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Le drapeau olympique flotte depuis peu sur Paris pour une olympiade exceptionnelle de seulement trois ans. Les 
Jeux de Tokyo se sont finalement tenus et ont, malgré un contexte particulier sur place, apporté un souffle d’émo-
tions sur la planète sport. Les athlètes de l’Equipe de France Olympique ont connu des fortunes diverses. Il y a eu 
des déceptions, des désillusions mais heureusement aussi des moments qui resteront gravés dans les mémoires 
et dans l’histoire olympique. 
Au club France, la première semaine a notamment été marquée par le Judo et ses huit médailles dont le titre 
en équipe. En deuxième semaine, les sports collectifs ont marqué les esprits avec le doublé doré du Handball 
(Hommes et Femmes), le titre historique des volleyeurs masculins et les médailles d’argent et de bronze du bas-
ket (Hommes et Femmes). 
Côté Guadeloupe, sur la vingtaine d’athlètes engagés, dix reviennent médaillés et la Guadeloupe est impliquée 
dans 8 des 33 médailles françaises (une sur quatre) et dans 4 des 10 médailles d’or soit 40 % des réussites tri-
colores. Le bilan est donc plus qu’honorable. Nous avons une pensée pour ceux qui ont vu leur rêve olympique 
brisé par des blessures ou qui ont contre-performé malgré les attentes. Les champions tombent parfois mais 
se relèvent toujours ! Les lions sont blessés mais ne meurent jamais ! Fòs et rendez-vous à Paris qui arri-
vera très vite. 

L’heure est maintenant à la rentrée sportive pour les clubs et associations sportives. Les fédérations 
et ligues dont les champions ont brillé à Tokyo espèrent bien attirer de nouveaux licenciés en sur-
fant sur la vague olympique. Malheureusement, cet engouemant olympique pourrait ne pas porter 
ses fruits s’il rencontre trop longtemps la vague nommée « Covid » qui a déjà mis le mois d’août et 
une partie de septembre sous cloche en Guadeloupe. Espérons très prochainement une rentrée spor-
tive pour le plus grand nombre et que les jeunes (et les moins jeunes) pourront s’exprimer sur les ter-
rains et dans les salles dédiées. 

Dans ce numéro, nous avons souhaité prolonger la lumière portée sur les belles émotions collectives livrées par nos champions. 
Nous avons d’ailleurs eu l’honneur d’accueillir et de féliciter Anita BLAZE, rentrée au pays pour partager sa médaille d’argent olym-
pique. Une rencontre en toute simplicité. Nous souhaitons aussi soutenir et envoyer de la force à ceux qui entament un processus 
de reconstruction mentale et/ou physique. 
Nous apporterons à ceux qui cherchent à rejoindre la grande famille du sport quelques éléments pour choisir son activité de ren-
trée. Espérant éveiller l’envie de découverte des nombreuses activités sportives existantes sur notre territoire, nous invitons nos lec-
teurs à rester attentifs aux communications des clubs et des ligues sur les réseaux sociaux ainsi qu’aux villages des associations 
dans les communes.
 
Quoiqu’il en soit, TIM’s Magazine reste positif et souhaite une bonne reprise à l’ensemble du mouvement sportif, à 
chaque sportif guadeloupéen quelque soit son niveau et ses objectifs, à l’ensemble des partenaires qui continuent de 
se battre à nos côtés et bien évidemment à vous chers lecteurs. Restons forts ! Ensemble !

Sylvain Zèques

Édito
Restons forts !
Ensemble !
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Un mois après Tokyo, quel bilan dresses-tu de ces Jeux ? 

A.B. : Avec le recul, je dirais que c’est un bilan plutôt positif. C’est vrai 
qu’en individuel ce n’est pas le résultat que j’espérais mais j’ai su 
me remobiliser pour les équipes et ramener une très belle médaille 
d’argent. J’en suis très fière.

Les athlètes de l’Equipe de France ont pas mal partagé, via les 
réseaux sociaux, des petits moments de la vie quotidienne à 
Tokyo avec souvent des tables équipées de plexiglass, des tests 
covid à répétitions ou encore un village olympique parfois déser-
tique... Peux-tu nous raconter un peu ce quotidien et comment 
tu l’as vécu ? 

A.B. : Ça devait se faire en 2020, ça a été reporté, ils ont beau-
coup parlé d’annulation donc je suis contente car les Jeux se sont 
déroulés. Il a fallu s’adapter car on savait qu’il y aurait des mesures 
sanitaires par rapport au virus donc on s’est adapté. On commu-
niquait à travers les plexis mais je n’avais ni frustration, ni stress 
par rapport à ça. Il valait mieux que ce soit comme ça plutôt qu’il 
n’y ait pas eu les Jeux. 

ESCRIME

Anita 
BLAZE
« Être médaillée  
ça représente  
beaucoup ! » 

Entretien
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Tu es actuellement en vacances. Quand 
reprends tu le chemin des pistes ? Quels 
sont tes prochains objectifs ? 

A.B. : Je ne sais pas encore. Il y a les cham-
pionnats d’Europe à la mi-octobre. On a le 
choix de les faire ou pas. En rentrant, je vais 
en parler avec mon futur coach. Ensuite, 
le tournoi international de Petit-Bourg, 
normalement j’y serai mais je ne sais pas 
si je vais y participer pour l’instant. Mes 
prochains objectifs sont les championnats 
d’Europe et les championnats du Monde 
en 2022. 

Vice-Championne Olympique, tu 
deviens un exemple pour les jeunes 
escrimeurs et pour certains jeunes qui 
vont pousser les portes des salles d’es-
crime. Comment vis tu ce nouveau sta-
tut et ce nouveau rôle ? 

A.B. : Je le vis très bien ! C’est vrai que ça 
n’a pas changé ma façon d’être, je suis plu-
tôt souriante, naturelle, emmerdante j’ai 
envie de dire (rires) mais médaillée olym-
pique ça représente beaucoup de choses, 
beaucoup de sacrifices parce que ça fait 
plus de 20 ans que je pratique ce sport 
et pour moi c’est quelque chose de fort. 
Après c’est vrai que je serais très heureuse 
de partager mon expérience, mon parcours 
avec des jeunes, sportifs ou non, pour leur 
dire que faire un sport c’est important. Ça 
te permet de trouver un équilibre, de vivre 
des moments forts et des émotions au sein 
d’un club, d’une famille et de te créer des 
opportunités personnelles et profession-
nelles parfois. 

On sait le contexte sanitaire très compli-
qué en Guadeloupe actuellement avec 
une rentrée encore incertaine. Penses-tu 
que l’effet Jeux Olympiques aura lieu si 
la rentrée sportive est reportée à début 
octobre ou après ? 

A.B. : Oui et non parce que 
je me dis que si l’enfant 
veut absolument 
faire ce sport là, 
ça peut être l’es-
crime, le hand, 
l e  v o l l e y, 
le basket, 
il y a des 
moments 
pendant 
les Jeux 
qui  sont 
restés 

gravés dans sa tête et l’envie de pratiquer 
sera toujours là. Je pense que la date d’ou-
verture des clubs ne sera qu’un détail et il 
poussera la porte d’un club. 

Un message aux acteurs du mouvement 
sportif (dirigeants, éducateurs spor-

tifs, bénévoles) qui attendent la 
reprise mais pour qui la situa-

tion devient difficile et frus-
trante ? 

A.B. : J’ai envie de leur dire 
d’être patient. Ce virus ça 
va bientôt faire deux ans 
qu’il existe et pour moi en 
tant que sportive j’ai dû 
attendre cinq ans avant de 
faire les Jeux. J’espère que 

la situation sera vite 
derrière nous car 

ça commence 
à faire long 
c’est vrai mais 
c’est comme 
ça, il faut être 
patient, coura-
geux et per-
sévérant ! On 
verra le bout 
du tunnel bien-
tôt j’espère et 
les choses vont 
reprendre leur 
cours au fur et 
à mesure je 
pense.

ESCRIME

Anita 
BLAZE
« Être médaillée  
ça représente  
beaucoup ! » 

1/ Si tu devais choisir un autre sport que l’escrime  
pour Paris 2024… ? 
Aucun, je garde l’escrime !

2/ Paris2024 : une médaille d’or en individuel  
OU une médaille d’or par équipe ? 
C’est pas pareil mais une médaille d’or individuelle !

3/ Une autre passion à part l’escrime… ? 
Les sorties entre amis et en famille !

4/ Un(e) sportif(ve) que tu aurais aimer rencontrer  
à TOKYO… ?
Allyson FELIX ! (USA / Athlétisme / 11 médailles olympiques)

5/ UNE image, UN moment que tu revis pleinement 
quand tu entends TOKYO 2020… ?
Le podium… la remise de la médaille par Ysaora (Thibus) sur 
le podium !

ITV en 5 touches ! ITV en 5 touches ! 
Réponses en parade riposte !

S.Z.
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Escrime et Judo : des sports plus 
collectifs qu’on ne le pense !
Sans partenaire, pas d’entraînement. Sans 
adversaire, pas d’opposition. C’est dans 
ces termes que les sports de combats com-
mencent leur définition collective, comme 
lorsque l’on dit qu’il faut être deux pour 
faire un grand combat ! 
Ajoutez à cela les formules de compétition 
« par équipes » qui ont émergé dans beau-
coup de disciplines dites « individuelles » 
et vous obtenez un condensé d’énergies, 
d’adrénaline et d’émotions. Bref, tout ce 
qu’on aime dans le sport ! 
L’escrime par équipes, qui se déroule en 
mode relais, oppose ainsi deux équipes 
de 4 tireurs qui se succèdent sur la piste. 
Nos fleurettistes françaises ont su se 

remobiliser après un tournoi individuel 
décevant et nous ont fait littéralement 
vibrer lors de la demi-finale notamment 
avec une remontée fantastique face aux 
italiennes. La finale a été plus compli-
quée mais Ysaora THIBUS et Anita 
BLAZE sont, avec leurs partenaires, 
Vice-Championnes Olympiques ! 

Chez les hommes, Enzo LEFORT qui a 
terminé cinquième en individuel, et ses 
coéquipiers, ont réalisé un « sans faute » 
dans le tournoi de fleuret par équipes. 
Ils prennent en finale leur revanche sur 
l’équipe du Comité Olympique Russe, 
champions en titre. Enzo LEFORT est 
donc, avec ses partenaires, Champion 
Olympique !

Équipe de France de Volley-ball

Enzo LEFORT (à gauche) sur le podium olympique

Anita BLAZE et Ysaota THIBUS (au centre)  
heureuses de décrocher l’argent olympique
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Quand les émotions 

émergent du 
collectif !

Événement
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Côté Judo, le tournoi par équipes est 
mixte et oppose 3 hommes et 3 femmes 
dans des catégories de poids spécifiques. 
En cas d’égalité, une catégorie est tirée 
au sort pour un combat décisif. À ce petit 
jeu, et après une semaine ultra-domi-
née par les japonais, l’équipe de France 
a réalisé son rêve en battant en finale 
les japonais, chez eux dans le mythique 
Nippon Budokan de Tokyo ! Sarah-Léonie 
CYSIQUE apporte le point décisif dans 

cette finale avec un combat exception-
nel et permet au judo français d’exulter. 
Teddy RINER et Sarah-Léonie CYSIQUE 
sont Champions Olympiques !
Les sports de combat souvent marqués 
par l’engagement et la détermination des 
combattants face à l’adversité semblent 
donc apporter une multiplication des 
émotions dans ces formes collectives… 
et on adore ! Merci à nos combattants 
pour ces beaux moments ! 

Équipe de France de Judo©
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Handball, Volley-ball et Basket : 
un quasi grand chelem !
Bilan historique pour les sports collec-
tifs français qui se classent au 2e rang 
mondial de ces jeux dans la catégo-
rie. Le Handball français réalise l’ex-
ploit en s’imposant chez les hommes 
ET chez les femmes. Parmi ces der-
nières, trois guadeloupéennes sont sur 
le toit de l’Olympe : Allison PINEAU, 
Méline NOCANDY et Océane  
SERCIEN-UGOLIN sont Championnes 
Olympiques !

Exploit historique également pour le Vol-
ley-ball tricolore dirigé par Laurent TIL-
LIE qui façonne cette équipe depuis près 
de dix ans et qui se retire sur cet accom-
plissement tant mérité. Dans ce collec-
tif qui est monté en puissance au fil des 
années, un guadeloupéen porte désor-
mais l’or autour du cou : Daryl BULTOR 
est Champion Olympique !

Enfin, les basketteurs tricolores réalisent 
un parcours presque parfait. La der-
nière marche face à Team USA aura été 
un poil trop haute mais l’écart entre les 

deux nations n’est plus ce qu’il était. Les 
bleus regardent désormais les américains 
droit dans les yeux et seront sans doute au 
rendez-vous à Paris 2024. En attendant, 
avec cette belle équipe de France, Rudy 
GOBERT est Vice-Champion Olympique !

Les sports de combat et collectifs fran-
çais se portent donc bien et les guade-
loupéens y sont pour quelque chose. 
Le travail de fond des clubs et de leurs 
éducateurs qui accueillent les jeunes 
sur tout le territoire, leur font découvrir 
les activités et les forment pendant des 
années y sont aussi pour quelque chose. 
Les familles qui accompagnent ces jeunes 
et sacrifient aussi beaucoup y sont pour 
quelque chose. Les passionnés de sport, 
les supporters qui soutiennent ces ath-
lètes sans conditions y sont pour quelque 
chose. Chaque personne qui nourrit de 
sa place et à sa façon un champion y est 
pour quelque chose. Ces victoires sont 
collectives à l’image de la devise olym-
pique qui vient d’ajouter aux célèbres 
« plus vite, plus haut, plus fort » le mot 
« ENSEMBLE »… tout un symbole.

S.Z.

Équipe de France féminine de Handball

La joie de l’équipe de France de Basket©
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Les escrimeurs  
trop vite sortis de piste
L’escrime est traditionnellement un gros 
pourvoyeur de médailles aux Jeux Olym-
piques. À Tokyo, il y eu des médailles bien-
sûr (cinq dont deux en or) mais il y a comme 
un air de frustration à l’heure du bilan. 
Côté guadeloupéen, Yannick BOREL et 
Ysaora THIBUS, légitimement favoris au 
podium individuel, sont passés à côté de 
leur tournoi olympique. Ysaora THIBUS s’est 
rattrapé à l’argent olympique dans le tour-
noi par équipes quand Yannick BOREL a vu 
sa déception se doubler lors de la défaite 
en quart de finale du tournoi par équipes. 
Sur les réseaux sociaux, l’épéiste a concédé 
vivre « un moment difficile de sa carrière » 
avant de mettre en avant « sa fierté d’avoir 

pu de nouveau représenter la France et la 
Guadeloupe aux Jeux Olympiques ». Préci-
sant qu’il n’est « pas du genre à abandon-
ner », Yannnick BOREL indique qu’il va se 
remettre au travail… « le regard rivé sur 
Paris 2024 » ! 
Coraline VITALIS et Anita BLAZE qui 
auraient pu créer la surprise en accro-
chant un podium ont elles aussi manqué 
leur cible en sortant prématurément de 
leur tournoi individuel. L’équipe féminine 
d’épée n’étant pas qualifiée aux Jeux, Cora-
line VITALIS n’a pas eu l’occasion de se 
rattraper en équipe comme Anita BLAZE, 
membre de l’équipe Vice-Championne 
Olympique au fleuret. 
Enzo LEFORT, quant à lui, termine 5e du 
tournoi individuel avant de décrocher l’or 
olympique en équipe. 

Après des vacances bien méritées, nul 
doute que tous ont déjà hâte d’être à Paris 
pour remettre les pendules à l’heure et 
poursuivre leur rêve olympique devant 
leur public. 

Les athlètes entre  
blessures et frustrations
L’athlétisme français repart de Tokyo avec 
une seule médaille et des questions en 
pagaille à maintenant trois ans de « nos » 
Jeux. 
Dans la Team Guadeloupe, la grosse décep-
tion vient du 110m haies où Wilhem  
BELOCIAN cède sur blessure dès les 
séries… tellement cruel après la saison 
qu’il a réalisé cette année. Evidemment 
déçu de passer une seconde fois à côté des 

Les Lions ne 

meurent jamais ! 
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À l’exception de Sarah-Léonie 
CYSIQUE et Teddy RINER, respective-
ment Vice-Championne Olympique 
en -57kg et Médaillé de bronze en 
+100kg, ces Jeux auront été com-
pliqué pour nos représentants. Entre 
blessures et contre-performances, il 
faudra digérer la déception, se soi-
gner pour certains et se relancer avec 
Paris 2024 en ligne de mire. Retour 
sur ces déceptions qui, espérons le, 
serviront de fondation. 

Événement
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Jeux, il annonce clairement la suite : « Une 
chose est sûre, je vais me relever et retour-
ner au travail et continuer de me battre. Le 
lion n’est pas mort ! »
Sélectionnée pour le 4x400m féminin, 
Diana ISCAYE a elle aussi été stoppée dans 
son rêve olympique suite à une blessure. 
La jeune guadeloupéenne prévient déjà : 
« je reviendrai plus forte comme je sais si 
bien le faire ». 
Yanis DAVID, pour ses premiers jeux, n’a 
malheureusement pas atteint la finale. Son 
bond à 6m27 n’aura pas suffit à poursuivre 
l’aventure. 
Rénelle LAMOTE, enfin, repart de Tokyo 
entre déception et frustration. Après avoir 
remporté facilement sa série du 800m, elle 
cale en demi-finale avec une 5e place. Pour-
tant en grande forme et affûtée, Rénelle 
est lucide et annonce clairement un temps 
« pour accepter, digérer et repartir sur un 
nouveau cycle ». La Championne de France 
de la spécialité arrivera –souhaitons lui – à 
maturité pour Paris 2024 : « Je crois encore 
en mes rêves alors on continue et on parta-
gera cette joie ensemble. »

Monfils toujours à la 
recherche de l’étincelle
Sur les courts du parc de tennis d’ARIAKE, 
le tournoi olympique ne restera pas dans 
les annales du tennis mondial. Dans un 
contexte sanitaire pesant, les joueurs ont 
disputé ce tournoi sous une chaleur étouf-
fante et les français ont fait chou blanc. 

Gaël MONFILS est sorti rapidement du tour-
noi individuel, éliminé au premier tour en 
trois sets par le biélorusse IVASHKA. Son 
aventure en double avec Jérémy CHARDY 
n’aura guère été plus enthousiasmante avec 
une défaite au deuxième tour. Toujours en 
recherche d’un déclic pour inverser la ten-
dance, Gaël MONFILS reste le français le 

mieux classé à l’ATP et trouvera, n’en dou-
tons pas, les ressources nécessaires pour 
retrouver son meilleur niveau.

En BMX, nous espérions des médailles avec 
nos deux représentantes en racing. Désillu-
sion pour Manon VALENTINO qui n’accède 
pas à la finale. Axelle ETIENNE s’offre une 7e 
place et se dit « très fière de son parcours ! ».
En Tennis de table, les bleus et Alexandre 
CASSIN s’inclinent en quart de finale face 
à la Chine mais le guadeloupéen annonce 
déjà la couleur sur ses réseaux : « on va 
s’entraîner encore plus dur ». 

Le sport de très haut-niveau est ainsi fait 
et réserve son lot de surprises et sa part de 
désillusions, parfois de la pire des façons. 
Malgré tout, n’oublions pas que tous ces 
champions se caractérisent aussi par une 
force de caractère et une détermination 
absolue. Apportons leur le soutien et le 
respect qu’ils méritent en attendant des 
jours meilleurs. Ils vont digérer, se relever et 
repartir à l’assaut de leur rêve olympique… 
les lions ne meurent jamais ! 

S.Z.
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Volley-Ball

Sport olympique depuis 1964, le vol-
ley oppose 2 équipes de six joueurs qui 
doivent faire un maximum de trois touches 
de balle avant d’essayer de faire tomber la 
balle dans le camp adverse, sur un terrain 
de 9m par 18m.
Jeu de mouvement constant (aucun rebond 
permis, rotation des joueurs), le volley-ball 
est devenu un véritable sport de stratégie 
avec le développement de spécialistes pour 
chaque poste (passeur, attaquant,…). 
Dans les écoles de Volley, l’apprentis-
sage du Volley-Ball se fait selon une 
démarche attractive à base de jeu et 
s’adapte au plus grand nombre tout en 
prenant en compte chaque individu.
C’est un lieu de vie: les aspects conviviaux, 
l’accueil des parents, la connaissance des 
principes qui régissent une association, la 
participation, font partie intégrante de la 
démarche. 

Basket-Ball

Quel que soit son âge, le basket peut-être 
pratiqué par tout le monde ou presque. Les 
clubs affiliés à la FFBB proposent à leurs licen-
ciés de pratiquer le basket en compétition 
quelque soit le niveau ou de façon plus déta-
chée en mode « loisirs ». 
Le « 3 contre 3 », historiquement pratiqué 
sur les playgrounds de New York et à travers 
le monde, se développe désormais en ver-
sion compétition avec une intégration toute 
fraîche aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

Le MiniBasket permet aux enfants de 
moins de 10 ans de découvrir le jeu tout 
en développant l’esprit d’équipe et en 
apprenant le respect des règles. Les 
adolescents peuvent ensuite s’exprimer 
lors du Challenge National Benjamin(e)s 
qui met en valeur leurs habiletés motrices 
et techniques, lors de camps d’été ou lors 
des championnats. 

Rejoindre l’ambiance 

d’un collectif
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Dans le top 10 des disciplines les 
plus pratiquées en France, on trouve 
4 sports collectifs : le football (1er), 
le handball (5e), le basket-ball (6e) et 
le rugby (10e). En nombre de licen-
ciés, ils représentent ensemble près 
de 3 600 000 pratiquants (source : 
Ministère des Sports/chiffres 2019) et 
surfent sur leur popularité historique. 
Les très bons résultats de nos équipes 
de France Olympique devraient sans 
doute générer de nouvelles vocations 
dans ce domaine. Rapide tour d’hori-
zon des principaux sports collectifs qui 
ont brillé à Tokyo.

Dossier spécial
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Handball

Après le doublé olympique de Tokyo, le 
handball français confirme son expertise et 
l’efficacité de sa formation à travers les écoles 
de Handball sur tout le territoire. 
De 3 à 9 ans l’offre de pratiques est structu-
rée par le facteur «âge». L’enfant suit un par-
cours de pratique du handball calqué sur son 
éveil et le développement de ses aptitudes.
À partir de 10 ans, l’offre de pratiques ne 
se structure plus selon l’âge mais tente de 
répondre à une pluralité de besoins, condi-
tionnés par les aptitudes, les besoins et les 
objectifs de chaque public : loisir, compéti-
tion ou encore beach-volley. 
Pour les jeunes, le Mini Handball est 
une activité sportive où les formes de 
jeu peuvent être aménagées : l’enfant 
court, saute, lance et développe son sens 
de la coopération, de la décision et de la 
responsabilisation.

Rugby

Au rugby à XV, la force du collectif, les 
valeurs de respect et de solidarité sont pri-
mordiales. L’esprit d’équipe et l’entraide 
sont la clé d’un match bien joué !
Le rugby à XV est un sport très ouvert dans 
lequel tous les gabarits sont bienvenus.

Une équipe se compose de 8 avants et 
7 arrières sur le terrain : 
• pour les avants : trois joueurs en première 

ligne, deux en deuxième ligne et trois en 
troisième ligne

• pour les arrières : un demi de mêlée, un 
demi d’ouverture, deux centres, deux 
ailiers et un arrière. 

En Guadeloupe, plusieurs clubs de rugby 
affiliés à la FFR vous proposent une pratique 
encadrée dans le plaisir et la bonne humeur. 
Il est possible de jouer à tout âge grâce à 
une pratique adaptée et évolutive. 
Quand les jeunes des écoles de rugby 
découvrent le jeu collectif et les habiletés 
techniques dans un cadre sécurisé, ceux en 
recherche de sensations et de performance 
font vivre les championnats. Les sections 
loisirs accueillent les adultes également 
autour du jeu dit « à la touche », donc sans 
plaquage, pour le plaisir du jeu !

S.Z.
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Choisir 

l’esprit  
raquette ! 

Beaucoup pratiqués dans le milieu scolaire, 
notamment le Badminton et le Tennis de Table qui 
demandent relativement peu de place dans un gym-
nase, les sports de raquette sont des supports inté-
ressants pour s’amuser, développer ses capacités 
physiques et se dépasser.
Souvent considérés comme des loisirs que l’on peut 
pratiquer chez soi, dans son jardin ou à la plage, 
le badminton et le tennis de table sont, d’autre 
part, des sports complets et riches à découvrir. Le 
Tennis, plus médiatisé, complète l’offre de belle 
manière pour les amateurs de la petite balle jaune.  
À vos raquettes ! 

Badminton

Sport de raquette le plus rapide quand il 
est pratiqué à haut-niveau, le badminton 
n’en est pas moins un excellent moyen 
d’aborder les sports de raquettes pour 
débuter. En effet, avec une raquette 
légère, une zone à couvrir de 5m18 sur 
6m70, de grandes trajectoires en parabole, 
les débutants peuvent analyser la situa-
tion pour ensuite s’y adapter (déplace-
ment, placement et frappe du volant). En 
progressant, les trajectoires vont perdre 
de leur arrondi et la rupture de l’échange 
pourra être recherchée pour rejoindre la 
logique interne de l’activité. On explore 
alors les différentes stratégies pour per-
turber l’adversaire en variant trajectoires 
et directions données au volant… un jeu 
d’échec très dynamique !
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Tennis de table

Très pratiqué et apprécié à travers le 
monde lui aussi, le tennis de table (ping-
pong dans le monde du loisir) permet lui 
aussi de rapidement être dans le jeu et 
de prendre du plaisir. D’abord dans un 
travail de partenariat où l’échange devra 
être entretenu, et dans lequel la technique 
se met en place (tenue de raquette, posi-
tionnement par rapport à la balle, renvoi 
de la balle), puis dans l’opposition à un 
adversaire dans laquelle on cherchera à 
rompre l’échange pour marquer le point. 
Se pratiquant en simple ou en double, 
le tennis de table reprend les straté-
gies globales des sports de raquette 
avec peut-être une science des effets de 
balles un peu plus marquée encore… 
une activité autant physique (malgré les 
idées reçues) que stratégique !

Tennis

À l’instar des deux premiers, le tennis suit 
la même logique interne de rupture de 
l’échange dans un cadre réglementaire spé-
cifique. Il se pratique à tout âge et à tous 
niveaux. Pour les enfants, tout est fait 
pour leur permettre de jouer dès les 
premières séances : pédagogie, matériel 
et terrains sont adaptés. Ils s’amusent, se 
dépensent et progressent tout en échan-
geant la balle ou en tentant de gagner des 
points. Ils apprennent ainsi à analyser la 
situation, à s’adapter à différents styles de 
jeu et à forger leur propre jeu.
L’enfant développe de concert ses quali-
tés physiques et psychologiques : vitesse, 
endurance, concentration, agilité, coor-
dination, adaptation, adresse, contrôle 
de soi...
Le tennis se pratique également en simple 
ou en double. Son terrain est plus grand 
à couvrir donc assez coûteux sur le plan 
énergétique en simple. Le jeu en double 
permet d’ailleurs souvent aux anciens 
– mais néanmoins expérimentés –  
joueurs de continuer à taper la balle en 
diminuant les longues courses et donc 
l’impact physique… le plaisir de taper 
la balle tout simplement !
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Se lancer dans

la course ! 

Activités phares du monde sportif, bien 
que parfois délaissées de par la diffi-
culté des efforts à fournir, la natation, la 
course à pied et le cyclisme - composant 
par ailleurs le triathlon – sont des acti-
vités dites « ingrates » mais ô combien 
enrichissantes et sources d’émotions. 

Natation 

Trop peu médiatisée, si ce n’est lors des 
Jeux Olympiques tous les 4 ans, la nata-
tion est pourtant une activité essentielle du 
paysage sportif. Avec ses 4 nages – Crawl, 
Brasse, Papillon et Dos – il y en a pour tous 
les goûts. Comme dans de plus en plus de 
sports individuel, il existe des formules de 
compétition par équipes basées sur le sys-
tème du relais. Sport complet par excel-
lence, et souvent recommandé de par 
l’absence d’impacts sur les articulations, 
la natation revêt également un enjeu de 
société important, notamment en Gua-
deloupe, autour de la notion de « savoir 
nager ». Encore trop de noyades sont à 
déplorer sur notre territoire malheureuse-
ment. La natation est donc importante dans 
le parcours des enfants et des adolescents 
qui peuvent ensuite progresser technique-
ment et rencontrer sensations de glisse et 
de vitesse. La compétition permet alors de 
se dépasser et de se confronter dans une 
atmosphère stimulante. 
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Athlétisme

Souvent symbolisé par les courses à pieds, 
l’athlétisme est constitué de 3 grandes 
familles : les courses, les sauts et les 
lancers. 
Les courses peuvent être des sprints 
(courses entre 100m et 400m), des 
courses de demi-fond (entre 800m et 
3  000m) ou des courses de fond (au 
delà de 5 000m). En fonction du type de 
course, des capacités différentes seront 
développées et priorisées : vitesse, résis-
tance, endurance. 
Les sauts peuvent être horizontaux ou ver-
ticaux quant à eux. Dans les sauts cher-
chant la distance, on retrouve le saut en 
longueur ou le triple saut. Dans les sauts 
cherchant l’élévation, on retrouve le saut 
en hauteur ou le saut à la perche. 
Les lancers s’organisent autour de diffé-
rents outils : le poids, le disque, le javelot 
ou le marteau. 
Pour les enfants, on commence généra-
lement par mixer ces trois familles lors 

des séances de manière à favoriser la 
découverte, à susciter l’envie et parfois 
à déceler des qualités prédominantes. 
La seule médaille française des Jeux de 
Tokyo en athlétisme, ramené par Kévin 

Mayer en Décathlon, illustre bien cette 
diversité des activités proposées ainsi que 
les qualités physiques et humaines déve-
loppées par l’athlétisme. 

Cyclisme

Discipline incontournable 
en Guadeloupe et atti-

rant les foules sur les 

routes des plus grands Tours ou des plus 
célèbres classiques, le Cyclisme sur route 
est la vitrine qui focalise l’attention et 

les passions. Les efforts fournis par les 
cyclistes, les difficultés de parcours, la 
météo parfois et les faits de courses sont 
les ingrédients parfaits pour écrire de 
belles pages dans l’histoire du sport et 
ce quelque soit le niveau de pratique. 
Le Cyclisme se pratique également sur 
la piste – les pistards français nous ont 
d’ailleurs habitué à des belles émotions 
olympiques notamment – mais aussi 
hors des routes avec les épreuves 
de VTT ou de BMX. Les derniers Jeux 
Olympiques ont d’ailleurs vu débar-
quer les riders avec deux disciplines : 
le BMX Racing avec ses courses sur une 
piste faites de bosses et de virages, et 
le BMX Freestyle autour de runs pen-
dant lesquels le pratiquant démontre 
son aisance technique et réalise des 
figures acrobatiques en utilisant le mobi-
lier présent ou les surfaces planes. Bref, 
le cyclisme peut se pratiquer à tout âge 
et il y en a pour tous les goûts ! 

S.Z.
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Judo / Jujitsu brésilien 

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de 
défense, le judo est adapté à toutes les 
tranches d’âge. Véritable sport éducatif, 
le judo permet à chacun de devenir plus 
adroit, plus souple, plus fort mais aussi 
d’apprendre à respecter des règles, décou-
vrir l’entraide, évaluer ses forces et ses fai-
blesses pour progresser.
Le judo est un sport pour tous qui procure 
un véritable équilibre. Activité de détente et 
de plaisir, le judo est une discipline basée 

sur l’échange et la progression. L’appren-
tissage se fait de manière progressive en 
fonction des aptitudes de l’individu, ce qui 
permet à chacun d’évoluer à son rythme.
Pour les enfants 4-5 ans, la fédération a mis 
en place l’éveil-judo. Avec une pédagogie 
adaptée, il permet le développement phy-
sique et intellectuel des très jeunes pra-
tiquants. Le programme éveil-judo est 
délibérément construit autour de l’inté-
rêt de l’enfant, pour faciliter ses futurs 
apprentissages du judo et des activités 
sportives et artistiques en général… 
idéal pour une première activité sportive !

Le jujitsu brésilien est un dérivé du 
jujitsu japonais traditionnel, qu’on connaît 
aujourd’hui sous le nom de judo, qui se 
pratique principalement au sol et dont le 
but est de soumettre l’adversaire par étran-
glement ou clé d’articulation. Les frappes 
(coups de pied, poing, coude, tête et genou) 
sont interdites dans la pratique officielle.
Alors que le judo met l’accent sur les pro-
jections pour amener l’adversaire au sol et 
les immobilisations, le jujitsu brésilien 
se focalise principalement sur le com-
bat au sol et la soumission par étran-
glement ou clé. 
Également appelé « Arte Suave » (qui signi-
fie littéralement « Art Doux » en référence 
à la souplesse et la technique utilisées au 
lieu de la force), le Jiu-Jitsu Brésilien peut 
apporter de nombreux bienfaits sur la santé 
physique et le bien-être mental. Il permet 
ainsi aux combattants « abîmés » ou aux 
adultes réticents aux chutes de s’exprimer 
dans des oppositions stratégiques limitant 
les traumatismes. Les enfants sont à leur 
niveau amenés à s’opposer à un adversaire 
autour de la notion de contrôle et dans le 
respect de la règle… idéal pour apprendre 
à se maîtriser !

Se préparer 

au combat !

Très appréciés pour les valeurs qu’ils véhiculent et 
souvent issus des pratiques martiales, les sports de 
combat se basent sur les notions d’opposition et de 
confrontation à un adversaire à travers un règlement 
mis en place pour garantir l’intégrité physique des 
pratiquants. Le respect de l’adversaire est souvent 
placé au centre d’une forme de code d’honneur lui 
aussi hérité d’une histoire ancestrale. En France, on 
compte près d’un million de combattants toutes dis-
ciplines confondues. La Fédération Française de Judo 
et ses disciplines associées (Jujitsu et Kendo notam-
ment) est la plus représentée avec plus 550 000 
licenciés, le Karaté dans le même temps compte 
environ 245 000 licenciés et la Boxe, l’Escrime et le 
Taekwondo attirent entre 50 000 et 55 000 licenciés. 
(Sport Index 2019) Notons que la récente autorisa-
tion de pratique accordée au MMA (Mixed Martial 
Art) viendra sans aucun doute grossir les rangs des 
combattants français. 

Judo Ne-waza / Jujitsu brésilien :  
l’art du combat au sol
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Karaté / Taekwondo

Le karaté associe l’art de l’autodéfense, 
du combat, du conditionnement physique 
et du développement spirituel. Les tech-
niques regroupent des parades, des per-
cussions, des esquives, des balayages, 
des projections et des clés, l’objectif final 
étant non pas de posséder une grande 
force physique ou de montrer sa force, 
mais plutôt de développer sa capacité à 
coordonner son corps et son esprit dans 
un même élan. 

La pratique du karaté regroupe 3 
composantes :
• le KIHON ou fondement : enchaîne-

ments simples ou complexes de mou-
vements et de postures.

• le KATA ou forme : enchaînements 
prédéfinis à thème qui simulent des 
situations de combat contre plusieurs 
adversaires.

• le KUMITE ou combat de compétition.
Les techniques sont caractérisées par des 
positions profondes et longues qui four-
nissent la stabilité et renforcent le corps. 
Dans une recherche de puissance, elles 
associent souplesse, fluidité, vitesse et 
timing.
La pratique régulière du karaté permet 
un développement harmonieux du corps 
et la maîtrise de l’esprit et des émotions. 
Issu d’une tradition et d’une philosophie 
orientale, le Karaté vise l’épanouissement 
physique et psychique de l’individu.

Le Taekwondo, littéralement « la voie des 
pieds et des poings », est un art martial 
coréen qui permet d’acquérir une force 
d’épanouissement et de cultiver un esprit 
d’ouverture. Sa pratique impose de recher-
cher en permanence un équilibre per-
sonnel pour vivre en harmonie avec son 
environnement. 
Discipline olympique depuis les JO de Sydney 
en 2000, les pratiquants portent des protec-
tions comme le plastron et le casque notam-
ment. Chez les enfants, les coups ne sont 
autorisés qu’au corps et pas à la tête.

Les deux formes de pratiques  
principales du Taekwondo sont : 
• le COMBAT : activité d’opposition face à 

un adversaire en utilisant des techniques 
de pieds et de poings. C’est la forme de 
pratique présentée aux Jeux Olympiques. 
Le port du plastron et du casque assure 
la sécurité des pratiquants.

• le POOMSAE : combat codifié contre 
plusieurs adversaires imaginaires utili-
sant des mouvements et des positions de 
base : coups de pieds, coups de poings et 
blocages. Cette forme de pratique corres-
pond au kata des autres arts martiaux. 

Boxe Educative Assaut 

La Boxe Educative Assaut est une forme 
de pratique ouverte à toutes et à tous (de 
6 à 77 ans). Elle se différencie de la boxe 
amateur et professionnelle sur deux exi-
gences fondamentales :
• Ne pas nuire à son adversaire ;
• Être sanctionné pour tout comportement 

violent.

La logique de l’activité « Boxe » reste iden-
tique, quelles que soient les formes de 
pratique. Seule la puissance des touches 
les différencie. La puissance doit expres-
sément différencier la boxe éducative assaut 
où l’on touche, des autres pratiques. Les 
élèves doivent s’imposer par leurs qualités 
techniques et tactiques, mais en aucun 
cas par la puissance des coups. La vitesse 
d’exécution n’est en rien modifiée, mais 

doit s’accompagner d’une maîtrise totale 
de l’impact sous peine d’être sanctionnée.
La boxe éducative permet le développe-
ment chez l’élève de la vitesse, de l’en-
durance, de la souplesse et de l’élas-
ticité. Elle permet également l’initiation 
de l’élève aux différentes techniques de 
boxe anglaise : l’attaque, la préparation 
d’attaque, la défense, la contre-attaque et 
le contre.
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Steven DA COSTA (en rouge), champion olympique de Karaté
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Kendo / Escrime 

Le Kendo, littéralement « la voie du sabre », 
est une escrime pratiquée en armure et 
qui reprend les bases des techniques de 
combat du Kenjutsu, art martial pratiqué par 
les samouraïs pour s’entrainer à la guerre.
Le katana est remplacé par un sabre de bam-
bou permettant des attaques sans retenue 
et sans aucun danger pour le partenaire 
protégé par l’armure.
Les attaques de “taille” sont portées sur la 
tête, les poignets, le torse et “d’estoc” à la 
gorge. L’assaut se veut sincère et engagé, 
cela se matérialise par le “Ki-Ken-Taï no Ichi“, 
l’unité de l’esprit du sabre et du corps.

La pratique de “Kata” (formes codifiées) 
permet aux pratiquants de travailler des 
scénarios de combat au sabre de bois et 
améliore la technique du pratiquant à la 
recherche de la perfection.
Le Kendo se pratique à tous les âges, et les 
hommes et les femmes peuvent s’affronter 
sans distinction de sexe de catégories 
de poids ou de taille. On peut commen-
cer le Kendo même à un âge avancé, il n’y 
a pas de chute et les risques de blessures 
sont inexistants.
Cet art martial aiguise les sens et la 
personnalité du pratiquant, tout en lui 

apportant une bonne condition physique. 
Les valeurs morales et le sens de l’hon-
neur sont mis en avant dans la pratique 
et les combats.

L’escrime constitue l’art de toucher un 
adversaire avec une arme blanche sur les 
parties du corps valables sans être touché. 
Trois armes sont utilisées et possèdent leur 
propre règlement : 
• le fleuret, avec lequel on peut toucher 

le torse, le dos et les épaules. La pointe 
du fleuret est utilisée. 

• l’épée, avec laquelle on peut toucher l’en-
semble du corps de l’adversaire. La pointe 
de l’épée est utilisée. 

• le sabre, avec lequel on peut toucher uni-
quement au dessus de la ceinture (mains 
exceptées). Le tranchant de la lame est 
principalement utilisé. 

Il n’y a pas d’âge pour commencer l’escrime 
et ce sport permet de s’amuser et de s’épa-
nouir physiquement et mentalement. Le 
règlement et les protections apportent une 
sécurité aux pratiquants.

S.Z.

Souvent recommandés pour les 
enfants dits « turbulents » ou « en 
mal de cadre », les sports de combat 
apprennent à canaliser son énergie 
mais peuvent également permettre 
aux enfants, mais aussi aux adultes, 
un peu plus timorés de gagner en 
confiance et de s’affirmer dans un 
cadre sécurisé. La dépense éner-
gétique y est souvent importante 
et on y apprend à se maîtriser et 
à faire attention à l’autre malgré 
l’opposition. Le respect est souvent 
au cœur de ces sports à l’image de 
deux boxeurs épuisés qui, après avoir 
échangé des coups pendant de lon-
gues minutes, s’enlacent comme pour 
se remercier d’avoir été aussi durs. 
Enfin, le contexte sociétal posant de 
plus en plus la question de la self-dé-
fense, les personnes souhaitant se 
former pourront trouver des réponses 
dans quelques unes de ces activités.
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Consultez nos autres numéros du Tim’s sur 

www.timsmagazine.fr
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FORMULE JUSTEMENT DOSÉE 
EN ACTIFS MINCEUR 

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL

EXERCICES PHYSIQUES

#eafit
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MINCEUR ACTIVEMINCEUR ACTIVE®®

Complément alimentaire à l’action brûle-graisses(1) 24/24(2),
grâce à sa formule dosée en ingrédients issus de plantes
et son accompagnement sportif et nutritionnel. 
Formulé en laboratoire par nos spécialistes en nutrition.
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