal 

 
Samedi 10 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Petit-Canal - Capesterre B/E 
 }CLM indiv. - Capesterre B/E - Baie-Mahault

 
Samedi 10 au dimanche 11 août
Voile traditionnelle

VWAL O VAN
 }Désirade

 
Dimanche 11 août
Cyclisme 

TOUR DE GUADELOUPE
 }Baie-Mahault - Abymes 
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