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Un peu plus d’un an maintenant que le Covid-19 a bouleversé nos 
vies et nos habitudes. Un peu plus d’un an que le mouvement 
sportif a subi de plein fouet les conséquences de la crise 
sanitaire mondiale. Un an après, et modestement, nous 
avons rencontré quelques acteurs de la Famille SPORT 

surtout les réactions positives, les adaptations choi-
sies, les dynamiques qui nous font rester debout, 
malgré tout. Le mouvement sportif guadeloupéen 
est en mode résilience. 
Le sport guadeloupéen se bat et s’adapte au contexte 
en conservant la même détermination à avancer, à pro-
gresser. L’énergie se déploie vers la formation des jeunes 
mais aussi vers la formation des cadres et c’est une bonne 
chose. Cette jeunesse qui, à l’instar des 3 jeunes basket-
teurs « Made in Gwada » qui intégreront le Pôle France de 

-
loupéen. Quand on parle des jeunes pépites guadelou-
péennes, comment ne pas avoir une pensée sincère pour 
les familles de Jamaïne et de Lucas partis bien trop tôt et 
à qui nous dédions ce numéro. 

-
pique, TIM’S Magazine a été impacté et s’est réorganisé avec 
une volonté farouche de revenir au plus vite vers vous, plus 

-
rons que ce numéro de relance vous plaira et que la jeu-
nesse guadeloupéenne et le mouvement sportif gua-

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des par-
tenaires qui ont participé à cette reprise et particuliè-
rement La Banque Postale historiquement attachée aux 
valeurs du sport et à l’accompagnement des jeunes. 

A tous ceux qui font vivre au quotidien le mouvement sportif guadeloupéen, à 
tous ceux qui le soutiennent activement, à tous ceux qui œuvrent pour son déve-
loppement,et à vous lecteurs, MERCI.

Sylvain Zèques
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Hommage 
Jamaïne Carlotti

Championne du Monde 
IFCA Jeunes Slalom en 
2018, elle était la pépite 
du Windsurf Guadelou-
péen et sa fraîcheur fai-
sait l’unanimité dans le 
milieu. Celle qu’on sur-
nommait « La Princesse 
des Caraïbes » venait de 
remporter, en Octobre 
2020, le titre de Cham-
pionne de France Espoir 
Slalom.
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Enquête

Quelque soit la place occupée dans l’es-
pace sportif, le constat est le même. Le 
coup a été rude de par sa temporalité, 
de par son importance et de par l’incer-
titude de sa durée. Ainsi, à l’annonce du 

-
loupe était en pleine saison sportive avec 
un calendrier bien rempli, au plus fort de 
la saison avec des compétitions et des 
déplacements prévus. L’arrêt des activités 
a été brutal, comme au pire moment de la 
saison. Dans le même temps, le Sporting 
Club de Dugazon (anciennement Ten-
nis Club N.D.L.R.) se souvient avoir été 
mis soudainement devant le fait accom-
pli dans cette situation nouvelle. La fer-

onde de choc inédite. Quant à Audrey 
WRZENSINSKI-GASPARD, éducatrice 
sportive indépendante, qui avait senti les 
choses venir, la décision de se réorgani-
ser a été très rapide mais avec une inquié-
tude forte autour de la durée du phéno-

complexe, comme le début d’une histoire 

Malgré tout et impré-
gnés de valeurs 
q u i 
d e p u i s 

toujours sont associées à la pratique spor-
tive, les acteurs du sport guadeloupéen 
ont mis le bleu de chauffe et sont entrés 
en résistance à grands renforts de cou-
rage, de solidarité et d’adaptation.

Entretenir le lien et la dyna-
mique collective
 
Sandrine GUEYRAUD, Directrice Spor-
tive du Sporting, et son équipe ont dans 
un premier temps axé leur travail sur la 
conservation du lien avec les adhérents 
via des groupes whatsapp notamment. 
Au delà du lien sur les terrains et la vie 
du club, 
pas couper du jour au lendemain 

 

Même enjeu pour Audrey qui a vu ses 
journées de travail s’étirer de 06h à 23h 
pour proposer à l’ensemble des groupes 

avec son téléphone. 

Un gros travail que l’éducatrice ne 

». 

Du côté du judo, Patrick JAFFART, Pré-
-

ment, décide avec son comité directeur 
que 

clubs et les éducateurs sportifs réouvrent 
en majorité les portes de leurs clubs ou 
associations après avoir mis en place des 
protocoles reçus des fédérations le plus 
souvent. Une reprise appréciée mais ren-
due complexe au regard des exigences 
fédérales ou gouvernementales. La solu-
tion réside alors souvent dans la démulti-
plication des créneaux qui génère fatigue 
et frustration chez Audrey qui aime cet 

notamment en Zumba. 

Pendant ce temps, sur les cours de ten-
nis à Dugazon, l’équipe technique assure 
des cours de 08h à 22h pour répondre à 
la demande et compenser les cours man-
qués. La frustration, elle, est énorme dans 
les clubs de judo avec une pratique limi-
tée aux moins de 18 ans et avec un pro-
tocole interdisant les contacts à cette 
période. 

choses 

A l’heure de lancer la saison 2020 / 2021, 
la stratégie semble relativement claire 
pour chacun de nos témoins. Sandrine 
GUEYRAUD
de développement et sur la recherche du 

soit on se laisse mourir, soit on change 
notre vision et on crée de nouvelles 
choses ». 

Le Tennis Club Dugazon change alors de 
statut pour devenir le Sporting Club de 
Dugazon et s’ouvre à de nouveaux hori-
zons avec notamment des stages mul-
tisports ou la création d’une École des 
Sports. La Ligue de Judo, présidée depuis 
septembre 2020 par Fred NOMED, orga-
nise quant à elle son calendrier prévi-
sionnel 

et les moyens sur la pra-

-
tion des enseignants et des 

-

Indépendante, Audrey n’a pas eu le temps 
de se poser de questions. « Je savais ce 

-

Un an après le début de cette 
crise sanitaire, Audrey sou-
ligne que -
pression que certains ont 

-

. 

Le Président NOMED, 
quant à lui, déplore une 
perte de 32% de licen-
ciés pouvant s’expliquer 
par le fait que le judo réunit deux critères 

-
sion donc impliquant un contact 
important entre les pratiquants et 

. 

-
vail en direction des jeunes et des cadres, 
en espérant prochainement une reprise 
de la pratique des adultes et la reprise 
des échéances nationales qui serait syno-

A Dugazon, on voit le verre à moitié plein 

on est obligé de repenser et d’avoir une 
stratégie dans la raquette. Ça permet 
d’alimenter le cerveau et c’est une bonne 

C’est donc dans des disciplines et des 
contextes différents que cha-
cun évolue mais la philosophie 
semble la même. Si les mesures 

Si les mesures se renforcent, ils 

Guidé par cette même passion 
du sport et par ce qu’il apporte à notre 
société sur le plan humain, social et sani-
taire, le mouvement sportif guadelou-
péen est en résilience.

« Objectif : poursuivre le 

travail en direction des 

jeunes et des cadres »
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Covid-19
La résilience du mouvement

sportif guadeloupéen

 Psychologie
Aptitude d’un individu à se construire et à vivre de ma-
nière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. 
 -Larousse-

Le 16 Mars 2020, le Président de 
la République a annoncé des me-

l’épidémie de Covid-19. Initiale-
ment annoncé pour 15 jours, ce 

mois et changera nos habitudes 
de vie de façon brutale. Le mou-
vement sportif, partie intégrante 
de la société, n’a pas été épargné 
par ce coup d’arrêt. Comment en 
Guadeloupe ce coup dur a-t-il été 

-
-

veaux différents avec une Ligue, 
un Club et une éducatrice sportive 
indépendante pour tenter de com-
prendre où en est le mouvement 
sportif guadeloupéen un an après 
et comment s’envisage l’avenir. 

S.Z.



98 N°11 - Avril 2021N°11 - Avril 2021

1/ Comment peut-on expliquer ou 
interpréter ce sentiment, très large-
ment partagé par les dirigeants d’asso-
ciations, de ne pas être concerné par les 
aides gouvernementales annoncées ?
 
Il y a plusieurs hypothèses. La première 
est liée à la lourdeur des démarches 
administratives pour répondre aux cri-
tères d’éligibilité des aides de l’État avec 
sur notre territoire des associations qui 
ne sont pas très bien structurées adminis-
trativement. Il faut rappeler que ce sont 
des dirigeants bénévoles qui organisent 
ces structures et donc qui ne sont parfois 
pas au courant ou ne savent pas comment 
faire. La seconde est que la communica-
tion gouvernementale a été orientée vers 
« les entreprises » et beaucoup d’associa-
tions ont pensé que cela ne les concernait 
pas.

2/ Un an après l’onde de choc covid-19, 
et après quasiment une saison sportive 
empreinte de protocoles sanitaires, 
de gestes barrières, d’interdiction de 
certaines pratiques, dans quel état se 
trouve le mouvement associatif guade-
loupéen aujourd’hui ? 

La crise sanitaire impacte grandement, 
comme nous le savons tous, l’activité des 
clubs et des salles de Fitness. Les asso-
ciations, de par leur composition (adhé-
rents, bénévoles, salariés), et de par 
leurs activités (accueil et hébergement 
de personnes, organisation de manifes-
tations) sont directement concernées par 
l’actualité. Au cœur de la société, quels 
que soient leur taille, leur objet ou leur 

localisation, toutes les 
associations sont inter-
pellées et se posent 
de nombreuses ques-
tions sur la façon de 
réagir face à une telle 
situation et sur l’ave-
nir de leur modèle éco-
nomique. PSL 971 a d’ailleurs accom-
pagné de nombreuses associations 
notamment sur la procédure du chômage 
partiel. Cette crise sanitaire sans précé-

-
tés en particulier sur le maintien de l’em-
ploi (animateurs, éducateurs, personnels 
administratifs) et le maintien du lien avec 

nouveaux modes de pratique et le déve-
loppement de la digitalisation.
Les acteurs se sont rendu compte que la 
pratique uniquement compétitive avait 
ses limites et qu’il faut entrevoir d’autres 

la population guadeloupéenne (sport 
santé, inclusion sociale par le sport).

3/ La saison 2021/2022 approche à 
grands pas maintenant. Quelles sont 
les perspectives ? Quelles actions de 
relance les associations peuvent-elles 
envisager sur le plan de l’emploi et de 
la formation pour se renforcer et affron-
ter plus sereinement l’avenir ? 

Il nous faut positiver car tout le monde 

en premier) que pratiquer une acti-

population surtout en Guadeloupe où la 

prévalence pour les maladies chroniques 
et l’obésité est présente. En matière d’em-
ploi et de formation, le gouvernement a 
maintenu les aides exceptionnelles pour 
l’embauche d’un jeune en apprentissage 
(8 000€

Il nous faut développer l’alternance sur 
le territoire au sein des associations et 
entreprises qui ont besoin de profession-
nels pour se structurer et proposer des 

Fitness Park Guadeloupe a par exemple 
embauché 12 apprentis avec une forma-
tion BPJEPS Activités de la forme. C’est 
la volonté de Kalamus Guadeloupe et de 
PSL 971 d’offrir à nos jeunes des possibi-
lités d’insertion dans les métiers du sport, 
de l’animation et du tourisme en partena-
riat avec les acteurs locaux depuis 2012.

demandé à chaque région d’organiser 
les conférences territoriales du sport en 

-
chir sur le sport de demain. Nous avons 

ensemble les axes prioritaires sur le haut 
niveau, la formation, la santé, les équipe-
ments…et faire que la Guadeloupe reste 

L’œil du spécialiste

3 questions à Fred BEDOUET

Prenez votre sécurité sanitaire en main

STOP
COVID

0690 56 67 60 / 0690 56 46 33 sanitair-gp@orange.fr

!""!#$%&'(!)*+,+-$'(
DE DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE*

*Protocole de désinfection e!cace sur virus (dont covid-19), bactéries, spores et fongiques, virucide norme EN14476+A1

En complément des gestes barrières et de la distanciation so-
ciale, une désinfection régulière contribue à renforcer la sécu-
rité sanitaire de vos activités privées ou professionnelles ! Lan-
cez le programme, quittez la pièce, le processus se déroule sans 
intervention humaine"!

à la location, pour vos locaux de moyennes 
et grandes super#cies.

à la vente, pour une désinfection rapide de 
tous vos intérieurs et véhicules.

s’emmène partout et se dégaine à tout moment 
pour une désinfection ponctuelle et ciblée. 

Snip’Air

Sanicar

Sanit

Sanit

Sanicar

Snip’Air

AGISSEZ
AVANT D’ÊTRE EXPOSÉS

l’arrêt brutal des activités dans le monde associatif sportif , Profession 
Sport et Loisirs Guadeloupe a publié une étude sur l’impact écono-
mique et social sur les structures associatives en Guadeloupe et dans 
les Îles du Nord. Pendant tout ce mois de mai, ce sont près de 200 asso-
ciations qui ont répondu à un questionnaire portant sur les impacts du 

voir plus clair, TIM’S Magazine a rencontré Fred BEDOUET, Directeur de 
Profession Sport et Loisirs Guadeloupe pour en savoir plus. 

Fred BEDOUET
Directeur de Profession Sport et Loisirs Guadeloupe

S.Z.



L’investissement des parents est également 
à souligner dans ce genre d’aventure à l’ins-

 « Je suis très heu-

reuse pour elle. C’est l’aboutissement d’un tra-

vail acharné. Saïna est une enfant combative 

-

nouir dans sa passion. Le chemin est encore 

long mais je suis sereine car le travail ne lui 

fait pas peur et je sais qu’elle donnera le meil-

leur pour représenter la Guadeloupe au niveau 

national. » 

là pour Tyler BERACOU et Elihu LAMBEAU qui 
n’ont pas été retenus mais qui auront l’oppor-
tunité de poursuivre leur rêve de haut-niveau 
au sein de centres de formation. L’accès au 
panier n’est donc pas bloqué pour ces jeunes 
talents qui trouveront sans doute une autre 
position de shoot très vite. 

Actus

Basket

Ils étaient ainsi cinq jeunes pension-
naires du Pôle Guadeloupe à pous-
ser les portes de l’INSEP avec un pro-

tests physiques et techniques, entre-
tiens, entraînements et matchs. 
A l’issue de ces tests, trois d’entre eux 
ont été sélectionnés et porteront le 
maillot du « Pôle France » à la rentrée 

MONRAZEL et Saïna GERNAC-SAYAH 
poseront donc leurs valises à l’INSEP à 
la rentrée prochaine pour poursuivre 
le double projet « études et sport de 

haut-niveau ». Des résultats qui font la 
satisfaction du Président de la Ligue.

 Je suis un président heureux car 

nous avons cru en ces jeunes. Ces 

sélections sont le fruit d’un travail glo-

bal effectué depuis 2008 au sein de la 

Ligue en lien avec les clubs. Je félicite 

les jeunes bien sûr mais aussi leurs 

parents, les entraîneurs et dirigeants 

des clubs, les membres du comité 

directeur et l’équipe du Pôle compo-

sée de Philippe URIE, Patrick KAM et 

Marius BOISDUR. C’est une victoire 

collective ! 
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Ce n’est pas une première 
pour le basket-ball guade-

la qualité du travail effec-
tué par les clubs et la Ligue 
Régionale de Basket. Début 
mars, comme chaque année, 
le Pôle France Basket rece-
vait les éléments les plus 
prometteurs de la généra-
tion 2006 pour une semaine 
de tests. Un moment impor-
tant pour celles et ceux qui 
rêvent d’évoluer au plus 
haut-niveau. 

3 points et 2 lancers-francs 

pour le basket guadeloupéen

Ils étaient cinq représentants du Pôle 

Basket Guadeloupe à se présenter à l’INSEP. 

Saïna GERNAC-SAYAH, première 

guadeloupéenne à intégrer Pôle France Basket

Rayonnage  -  Emballage

Papeterie  -  Étiquetage
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Signalétique  -  Hygiène

Le  1er  concept  de  proximité  dédié  
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Sport féminin

Le mois dernier avait lieu la Jour-
née Internationale des Droits des 
Femmes. Nous avons donc sou-
haité mettre en lumière dans ce 
numéro quelques unes de celles 
qui, au quotidien et à leur niveau, 
font vivre le sport féminin en 
Guadeloupe. Rencontre avec trois 
femmes pleines d’énergie et aux 
caractères bien trempés. 

C’est à l’âge auquel de nombreux sportifs 
raccrochent, qu’Aminata BORY, s’est lan-
cée à corps perdu dans le sport. A 30 ans, 
après des années passées à éviter terrains 
et courts, elle découvre les arts martiaux, 
poussée par ses parents, déjà pratiquants. 
Elle a eu un véritable déclic. D’abord 
l’épée chinoise, puis le Viet Vo Dao et le Taï 
Chi, pendant plusieurs années. Jusqu’à, 
ce séjour en famille dans un hôtel à 
Saint-François. A la recherche d’activités, 
Aminata et ses parents s’essayent au tir à 
l’arc. Et tous trois tombent sous le charme 
de ce sport de précision. 21 ans après, 
Aminata est toujours au rendez-vous 
sur son terrain de tir, à Bas-du-Fort, au 

TORRES, numéro un mondial, non loin de 
la mer, entourée de cocotiers, qu’elle s’en-
traîne régulièrement, en compagnie des 
autres tireurs du club des Archers du Gran 
Gozié. Un cadre qui favorise sûrement les 
bonnes performances. Car dès ses débuts, 

les résultats sont là et son 
coup de cœur pour ce « loi-
sir compétitif » comme elle 

reste modeste, il est évident 
qu’Aminata est douée. Ses 
multiples titres de cham-
pionne de Guadeloupe, 
peuvent en attester. Elle vous 

-
coup de concurrence à cette 
époque », mais son humilité 
n’efface en rien son talent. Et 
même si elle se dit « en phase 

parmi les meilleurs archers 
de l’archipel. Aujourd’hui, 
la science du tir à l’arc n’a 
plus aucun secret pour elle. 
Depuis 2007, et l’obtention 
de son Brevet d’État de tir à 
l’arc, elle enseigne la disci-

pline. A ses élèves, elle apprend l’absolue 
nécessité de maîtriser son corps.
 « Le tir à l’arc demande vraiment beau-
coup de concentration, plus que de 
viser. Il faut reproduire exactement les 
mêmes gestes, c’est ça qui est le plus 
dur. Être en mode robot, la moindre 

Une main trop serrée sur la poignée de 
l’arc, crée une variation, chaque geste 
à son importance », précise Aminata. 
Et c’est toujours avec le sourire qu’elle 
retrouve son arc, même si en ce moment, 
c’est plus compliqué. « Je tire moins bien 
mais ça m’amuse toujours autant. Je fais 
de la compétition, quel que soit le résul-
tat. Même quand je perds, ce n’est pas 
grave » conclue-t-elle avec le sourire. « Ce 
qui est bien, c’est qu’il n’y a pas vraiment 
d’âge. Ma mère, à plus de 80 ans, continue 
de tirer. Elle adore ça et fait de la compé-
tition ». Un exemple qu’elle se verrait bien 
suivre. 

Aminata BORY

Viviane 

MÉLANE-ROMAND

Jill et Ady BRUMIERChef d’entreprise, à la tête d’un 
bureau d’études dans le bâtiment, 
Viviane MÉLANE-ROMAND, 59 ans, 
vit chaque jour, selon ce précepte. « 
Le sport, c’est mon café, mon petit-dé-

Viviane aime à dire qu’elle a « décou-

un événement douloureux qui 
change tout, en 2001. Viviane ressent 
alors le besoin d’oublier, de s’évader. 
Et contre toute attente, elle rejoint le 
mouvement culturel Akiyo. Le groupe 
est bien connu pour débouler à une 
cadence soutenue. C’est exactement 
ce dont elle besoin, c’est sa thérapie. 
Elle marche avec eux pendant le car-

le reste de l’année. Elle commence la 
marche active, puis la marche athlé-
tique, devient même l’une des meil-
leures marcheuses de Guadeloupe. 
A tel point qu’elle s’entraîne avec les 
hommes. Jusqu’à ce que des amis l’in-
vitent à pratiquer la course sur route. 
Ce qu’elle accepte, toujours prête à 

-
tit à fond et participe à de grandes 
courses, 5km, 10km, 15km, le semi-ma-
rathon de Fort-de-France, le premier 
semi-marathon des Abymes, le Relais 
Inter-Entreprises. 
Et c’est tout naturellement que 
Viviane découvre le trail et se lance 
dans une nouvelle aventure spor-
tive. Depuis 2012, elle est présidente 
de l’Unité Sainte-Rosienne Athlé-
tisme, un club pour lequel Viviane ne 
compte pas les heures. Jamais à court 
d’idées, Viviane a lancé le groupe 

Athlé santé et bien-être. Trois 
fois par semaine, une quinzaine 
de femmes licenciées, entre 40 
et 65 ans pratiquent la marche 
à pied, la marche nordique et 
font des activités physiques. Car 
pour Viviane, l’athlétisme, ce 
n’est pas que de la compétition, 

prendre soin de soi ». Un enga-
gement sportif qui a convaincu. 
Viviane MÉLANE-ROMAND, pré-
sidente, première vice-prési-
dente de la Ligue d’athlétisme 
et présidente de la commission 
« running », entraîneur adjoint « 
running », est également, depuis 

juin 2020, élue déléguée au 
Sport, à la ville de Sainte-Rose. 
Une nouvelle casquette qui lui 
sied à merveille. « Je suis une 
femme sportive, déterminée. 
Pour moi, il faut se donner 

 clame-
t-elle. Des mots qui l’accom-
pagnent toujours. Qu’elle soit 
sur les chemins de randon-
née, en train de pratiquer la 
marche nordique, ou encore en 
coachant ses licenciés, Viviane 
vit sa passion à 100%. Avec un 
dernier rêve, que chaque enfant 
de Sainte-Rose puisse avoir 
accès au sport.

Elles sont le seul équipage féminin du championnat de la 
Guadeloupe de rallye. Jill BRUMIER, 34 ans et Ady BRU-
MIER, 25 ans, sont sœurs et passionnées par ce sport 
automobile. Et elles ont de qui tenir. Filles d’un ancien 
pilote, compagne d’un autre pilote pour l’une d’elles, 
la vitesse, la précision, les sensations fortes, elles y sont 

potion magique quand il était petit, Ady et Jill ont baigné 
dès leur plus jeune âge dans le milieu. C’est leur père, 
Yves Antoine BRUMIER, pilote de rallye, qui leur a trans-
mis le virus de la course. D’abord à Ady, la benjamine. 
Jill, quant à elle, est plutôt intéressée par le karting.  
« J’aurais aimé faire des courses sur terre mais le cir-
cuit de Bellevue a fermé l’année où je suis rentrée en 
Guadeloupe. 
Nous avions juste eu le temps 
de prendre un ou deux cours 
sur terre avec notre moni-
teur de pilotage, Gary MAYA
explique-t-elle. Enthousias-
mées par cette première 
expérience, les deux sœurs 
décident de former un équi-
page. « Je rigole souvent en 
disant qu’on m’a mise dans 
la voiture pour la surveiller, 
puisque je suis là plus âgée. 
Ce n’est peut-être pas très éloi-

Les deux femmes se lancent 
en 2016. Tour à tour, pilote 
et copilote, elles découvrent 
la compétition et échangent 
volontiers de baquet (siège) 
pendant les rallyes. Nous alter-
nons, soit en fonction des ral-
lyes, soit en fonction des jours 
ou des spéciales au cours d’un 

même rallye. Et cette plon-
gée dans un monde où les 
hommes sont omniprésents 
n’a pas été sans mal. Interro-
gée par d’autres médias, Ady 
expliquait avoir dû parfois 
essuyer quelques remarques 
et moqueries. Même si dans 

l’ensemble, l’accueil a été 
plutôt chaleureux. Ce que 

hommes oscille entre bienveil-
lance, amusement et condes-
cendance. La plupart du temps, 
ils sont contents de nous avoir 
parmi eux, de nous aiguiller, 
d’échanger avec nous sur leurs 
expériences et leurs ressen-
tis. Parfois, les remarques se 

font un peu plus moqueuses. 

assez rares, même si on nous 
a demandé de faire un strip-

Et que l’on soit femme ou 
homme, le rallye est un sport 
onéreux. Il faut donc savoir 

trouver des sponsors, chose qui 
peut s’avérer compliquée. Jill 
n’oublie pas ceux qui ont cru en 

très reconnaissantes envers les 
partenaires qui se sont enga-
gés à nos côtés et qui conti-
nuent de nous soutenir, en 
particulier le cabinet d’avocats 
Nicolas & Dubois sans lequel 
nous n’aurions pas pu prendre 

le départ en 2019 ». D’autant 
plus, comme le fait remar-
quer Ady, que « tous les poten-
tiels sponsors ne se basent pas 
exclusivement sur les résul-
tats et les performances, cer-
tains sont axés sur la visibilité 
et nous avons la chance d’avoir 
une assez bonne visibilité en 
étant le seul équipage féminin 
en Guadeloupe ». L’avantage, 
c’est que leur Renault Twingo 
R1, avec ses 133 chevaux est 
l’une des moins puissantes du 
circuit, donc moins coûteuse à 
entretenir. Aujourd’hui, crise 
sanitaire oblige, l’équipage 
Brumier/Brumier est à l’arrêt 
forcé. Les deux jeunes femmes 
rêvent de reprendre les courses 
très vite. 

« Le regard des hommes oscille entre 

bienveillance, amusement et condescendance »
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Le Stade Toulousain 

en appui du rugby 

guadeloupéen
progresser les joueurs

Depuis maintenant 4 ans, les 
cadres du Stade Toulousain s’ins-
tallent en Guadeloupe sur invita-
tion du Good-Luck Rugby. 
semaines de stages pour par-

-

Pendant les vacances de Car-
naval, ce sont deux sessions 
de stage qui ont réuni joueurs 
et éducateurs de club de toute 
la Guadeloupe. La première 
semaine a ainsi permis aux U12 
et aux U14 de s’exprimer indi-
viduellement et collectivement 
sous le regard bienveillant des 
techniciens Toulousains. Que ce 
soit lors d’ateliers techniques ou 
de phases de jeu, l’enjeu dans 
ces catégories reste le plaisir du 
jeu. Laurent HOT, organisateur 
du stage en parle d’ailleurs avec 

plus jeunes, on a conclu le stage 
par un beach-rugby à la Datcha, 
tous les enfants étaient ravis. 
L’idée c’est vraiment de progres-

La deuxième semaine a fait 
place aux U16 et U19 qui ont 
été répartis par groupes de 
niveaux. Quand certains débu-
tants apprennent et développent 
leurs habiletés techniques, les 
plus aguerris se perfectionnent. 
L’attention est alors totale sur 
les mots et les démonstrations 
des 4 mousquetaires Tou-

 
(Responsable M8 / M10 / M12 
et Formateur des éducateurs), 
Franck AYELA (Entraîneur 
des Cadets), Ismael HESSANI 
(Entraîneur des féminines et de 
l’École de Rugby) et -
NAFOUS (Entraineur des U18 
et membre du staff Formation 
Entraîneur). 

Formation

Pour les organisateurs et le staff toulou-
sain, l’objectif est de mettre ces jeunes en 
phase avec la réalité d’un niveau de pra-
tique et aussi de leur montrer quels axes 
de progression ils peuvent avoir pour at-
teindre leur plus haut niveau de pratique. 
Certains d’entre eux pourront sans doute 
s’épanouir dans le Championnat Régional 
quand quelques uns, évoluant déjà au 
sein du pôle, auront une aventure à vivre 
au niveau National ou plus. Fred BONNA-

Y O U Y O U T T E 

N.D.L.R.) et une guadeloupéenne 
DEDY N.D.L.R.) qui jouent au 

Stade Toulousain au plus haut niveau 
et sur ce stage, il y a 3 ou 4 jeunes qui 

à tous moments venir rejoindre nos 
équipes et nos effectifs au Stade Tou-
lousain, voire d’autres effectifs sur la 
Métropole ». 
La dynamique du Pôle Rugby hébergé 
au CREPS Antilles Guyane est donc bel et 

encadrants de clubs et des Conseillers 
Techniques du Comité Régional de Rugby 
de la Guadeloupe, comme le souligne le 

« -
tué ici par le Comité Régional à 
travers le Creps et le Pôle, une 
vingtaine de joueurs qui sont 

vraiment suivis au quotidien, 
donc effectivement ce sont des 

joueurs qui sortent du lot ».

Dans cette optique de développement de la 
discipline puis de performance, le rugby gua-
deloupéen s’attache à faire en sorte que la for-
mation soit la plus complète possible. Cette 
présence de techniciens de haut-niveau per-
met d’apporter un maximum de compétences 
aux joueurs mais aussi à l’encadrement qui 
œuvre à longueur de saison sur les pelouses.
Fred BONNAFOUS explique que la démarche 
est de « former les cadres pour leur donner 

quelques tuyaux, quelques billes pour que 

les gamins puissent à la fois évoluer en toute 

sécurité et tendre vers un meilleur niveau de 

performance. L’idée est de travailler sur de 

la méthodologie. On a fait quelques points 

de formation où on est sur la conception de 

et avec un process de progression qui per-

met vraiment d’aller au bout des choses ». La 
transmission se fait donc à tous les étages de 
la famille rugby qui poursuit son développe-
ment et qui va poursuivre ses efforts jusqu’au 
prochain stage de haut-niveau. 

S.Z.

 Les jeunes guadeloupéens n’ont 
pas une représentation forte de l’activité 
et s’investissent souvent sur d’autres ac-
tivités alors qu’ils possèdent souvent des 
qualités leur permettant d’exceller en 
Rugby. Le challenge au niveau du club 
c’est d’attirer un maximum de jeunes, du 
Gosier et des alentours, pour pratiquer et 
essayer le Rugby   

  Laurent HOT 
Good-Luck Rugby
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Prévention

Bruno et Rony BRUTE sont en tête 
et derrière eux c’est une Team 
complète de spécialistes qui 
fait de Jogger’s Sport « LA » réfé-
rence en la matière. Que ce soit 
aux Abymes, Le Moule ou Basse-
Terre, les sportifs guadelou-

sont accueillis et conseillés par 

une équipe de passionnés. Bien 
plus qu’un simple magasin de 
chaussures de sport et d’acces-
soires running, les deux frères 
propose un accompagnement 
complet et personnalisé. Entre 
prévention des blessures et 
performance, rencontre avec 4 
experts Jogger’s Sport. 

La Team 

Jogger’s Sport 

aux petits soins 

pour le sportif 

guadeloupéen  

Je propose au sein de la Team Jogger’s 
Sport un accompagnement en tant 
qu’éducateur sportif. 

Quand on vient me voir, il y a un objectif et l’objec-
tif c’est le client qui me l’amène. A partir de là, en 
tant que spécialiste, je fais un état des lieux, un pro-

-
gique et physique, j’ai une vision précise et je peux 
faire évoluer la personne. Mon rôle en tant qu’édu-

Je propose aux gens des programmes bien établis 
qui se basent sur l’existant et le réel. Le fonction-
nement physiologique du corps humain est connu, 
on doit donc être en capacité d’amener le corps à 
accepter l’activité nouvelle qu’on lui propose. 
Concernant la perte de poids, il s’agit en réalité 

-
der la masse maigre. L’enjeu est de hisser chaque 
personne à un niveau d’excellence intéressant en 
fonction de son parcours. Chez Jogger’s Sport, il y 
a la connaissance et la compétence pour bien vous 
conseiller et pratiquer en toute sécurité. 

É
(Évasion performance)

L’o s t é o -
p a t h i e 

est une médecine manuelle 
dont le but est de détecter, 
comprendre et régler les dys-
fonctionnements des diffé-
rents constituants du corps 
qui peuvent altérer le fonc-
tionnement de l’organisme 
dans sa globalité. Ainsi, on 
consulte l’ostéopathe pour 
des douleurs articulaires 
mais également pour des 
troubles digestifs, neurolo-
giques ou encore du som-
meil. Par des manipulations 
ou des exercices adaptés à 
chaque patient, les différents 
dysfonctionnements déce-

attendus d’une séance sont 
l’amélioration de tous les 
dysfonctionnements détec-
tés et plus largement d’opti-
miser le fonctionnement du 
corps dans son ensemble. 
Pour le sportif, le suivi ostéo-
pathique est obligatoire. L’in-
térêt est alors de réaliser un 
bilan ostéopathique avant de 
débuter sa saison d’entraîne-
ment et de compétition. 
Connaître ses fragilités, com-
prendre comment les amé-
liorer, optimiser ses per-
formances physiques et 
s’assurer que le corps sera 
capable d’encaisser les entraî-
nements et progresser sans 
blessures.

La Naturopathie aide les personnes 
dans leur vie quotidienne à mieux 
manger, à mieux digérer, à mieux 

dormir, à mieux pratiquer une activité physique 
adaptée et à mieux gérer stress et émotions. Il 
s’agit d’un mieux être, de prendre conscience 
de son capital santé et de faire en sorte de pou-
voir être bien globalement de la tête aux pieds. 
Je propose un Bilan d’Hygiène Vitale consti-
tué de conseils et d’orientations à suivre et 
éventuellement des compléments, des plantes 
adaptés aux besoins de la personne. 

l’organisme et à éliminer l’acidité du corps 
et l’accumulation des déchets et toxines. 
On va donc nettoyer naturellement l’or-
ganisme et favoriser une bonne cir-

culation sanguine. On apporte 
donc au sportif un 

mieux être global 
pour qu’il soit plus 
performant.

Naturopathe

Sonia 

La podologie c’est une spécialité para-
médicale qui va traiter du pied et de 

ses pathologies donc en fait c’est traiter soit 
par la Pédicurie soit par un appareillage type 
semelles Orthoplastie ou Orthonyxie en fonc-
tion de la pathologie. Notre objectif chez Jog-
ger’s Sport c’est avant tout la prévention, plus 
que le traitement. 
La plupart des gens qui viennent nous voir ont 
déjà des douleurs mais notre rôle est plutôt un 
rôle préventif, de permettre au maximum aux 
personnes qui pratiquent leur activité de les 
faire dans les bonnes conditions et en toute 
sécurité. 

sur amélioration des performances, optimisa-
tion du geste et des conseils course à pieds. Au 
quotidien, on a de très bons retours et ça nous 
incite à continuer ce que nous faisons.

Teddy
CHATENAY-RIVAUDAY

© Jogger’s Sport S.Z.
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Dès les premiers concours, encadré par 
l’équipe de l’Association SCHERER et sou-
tenu par sa maman et ses grands-parents, 
Mathis se met à briller et illumine les dif-

férents jurys. Plutôt modeste, 

« J’ai fait mon premier 

concours régional de 

danse classique ici 

en Guadeloupe et 

j’ai gagné le pre-

mier prix qui m’a 

permis de partici-

per au concours 

national à 

Valenciennes. 

Je suis donc 

allé en 

métropole 

pour ten-

ter ma 

c h a n c e 

et j’y ai 

g a g n é 

aussi le 

p r e m i e r 

 
Le rythme est 
alors donné, 

Mathis poursuit sa formation et com-
mence à rêver plus loin. Sa maman, et 
première supportrice, se dit émue quand 
il danse car « chaque fois, il m’emmène 
dans les airs avec lui ». 

L’année dernière, il s’inscrit au concours 

remporte un nouveau premier prix avec 
unanimité du jury. Une 
nouvelle satisfaction qui lui 
ouvre cette fois les portes 
d’un stage à Lyon. La technique progresse 
et la passion fait avancer Mathis qui tra-
vaille beaucoup pour atteindre ses objec-
tifs. Quand sa maman dit de lui qu’il « a 
du talent mais aussi qu’il travaille sans 
relâche » , Darius GRANDISSON, son pro-
fesseur de Classique et Contemporain 
précise « qu’il a ce qu’il faut pour être un 

humilité, discipline et rigueur ». 
Le 24 mars dernier, Mathis se présente 
une nouvelle fois au concours inter-cari-
béen mais cette fois en catégorie « autre 
style » qui lui permet de présenter une 

diverses. Une nouvelle fois, le jeune 
espoir guadeloupéen se fait remarquer et 

félicitations du Jury et coup de cœur du 
Jury. Et quand l’histoire a décidé de suivre 
son cours, rien ne peut l’arrêter, Mathis 
est alors convié à prendre part à un stage 

Ses professeurs, Syldie HIERSO et Darius 
GRANDISSON, saluent son évolution 

sa trajectoire. Sa 
maman qui n’a pas 

pu assister à sa prestation en direct (le 
concours s’est déroulé à huis-clos cette 
année N.D.L.R.), n’est jamais très loin et 

sa détermination, son courage et sa force 

Mathis, quant à lui, satisfait de sa presta-

et rencontrer des danseurs plus expéri-

mentés que moi ». 

C’est donc en Israël que la Guadeloupe 
brillera en juillet prochain. En attendant, 
celui qui rêve de devenir danseur profes-
sionnel et de diriger sa propre école de 
danse… danse et danse encore. 

*Dolce Gusto® et Nespresso® sont des marques appartenant à un tiers,
n’ayant aucun rapport avec CAFÉ CHAULET et notre société.

Un café alliant tradition et modernité

en capsules compatibles
Dolce Gusto® & Nespresso®*

En rythme jusqu’à Tel-Aviv

Il se prénomme 
Mathis et d’aussi 
longtemps qu’il 
s’en souvienne, il a 
toujours aimé dan-
ser. Assumant plei-
nement cette pas-
sion, il consacre une 
grande partie de son 
temps à développer 
son art. Coup de pro-
jecteur sur ce jeune 
danseur guadelou-
péen de 13 ans qui 
vise la lune, pour à 
coup sûr atteindre 
les étoiles. 

C’est à l’âge de 9 ans que Mathis MARSET prend ses premiers cours de danse. Lui qui voulait s’inscrire au cours de Street Dance 

accepte la proposition de sa professeure de danse, Simone TEXERAUD, et s’essaye à la danse classique. L’essai est concluant et 

sa panoplie de danseur complet. 

« Il m’emmène dans

les airs avec lui »

S.Z.

Danse

Jeune Espoir
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