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Qu’elles étaient douces ces quelques semaines de vacances. Mais 
il est désormais l’heure de reprendre le chemin de l’entraînement. 
Pour la communauté de nos sportifs, septembre sonne l’entame 
d’une nouvelle saison, de nouveaux défis, de nouvelles compéti-
tions et cela à tous les niveaux. Qu’ils fassent leurs premiers pas 
en INSEP ou dans un Pôle excellence, les athlètes portent tous 
en eux l’espoir. Celui de faire mieux que la saison passée, celui 
de “toucher” une coupe, de grimper d’une division, ou de gagner 
une ceinture. C’est cet espoir que le premier hors-série de la sai-
son du TIM’s Magazine a voulu toucher du doigt. Un peu une 
manière de débuter une histoire en constante écriture.

Cette rentrée, c’est aussi celle de tous les bénévoles du sport, 
parmi lesquels on retrouve énormément de familles. Ce sont elles 
qui se dévouent pour aider l’encadrement à mettre en place les 
compétitions, ceux qui interviennent auprès des jeunes athlètes, 
celles et ceux qui les nourrissent aussi grâce à des foires. Elles 
donnent sans compter de leur temps, et de leur argent pour faire 
vivre ce monde sportif. 

Et puis nous aussi, à TIM’s Magazine, nous suivons le chemin 
des athlètes dont nous couvrons l’actualité. Nous grandissons 
sans cesse pour vous proposer une actualité toujours plus proche 
d’eux. Une actualité factuelle, mais aussi une actualité pleine 
d’émotions. Car soyons clairs, le sport ne serait que de la tor-
ture physique sans l’émotion dont il nous remplit. Ouvrons donc 
ensemble les portes de cette nouvelle saison, avec ce nouveau 
format, ce premier hors-série qui, nous le savons, grâce à votre 
fidélité sera suivi de nombreux autres.

Sportivement !
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Éricka Mérion, Directrice du conseil d’administration du CREPS

LE GRAND ENTRETIEN

“Le défi du CREPS  
est d’allier performance  
sportive et résultats scolaires”

Éricka Mérion :
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TIM’s : L’anniversaire de votre 
prise de fonction est passé 
depuis quelques mois, mais tout 
de même, quel bilan pouvez-vous 
dresser de votre action jusque-là ?
Éricka Mérion : J’ai essayé d’aller 
dans la continuité de ce qui avait déjà 
été mis en place par mon prédéces-
seur, Camille Elisabeth. L’idée est 
vraiment d’ancrer le CREPS comme 
outil performant pour le sport de haut 
niveau en Guadeloupe, mais égale-
ment à l’échelon Antilles-Guyane, 
voire de la Caraïbe. L’établissement 
concentre des compétences de for-
mation, avec les cursus dédiés aux 
métiers du sport et métiers spéci-
fiques, et des compétences médi-
cales, grâce à un centre de santé 
qui offre un suivi aux sportifs de haut 
niveau, mais également pour le grand 
public, ce que l’on sait moins. C’est 
aussi des équipements sportifs de 
qualité que l’on essaie d’améliorer et 
de diversifier. Enfin, le CREPS, parce 
que le Ministère des Sports l’a voulu 
ainsi, est le fer de lance de la coopé-
ration sportive dans la Caraïbe. L’an 
dernier, nous avions fait un premier 
séminaire et là nous préparons un 
Congrès dédié à ce sujet. 

TIM’s : Comment s’est déroulée 
cette rentrée 2019/2020 ?
E.M. : La rentrée a eu lieu le 23 août 
en amont, car nous avons des jeunes 
qui sont amenés à se déplacer pour 
des compétitions sportives plus tard 

dans l’année. Nous les avons donc 
fait rentrer un peu plus tôt. L’idée est 
de continuer à dispenser, et c’est 
du ressort de l’Éducation Natio-
nale, un enseignement de qualité. 
Notre objectif majeur est de forger 
à de jeunes sportifs un chemin vers 
la haute performance tout en assu-
rant leurs arrières avec une forma-
tion scolaire pointue. Et puis, il faut 
aussi parler du cursus “MBA Mana-
gement” (cf. TIM’s #7) dont la rentrée 
est décalée en janvier 2020. C’est 
une formation phare du CREPS, un 
vrai succès avec un bon niveau d’in-
sertion des diplômés. 

TIM’s : D’autres équipements sont-
ils à attendre cette année ?
E.M. : Normalement, dès la fin de 
l’année 2019, nous acterons la livrai-
son de la piste d’athlétisme refaite, 
moderne, avec des capteurs numé-
riques capables de mesurer l’appui 
des foulées. C’est un équipement 
de pointe. De même, mais en 2020, 
nous démarrerons les travaux d’une 
salle d’escrime, une discipline dont 
les résultats internationaux justifient 
des investissements poussés. Nous 
pensons aussi à la diversification des 
équipements, pour toutes les disci-
plines, avec la perspective des Jeux 
olympiques 2024. Nous sommes en 
mesure d’accueillir des équipes olym-
piques, qu’elles soient de France ou 
de la Caraïbe. 

TIM’s : N’est-ce pas l’atout principal 
donné par l’intégration au réseau 
Grand Insep ?
E.M. : Tout à fait. Pour rappel, le 
CREPS fait partie du réseau Grand 
INSEP avec un label Bronze qui ren-
seigne sur la qualité des installations. 
Ce label félicite aussi l’accueil, l’hé-
bergement ainsi que la restauration. 
Nous sommes en mesure de fournir 
aux équipes professionnelles un cadre 
de travail optimal pour leur entraîne-
ment, pendant l’hiver en Europe par 
exemple. Sans oublier un suivi médi-
cal qui maintient la machine humaine 
à son meilleur niveau.

TIM’s : Peut-on imaginer que des 
équipes olympiques caribéennes 
puissent en profiter ?
E.M. : Évidemment, c’est un de 
nos objectifs majeurs. Cependant, 
il faut comprendre que la coopéra-
tion à l’échelle de la Caraïbe n’est 
pas simple. Plusieurs difficultés se 
conjuguent. D’abord la barrière de 
la langue, mais surtout les coûts de 
déplacement. Tout le monde sait qu’il 
est parfois plus coûteux d’aller dans 
la Caraïbe que dans l’Hexagone. 
Enfin, les pays anglophones sont plus 
tournés vers les USA que vers nous. 
Quelque part, la coopération est une 
volonté. C’est un travail qui se fait petit 
à petit, au détriment de forts obsta-
cles structurels.

 n PR

Éricka Mérion, ancienne judoka Guadeloupéenne, est arrivée à la tête en tant que directrice du conseil d’admi-
nistration du CREPS depuis plus d’un an. Elle a pris les rênes d’une structure charnière qui doit servir de bateau 
amiral, pour les Antilles-Guyane, à la politique et aux projets sportifs. Avec des perspectives en gestation sur 
le plan caribéen, le CREPS se charpente une toute nouvelle envergure. Rencontre.

“Le défi du CREPS  
est d’allier performance  
sportive et résultats scolaires”

Éricka Mérion :
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JEUNE ESPOIR

Tout seul comme un grand, 
Maël Resdedant a pris les 
rênes de son avenir. Il a décidé 
de faire du handball le socle 
de sa carrière professionnelle 
et a vécu, le 4 septembre der-
nier, sa première rentrée au 
Pôle Espoir de Basse-Terre. Un 
grand moment et l’issue d’un 
processus en quatre étapes.

HANDBALL

Maël Resdedant 

chez les grands



Le lycée Gerville-Réache, 
antre du Pôle Espoir
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1. Être au bon endroit,  
au bon moment

L’an dernier, Maël se présente 
aux sélections et sera retenu pour 
faire partie de la réserve. Lors d’un 
entraînement, des représentants de 
l’équipe technique régionale ont fait 
une présentation du Pôle Espoir et 
du handball de haut niveau, Maël a 
un déclic « J’ai toujours voulu deve-
nir handballeur professionnel, le 
Pôle peut m’ouvrir des portes et me 
donner les moyens d’y arriver ! Voilà 
pourquoi j’ai voulu y aller ! » Reste 
à convaincre ses parents que son 
intuition est la bonne.

2. Le handball,  
c’est un bon coup

Pas simple de vendre une carrière 
sportive à ses parents. Le haut niveau 
est un chemin pavé de pièges et d’in-
certitude, tandis que les diplômes 
laissent toujours l’opportunité d’un 
emploi stable. Mais il est difficile de 
résister à un bon argumentaire, et 
celui de Maël est en béton. Il faut dire 
que depuis son inscription à l’école 
de handball de la JSA HBC à l’âge 
de 6 ans, il a développé une passion 
pour ce sport. Il est bon, il est capable 
de s’entraîner fort, le suivi scolaire du 
Pôle Espoir est une priorité et plus tôt 
il débute, plus vite il commencera son 
ascension vers le top. C’est un oui 
pour ses parents, c’est donc l’heure 
des formalités.

3. Objet : Candidature  
au Pôle Espoir

Maël monte un dossier, écrit seul sa 
lettre de motivation et en quelques 
jours pose sa candidature. Après 
plusieurs semaines d’attente, sa 
demande est acceptée.

Dès le mois de juin, Maël découvre 
les premiers contours de sa nou-
velle vie. Le planning est chargé, 
inscription dans son nouveau col-
lège, inscription à l’internat, réunion 
de présentation du fonctionnement 
de l’internat, préparation physique, 
échographie cardiaque et visite médi-
cale rythment ses vacances.
Fin août, Maël est prêt à faire sa ren-
trée. « Grâce à mon club, j’ai bien 
suivi le programme de préparation 
physique. Pour le reste, j’ai souvent 
changé d’école, donc m’adapter à 
un nouveau collège ne sera pas dif-
ficile. C’est plutôt vivre tout seul qui 
sera compliqué. » 

4. Bienvenue  
au Pôle Espoir

Avec la rentrée, les choses sérieuses 
ont commencé pour Maël. Il est désor-
mais élève de 4e au collège Joseph- 
Pitat et interne du lycée Gerville- 
Réache de Basse-Terre. Son quotidien 
a bien changé. Réveillé à 5h, il se pré-
pare, prend son petit-déjeuner, puis se 
rend au collège pour commencer les 
cours à 7h. En plus de son emploi du 
temps de collégien, il a deux à trois 
heures d’entraînement par jour avant 
de retourner à l’internat pour faire ses 
devoirs. Une fois le stylo posé, il doit 
dîner puis se reposer pour repartir de 
plus belle le lendemain. Un rythme sou-
tenu du lundi au jeudi. Mais le vendredi, 
Maël, retrouve sa famille et ses entraî-
nements avec son club. Le samedi est 
son vrai jour de repos, car le dimanche 
matin est consacré aux matchs avec 
son équipe avant de repartir au Pôle 
en fin d’après-midi. Une nouvelle vie 
que Maël apprécie malgré tout « Pour 
le moment ça se passe bien. J’espère 
vraiment progresser avec le Pôle pour 
intégrer la sélection intercomités, et 
gagner un titre avec mon équipe cette 
année ! »

 nYL
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la gloire de ma mère
Élodia Marie-Florine,
HANDBALL
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L’équipe de France de handball, l’objectif d’Élodia Marie-Florine

JEUNE ESPOIR

Élodia Marie-Florine est l’une des 
meilleures gardiennes de hand-
ball de sa génération aux Antilles-
Guyane. Originaire de la Martinique, 
elle vient, à 15 ans, écrire une nou-
velle page de sa carrière en inté-
grant le Pôle Excellence Antilles-
Guyane de handball situé au lycée 
Gerville-Réache de Basse-Terre. Un 
nouveau défi que la jeune femme 
veut réussir pour sa mère.

É
Élodia est arrivée sur le 
sol guadeloupéen, en 
août dernier, pour com-
mencer sa nouvelle vie 
de future joueuse de 
haut niveau. En tant que 
joueuse du Pôle Excel-
lence, elle bénéficie 

d’une double licence, qui fait d’elle 
la sociétaire de l’ASC Ducos en Mar-
tinique et de la JSA HBC en Guade-
loupe. Elle peut donc participer aux 
deux championnats pré-nationaux. 
Interne du lycée Gerville-Réache 
durant la semaine, elle est hébergée 
par un membre de son club guade-
loupéen le week-end. Élève de 3e l’an 

dernier, elle découvre avec enthou-
siasme sa vie de lycéenne « Tout est 
nouveau pour moi, je dois découvrir 
un nouvel établissement, de nouveaux 
professeurs, une nouvelle formation, 
ça fait bizarre. J’essaie de me dire 
que la Guadeloupe n’est pas diffé-
rente de la Martinique ». 

Un plan  
bien défini

Coupée de sa famille, il lui revient de 
mener de front son projet scolaire et 
son projet sportif. Pour concrétiser 
ses ambitions, elle s’appuie sur sa 
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détermination : « Je me dis que je ne 
peux pas être si loin de ma maman 
et ne pas y arriver. Elle a fait tant de 
sacrifices pour que je sois ici. Je dois 
lui prouver qu’elle a eu raison, je dois 
réussir. C’est ce qui me donne la 
force ». Sur le plan scolaire, elle veut 
suivre un cursus qui lui permettra de 
devenir kinésithérapeute du sport. Sur 
le plan sportif, elle espère participer 
aux inter-pôles, compétitions où elle 
espère taper dans l’œil d’un recru-
teur du centre de formation d’un club 

professionnel, mais aussi décrocher 
un stage national pour intégrer une 
équipe de France jeune.

Un talent  
insoupçonné

Un projet loin d’être impossible pour 
cette jeune fille, qui a fait ses débuts 
au poste de joueuse de champ. Son 
arrivée dans les cages est le fruit du 
hasard. Son équipe d’alors, l’Étoile de 
Gondeau du Lamentin, se retrouve sans 
gardienne. Pour dépanner, Élodia entre 
dans la cage et boucle un match phé-
noménal. C’est une révélation. Pour son 
staff mais aussi pour elle-même qui ne 
s’imaginait pas à ce poste. « Ce que 
j’aime, c’est être derrière mes co-équi-
pières et faire vibrer le public » confie 
la jeune Lamentinoise. Cette révélation 
marque aussi l’incipit d’une carrière. La 
sélection du comité de Martinique l’ap-
pelle, puis ce sera le Pôle handball. Lui-
même débouche sur une sélection en 
Inter-ligue. Son talent, sans équivoque, 
lui ouvre les portes du Pôle Excellence 
de Basse-Terre. Élodia est donc enga-
gée sur une route bien tracée. Son par-
cours devrait la mener aux portes de 
l’équipe de France.

 nYL

À savoir 

L’entrée au Pôle,  
un vrai investissement 
pour les parents
Une année Pôle Espoir de handball 
coûte 1 800 €, dont 750 € pour le 1er 
trimestre.
Ce tarif inclut la pension complète 
à l’internat. Pour le paiement, un 
échéancier peut être mis en place.
Pour les primo-entrants il y a deux 
examens obligatoires à la charge des 
parents afin de valider l’inscription 
au Pôle :

 } Une échographie cardiaque : de 
145 à 155 €, sauf si le cardiologue 
accepte la CMU.

 } Une visite médicale effectuée par un 
médecin du sport avec test d’effort : 
45 à 60 € selon les médecins.

Il faut ajouter à ces dépenses, le maté-
riel scolaire, et les équipements de 
sport.
Une fois l’inscription validée, les pen-
sionnaires du Pôle sont inscrits sur les 
listes de la DJRCS et peuvent bénéfi-
cier des aides spécifiques.

Jannéla Blonbou, aujourd’hui en équipe de France, 
est passée par le Pôle Excellence.

Une élève du Pôle Excellence 
en plein exercice.
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Maverick Céron, entraîneur du Pôle Espoir kayak

ENQUÊTE
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B
Bel adieu, la meilleure 
manière de clore une 
aventure, Florian Pru-
dent, Kénan Gavarin, 
Noah Grenié et Daniel 
Vérin ont mouillé le 
maillot pour les cham-
pionnats de France de 

kayak en juillet dernier. Ils sont reve-
nus avec une médaille de vices-cham-
pions sur 500 m et le titre de cham-
pions de France de vitesse sur 200 m. 
Ces titres et leurs médailles fileront 
directement sur une étagère où ils 
ne seront jamais rejoints par d’autres 
récompenses. Brillants étudiants, les 
quatre jeunes hommes ont décroché 
leur baccalauréat. “Cette équipe vou-
lait marquer l’Histoire. En plus d’être 
performants ensemble, ils étaient 
aussi très bons individuellement. Sur 
les quatre garçons, trois étaient en 
junior 2, un en junior 1, c’est ce dernier 
qui continuera le kayak jusqu’à l’année 
prochaine, à l’issue de la terminale”, 
précise Maverick Céron, entraîneur du 
Pôle Espoir. Mais ce diplôme sonne 
aussi le glas de leur carrière sportive. 

Faire coexister les études supérieures 
et le sport de haut niveau, une équa-
tion dangereuse que bien peu de spor-
tifs arrivent à résoudre. Ironie du sort, 
Maverick Céron, a dû mettre un terme 
à sa carrière sportive pour les mêmes 
raisons. “J’ai essayé de tenir le rythme 
pendant un mois. Je n’ai réussi que 
parce qu’à ce moment-là, le planning 
de cours était moins dense. Quand il 
s’est normalisé, j’ai été obligé d’arrê-
ter les entraînements”. Ceux qui ont 
réussi le pari l’ont fait grâce à une stra-
tégie millimétrée. 

Partir sans  
(trop) ramer

En une dizaine d’années, seuls quatre 
kayakistes se sont frayé un chemin 
vers l’équipe de France. Ils n’ont pas 
attendu la terminale pour s’en aller. 
Dès la seconde, ils avaient déjà un 
pied dans l’Hexagone. “C’était l’oc-
casion de mieux connaître le niveau 
Français, ils ont cadré leur départ 
avec leurs familles et ils ont décidé 

ensemble de mettre le kayak au centre 
de l’avenir de l’athlète. Ces enfants ont 
été entourés par leurs familles, sans 
oublier qu’il y a beaucoup de Gua-
deloupéens à l’INSEP”. Aujourd’hui, 
la mission de ceux qui y sont arrivés 
est de permettre à d’autres de suivre 
le même chemin, mais là encore, rien 
n’est joué. “Même si les meilleurs 
voulaient faire du kayak leur carrière, 
notre sport n’est pas assez reconnu 
pour en vivre. Avec les études, on 
a quand même 80 % de chances 
supplémentaires de réussir” admet 
Maverick Céron. Pourtant, malgré ces 
freins structurels, le kayak continue de 
séduire. Pour cette rentrée, neuf élèves 
émargent au Pôle, dont quatre filles, 
un ratio historique pour la filière. C’est 
pour ouvrir de plus grandes perspec-
tives à ces jeunes que le Pôle va élabo-
rer un nouveau calendrier de compéti-
tions qui favorisera les déplacements 
dans l’Hexagone pour participer à des 
compétitions plus relevées. 

 nPR

En juillet dernier, quatre jeunes du Pôle Espoir de kayak de Guadeloupe 
remportaient les France de K4* vitesse sur 200 m. Une performance à la 
fois magique et triste, car elle scelle la – prometteuse – carrière sportive 
de ces athlètes. Cinq ans après avoir vécu immergés dans leur sport, ils 
ont dû faire un choix entre celui-ci et les études. Et à ce jeu, c’est souvent 
le second qui gagne.

Le kayak  
affaibli par la 
saignée post-bac

KAYAK
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*K4 vitesse : catégorie avec 4 kayakistes sur un kayak.



L’UNSS,  
partager plus que du sport
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DOSSIER SPÉCIAL

A
Alors que l’année sco-
laire 2019-2020 est à 
peine entamée, il sera 
difficile, pour l’UNSS 
Guadeloupe, de faire 
mieux que celle de l’an 
dernier. Avec cinq titres 
de champion de France 

et l’organisation des Championnats 
de France UNSS d’escrime à Pointe-
à-Pitre, l’antenne régionale de Gua-
deloupe peut s’enorgueillir de former 

des champions dès le secondaire. 
Une réussite qui s’inscrit parfaitement 
avec la volonté du national de for-
mer les athlètes qui participeront aux 
Jeux olympiques de Paris en 2024. 
Ce talent guadeloupéen dans le sport 
à l’école est en adéquation avec les 
performances nationales et interna-
tionales des adultes. La cerise sur le 
gâteau a été de voir des jeunes escri-
meurs sacrés devant leurs familles au 
Hall des sports Paul Chonchon, lors 
des championnats de France. « Pour 
nous, cela a été un challenge de pou-
voir organiser cette compétition natio-
nale » annonce Ketty Labau Toto-Boc, 
la Directrice régionale UNSS Guade-
loupe, « Nous avons reçu 52 équipes 
venues de 25 Académies et 11 de 
nos établissements ont pu participer 
à cet événement. C’est vraiment une 
expérience exceptionnelle de pou-
voir réaliser une performance devant 
les siens ».
Ce n’est pas tous les jours qu’un dépar-
tement d’Outre-mer organise un cham-
pionnat de France UNSS, mais la Gua-
deloupe n’en est pas à son coup d’essai, 
puisqu’elle avait déjà organisé les cham-
pionnats de surf en 2008 et 2016.

En cette rentrée scolaire, l’un des objec-
tifs affichés par la directrice régionale 
est le sport partagé. Entendez par là des 
équipes mixtes entre élèves en situation 
de handicap et élèves valides. « L’UNSS 
c’est une pratique pédagogique et 
ludique du sport » commente Ketty 
Labau Toto-Boc, « j’ai à cœur de déve-
lopper le sport partagé, afin de favoriser 
la participation des élèves en situation 
de handicap et ainsi lutter contre les 
discriminations ». Par ailleurs, un autre 
objectif est toujours d’actualité, celui 
d’augmenter le nombre de licenciés.

 nRM

Les événements UNSS 
2019-2020  

(non-exhaustif) :

• Jeux de Blanchet

• Ze Race

• ITF Tennis

• Cross Académique de Lamentin

• Corsair Handball Tour

L’UNSS c’est le sport pour les 
élèves par les élèves. Avec un 
tel slogan, l’Union Nationale du 
Sport Scolaire s’est toujours pla-
cée comme le prolongement de 
l’Éducation Physique et Sportive 
(EPS). L’antenne régionale de 
Guadeloupe œuvre en ce sens 
depuis des années, avec un panel 
de 26 sports en compétition aca-
démique. Alors, que ce soit pour 
découvrir une discipline ou pro-
longer la pratique de son sport 
préféré, l’UNSS a forcément tous 
les atouts pour séduire.



L’UNSS,  
partager plus que du sport Des collégiens durant le Raid 

multiactivités 2018 
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 L’UNSS en chiffres :

7484 licenciés en 2019,  
dont 4649 garçons et 2856 filles.

314 professeurs-animateurs 
d’associations sportives.

75 associations sportives  
affiliées UNSS.

7 districts Académiques en  
Guadeloupe et dans les Îles du Nord.

25 compétitions  
par district et par semaine.

26 championnats UNSS.

68 pratiques sportives.

Les sports UNSS avec compétition académique :

• Handball

• Football

• Volley-ball

• Basket-Ball  
(5x5 et 3x3)

• Rugby

• Futsal

• Athlétisme (équipe,  
individuel et relais)

• Sport UNSS  
(mélange d’athlétisme  
et de Handball)

• Tennis

• Tennis de table

• Badminton

• Gymnastique Artistique

• Art du Cirque

• Escrime

• Surf

• Kayak

• Judo

• Golf
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Valables dans vos 5 FITNESS PARK

BASSE-TERRE • PROVIDENCE • BERGEVIN • JARRY • LE MOULE
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Pour gagner votre séance 
découverte, rendez-vous 
sur la page Facebook du 
TIM’s Magazine !

TIM’s Magazine

©
 T

IM
’s

 m
ag

az
in

e

 
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
&

 d
es

ig
n 

- 
w

w
w

.a
jn

pl
us

.c
om



SEPT/OCT. 201914

DOSSIER SPÉCIAL

UFOLEP, le sport autrement

D
Depuis  1953, 
l’UFOLEP (Union 
Française des 
Œuvres Laïques 
d’Education Phy-
sique) travaille 
pour placer le sport 
comme liant social 

et citoyen. Outre sa pratique 
éducative du sport stricto sensu 
grâce aux 90 associations affi-
liées, l’UFOLEP a pour mission, 
entre autres, l’animation du ter-
ritoire et notamment des quar-
tiers qualifiés de “prioritaires”, 
mais également la formation pro-
fessionnelle d’animateurs de loi-
sirs sportifs. “L’idée pour nous 
c’est d’amener le plus de per-
sonne à pratiquer un sport. À la diffé-
rence des ligues délégataires (Ligues 
de football, handball, tennis, etc.) qui 
elles, ont pour objectif de former des 
athlètes” détaille Dévrick Fahras-
mane, le Directeur Régional UFOLEP 

Guadeloupe. “Notre action au sein 
des quartiers prioritaires va se situer 
notamment auprès des femmes qui 
sont en situation de monoparentalité, 
ou des jeunes qui veulent se réinsérer 
après une incarcération”. 

Bien au-delà d’être la pre-
mière fédération multi-spor-
tive de France, l’UFOLEP est 
une structure réputée pour son 
expertise dans la formation, 
l’accompagnement d’associa-
tions ou encore l’organisation 
d’évènements. Véritable acteur 
du maillage territorial d’associa-
tions, l’UFOLEP dépasse les ter-
rains de sports pour être de sur-
croit un acteur social de premier 
ordre.

Dévrick Fahrasmane, Directeur régional UFOLEP 
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UFOLEP, le sport autrement Présentation championnat KIA Futsal UFOLEP ©Intrusive Pictures 

L’UFOLEP organise des compétitions 
tout au long de l’année. Notamment de 
vélo avec plus de 40 courses, du foot-
ball avec deux divisions, ou encore du 
futsal dont le championnat KIA a été 
créé l’an dernier, et s’apprête à vivre sa 
deuxième saison, fort de son succès. 

Formation et gymnastique 
rythmique
Autre succès, celui de la Gymnas-
tique Rythmique. L’association Spi-
rale des Abymes a participé fin sep-
tembre au tournoi International de 
Figueres (Espagne), un rêve pour les 
17 jeunes pratiquantes, et une fierté 
pour la Guadeloupe d’être représen-
tée au niveau mondial. “Nous sommes 
vraiment ravis de pouvoir accompa-
gner cette discipline qui est nouvelle 
chez nous” annonce Dévrick Fahras-
mane, “en plus c’est une association 
vraiment dynamique pour promouvoir 
la gymnastique rythmique. Par ailleurs, 

il y aura des projets qui vont suivre, 
notamment au niveau de la formation 
des juges dans cette discipline et la 
formation des animateurs, avec la 
venue d’une formatrice reconnue pour 
créer la compétence en Guadeloupe”.

Les avantages de l’UFOLEP

L’intérêt pour les associations réside 
en trois points. Premièrement, cela 
leur permettra d’agrandir et de renfor-
cer leur réseau avec les compétences 

de bénévoles ayant chacun une exper-
tise dans un domaine. Deuxièmement, 
la possibilité pour les adhérents d’une 
association affiliée UFOLEP de sous-
crire une licence multi-sports. Enfin, 
toute association affiliée peut bénéfi-
cier d’une assurance (APAC) spéciali-
sée dans la couverture d’associations. 

 nRM

Les activités sportives proposées par l’UFOLEP :

• Twirling Bâton

• Ball Trap

• Marche

• Football

• Équitation

• Futsal

• Cyclisme  
sur route

• VTT

• Cyclotourisme

• Gymnastique 
Rythmique 

• Gymnastique 
Artistique 

• Natation Artistique
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Les sports des  
enfants, quel budget 
prévoir ?
Rentrée scolaire rime souvent avec nouveaux choix, ou renouvellement du choix du sport pour 
les enfants. Un vrai investissement annuel pour le bien-être de nos sportifs en herbe. Quel est le 
prix d’une licence ? Quel est le coût des équipements ? Nous avons contacté plusieurs ligues et 
comités, et visité quelques magasins spécialisés pour nous faire une idée.

Tout d’abord, il faut différencier le 
prix de la licence et l’adhésion à un 
club qui sont souvent additionnés 
lors des inscriptions. Le coût de la 
licence est ce qui revient à la ligue 
ou au comité qui permet la reconnais-
sance de l’adhérent par la fédération 
et parfois inclut une assurance en cas 
d’accident lié à la pratique. Le coût 
d’adhésion est la principale source 
de financement des clubs pour leur 
fonctionnement. Le prix est donc 
variable selon les investissements 
du club,et ce parfois dans une même 
discipline. Coté matériel, nous nous 
sommes basés sur les premiers prix 
disponibles dans des enseignes en 
Guadeloupe.

FOOTBALL
Prix de la licence : 
• U6 à U15 : 12 €

• U16 à U17 : 13 €

• U18 à U19 : 14 €

• U20 et + : 15 €

Prix de l’adhésion (licence comprise) : 
entre 70 à 100 € pour les petites caté-
gories, entre 100 € et + à partir des U16.

Budget matériel (protège tibia + 
crampons + short + maillot + bas) : 
29,50 € à 42,50 € selon la catégorie 
d’âge. 

HANDBALL
Prix de la licence (licence comprise) : 
entre 80 à 100 € pour les jeunes, 100 € 
et + à partir des moins de 20 ans. 

Budget matériel (chaussure + short 
+ maillot + chaussettes) : 32 € à 50 € 
minimum.

CYCLISME
Prix de la licence : 
• de 2 ans à 4 ans : 16 €

• 17 ans à 18 ans : 87 € 

• 5 ans à 16 ans : 51 €

Budget matériel (chaussure + maillot 
(haut et bas) + casque + gant) : 120 € 
minimum 

BASKET
Prix de la licence : 
• U7 à U11 : 12 €

• U13 à U18 : 15 €

• U20 : 25 €

Prix de l’adhésion (licence comprise) : 
entre 150 à 200 €. 

Budget matériel (chaussure + short + 
maillot + chaussettes) : 38,50 € à 44,50 € 
selon la catégorie d’âge. 

NATATION
Prix de la licence (licence comprise) : 
entre 30 à 50 € minimum.

Budget matériel (lunette + bonnet + 
maillot) : 7,50 € à 10,50 € selon la caté-
gorie d’âge.

ACTUS
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G
Gymnase Marius Taupe, 
Baie-Mahault, vendredi 
18h. Dans la salle, des 
jeunes pongistes par-
tagent l’espace avec les 
escrimeurs, et sur un 
banc, Daniella est entou-
rée de ses deux enfants. 

Les jumeaux, Isaïe et Mélanie, 9 ans, 
apprennent leurs leçons, pendant 
que Bénédicte, 16 ans, tire avec les 
espoirs du club. Cette scène repré-
sente le quotidien de cette famille, qui 
est complètement immergée dans l’es-
crime. La rentrée scolaire, c’est avant 
tout la reprise d’une course hebdo-
madaire entre l’école et les entraîne-
ments, non pas pour un, mais pour 
trois enfants qui nourrissent tous des 
ambitions pour le haut niveau. “Ce 
n’est pas évident d’accompagner 
mes sportifs, d’autant que je ne suis 

pas sportive du tout. Je n’aime pas le 
sport. C’est Bénédicte, ma fille aînée, 
qui m’a fait découvrir cet univers, et je 
me demande encore de qui elle tient 
cela.” Et pour comprendre ce milieu, 
Daniella Vincent a dû travailler, faire 
des recherches. 

Car en dépit de ses goûts personnels, 
elle tenait à être aux côtés de Béné-
dicte. Google son ami, lui offre toutes 
les informations sur l’escrime de haut 
niveau. “Ma fille aînée a un gros men-
tal. J’ai dû apprendre les bons mots à 
lui dire pour la cadrer, l’accompagner 
et trouver ma place à ses côtés. Je 
dois me canaliser pour leur donner le 
bon message. Rien ne s’est fait par 
hasard” Rien du tout en effet, car les 
jumeaux, eux aussi, commencent vite 
à demander leur fleuret. “Isaïe a beau-
coup insisté, au bout d’un moment j’ai 
dû céder.” Retour donc aux compéti-
tions du dimanche, aux goûters pré-
parés en amont, et surtout à l’achat 
de matériel.. 

Un investissement 
financier

L’accompagnement émotionnel est 
sans prix, mais le matériel, lui, vient 
avec un code-barres. Avec trois 
enfants fleurettistes, Daniella, qui 

ne travaille pas, est passée maîtresse 
dans l’art d’aligner les chiffres pour trou-
ver l’équilibre. “C’est énorme, entre 
la veste, le casque, les chaussures, 
pour mes trois enfants, c’est un bud-
get considérable” souffle-t-elle. Surtout 
pour Bénédicte qui doit régulièrement 
“tirer” dans l’Hexagone. Annuelle-
ment, ce sont près de 20 000 euros 
que Daniella investit sur sa fille aînée. 
“Quand elle part, pour limiter les coûts, 
je ne l’accompagne pas.” Une situa-
tion compliquée à vivre au départ, pour 
Bénédicte, mais qui se normalise avec 
les années. Pour supporter ces frais, 
Daniella doit se résoudre à demander 
du sponsoring, une nouvelle tâche que 
la maman n’avait pas prévu d’intégrer. 
“J’ai créé un dossier, mais j’ai encore 
du mal à aller démarcher des parte-
naires, et quand j’y arrive, les réponses 
ne sont pas concluantes.” Or, le finan-
cement complet de ces frais devient 
de plus en plus compliqué, d’autant 
que les jumeaux demandent aussi un 
investissement de 800 euros annuels. 
Pour autant, Daniella Vincent n’aban-
donne pas. Elle a chez elle, potentielle-
ment, trois enfants à l’INSEP. “Je veux 
juste qu’ils aillent au plus loin dans 
leurs ambitions.” Les défis ne font que 
commencer 

 nPR

Chez la famille Vincent, nous deman-
dons la mère, le frère et les sœurs. 
Depuis près de 10 ans, Daniella 
Vincent, mère de famille, mais sur-
tout femme anti-sport, a dû revoir 
ses priorités pour les faire tourner 
autour de ses enfants. Avec une 
grande sœur et des jumeaux pas-
sionnés d’escrime, elle s’est réso-
lue à tout mettre à la disposition de 
leur réussite.

Une famille au 
rythme du fleuret

ESCRIME

LES COULISSES DU SPORT
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*Grâce à votre carte adhérent Fitness Park, accédez en illimité à l’ensemble des salles de France et d’Outre-Mer.

CLUB BASSE-TERRE
06 90 13 15 00

CLUB BERGEVIN
06 90 80 48 00

CLUB JARRY
06 90 83 32 00

CLUB LE MOULE
06 90 24 95 00

CLUB PROVIDENCE
06 90 13 72 00

5 clubs

CHOISISSEZ VOTRE PACK POUR VOUS SURPASSER

29.95€

formule classique

59.95€

pack gold

79.95€

pack platinium

Accès aux salles principales Accès aux salles principales

+

Accès à 1 ParkExtension au choix : 
Jarry ou Providence

ACCÈS ALL IN

=
Accès aux salles principales

+

Accès aux 2 ParkExtension
(Jarry et Providence)
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D
Démocratiser le surf en 
Guadeloupe, voici la 
mission de Ride In 971. 
Créée en 2018, mais 
réellement lancée en juil-
let 2019, avec ses colo-
nies de vacances sous 
forme de camps d’en-

traînement au surf, l’association pro-
pose aux jeunes d’apprendre à se jeter 
à l’eau, pied à la planche. Avec des 
cours toute l’année, pour débutants ou 
confirmés, de 5 à 18 ans, Ride In 971 
a été victime de son succès. « Nous 
avons été obligés d’ouvrir des ses-
sions supplémentaires pour les plus 
jeunes (moins de 10 ans, ndlr.) tant il 
y a eu de demandes » avoue fière-
ment Théo Racoupeau, gestionnaire 
au sein de l’association.

 

Un sport  
de sensations  

Le surf est un sport qui connaît la 
force de ses atouts de séduction. Il 
procure des sensations nouvelles très 
prisées des enfants et adolescents. 
« La vitesse, l’aspect ludique du surf 
sont des caractéristiques qui plaisent 
énormément aux enfants » détaille 
Théo avant de lâcher « et puis arri-
ver à se déplacer dans un élément 
qui est lui-même en mouvement, c’est 
quelque chose d’assez unique, qui 
n’existe nulle part ailleurs ». Pourtant 
des idées reçues continuent, bloquant 
encore le public. Parmi elles, le coût et 
la difficulté sont les deux arguments 
qui ont la vie dure. Théo, lui, les balaie. 

Concernant la difficulté, il est forte-
ment envisageable de savoir se tenir 
debout au bout de trois séances, voire 
d’être autonome et de pouvoir glisser. 
Côté porte-monnaie, là aussi il n’en est 
rien. « Une fois que l’on a sa planche 
et son Licra, on peut aller où l’on sou-
haite car l’océan est libre d’accès pour 
tout le monde » philosophe Théo. Pour 
débuter, comptez 150 euros pour une 
planche tout à fait correcte.

Un sport  
de valeurs  

Comme tout sport, le surf transmet des 
valeurs, notamment chez l’enfant. En 
l’occurrence cela amène beaucoup 
d’autonomie et de confiance en soi 
car « le jeune se retrouve seul, dans 
l’eau avec des vagues. Même s’il y a 
un moniteur avec lui pour l’encadrer, le 
but du jeu c’est de le laisser autonome 
au bout d’un certain temps ; et juste-
ment, c’est une démarche qui le fait 
grandir » L’autonomie c’est également 
celle des parents, puisque Ride In 971 
dispose d’un service de ramassage 
sur plusieurs communes de l’archi-
pel pour emmener les enfants sur des 
spots peu connus, loin des plages sur-
chargées d’autres apprentis surfeurs.

 nRM

Le surf,  
un spo(r)t différent

SURF

L’année 2020 sera sans doute celle 
du surf en Guadeloupe. Alors que 
la Ligue a formé en 2019 plus d’une 
dizaine de moniteurs diplômés 
d’État, il fleurit ici et là des écoles 
de surf pour répondre à la forte 
augmentation du nombre de licen-
ciés. TIM’s a décidé de braquer ses 
spots sur une association, Ride In 
971, créée en 2018, et qui permet 
à de nombreux enfants de décou-
vrir le plaisir de la glisse, notamment 
avec des « Surf Camp » durant les 
grandes vacances.

ZOOM SUR

Théo Racoupeau, gestionnaire Ride In 971
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