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Édito
La passion plus forte 
que les sacrifices ! 
Pour ce premier numéro de l’année, nous ne pouvons commencer sans vous souhaiter à toutes 
et à tous nos meilleurs vœux pour 2022 ! Que la santé soit présente pour chacun de vous et 
qu’elle vous permette de rêver, de bouger, de vous dépasser et d’atteindre vos objectifs !

En cette année olympique qui verra les Jeux d’hiver se tenir à Pékin du 4 au 20 février 2022, 
nous avons eu le plaisir d’apprendre la qualification de deux athlètes originaires de la Guade-
loupe. Dorian HAUTERVILLE et Jérôme LAPORAL, tous deux anciens sprinters sur les pistes 
d’athlétisme, mettent désormais leur puissance et leur explosivité au service de l’Équipe 
de France de bobsleigh. Nous leur souhaitons le meilleur et que 2022 reste gravé à 
jamais dans leur vie de sportif de haut niveau. Fòs les gars ! 

Toujours dans une période où nous souhaitons retrouver un fonctionnement  
« normal », la question des repères sera au centre de ce numéro. En effet, nous avons 
choisi de traiter un sujet qui fera réagir nombre d’entre vous sans aucun doute : quitter la 
Guadeloupe pour continuer à progresser, quitter son île pour poursuivre son rêve de très haut niveau. 
Certains y verront un passage obligé – entendez accepté ou intégré – lié à une réalité démographique ou à la structure 
même de l’organisation du « système sport » international. 
D’autres y trouveront un combat à mener pour garder nos champions à la maison en militant pour l’évolution quanti-
tative et qualitative des infrastructures sportives du territoire ou encore pour le financement de ces projets d’évolution 
hors de Guadeloupe. 
Dans ce débat, personne n’a raison mais personne n’a tort non plus tant le sujet est complexe. 

Afin d’apporter un éclairage sur le sujet, nous avons fait le choix de réaliser une série d’entretiens mettant en lumière les premiers 
concernés, à savoir nos sportifs qui vivent ou qui ont vécu cette question du départ. Les profils et les activités diffèrent mais des simi-
litudes apparaissent en filigrane et un leitmotiv ressort inexorablement : la passion et la détermination qui permettent de surmonter 
les difficultés. 

L’aspect psychologique étant au cœur du sujet, nous avons également souhaité donner la parole à Nathalie PINSON, experte en 
préparation mentale, qui nous livre des éléments de compréhension et de précieux repères. 

Espérant que ces portraits permettront d’apporter quelques éléments à la réflexion, nous vous invitons à partager votre point de vue 
sur l’espace dédié de notre page Facebook TIM’s Magazine (post épinglé en haut de page). 
 
Au départ de cette nouvelle année et plus que jamais, continuons à avancer ensemble en montrant la voie à cette jeunesse 
en quête de repères et de réussite. Parce que la jeunesse est notre avenir !

Sylvain Zèques
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À LA « UNE »
Daryl BULTOR

Jérôme LAPORAL

La Guadeloupe
aux Jeux 
d’hiver 

Loin des évidences si on 
s’arrête aux conditions cli-
matiques locales, la Gua-
deloupe sera pourtant bien 
présente aux JO de Pékin 
2022. Dorian HAUTERVILLE 
et Jérôme LAPORAL, pous-
seurs de l’équipe de France 
auront pour mission de 
mettre le Bobsleigh trico-
lore sur orbite.
Fòs à eux ! 

Dorian HAUTERVILLE
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Comment s’est présentée à toi la question d’un départ dans 
l’hexagone pour poursuivre ton parcours de volleyeur ? 

DB : C’est le Conseiller Technique Régional de la Guadeloupe 
qui a proposé à mes parents que je rentre dans un pôle France. 
Au début c’était un peu compliqué pour eux parce que financiè-
rement ça représentait un coût. Ils ont alors fait des démarches 
auprès du Département et de la Région pour avoir des aides et 
après ils ont dit « ok on va essayer ». 

VOLLEY-BALL 

Daryl  
BULTOR 
« Partir pour sa passion  
est une chance ! »
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Âge : 26 ans

Club actuel : Tourcoing Lille 
Métropole

Club d’origine : Trois-Rivières 

Départ à : 14 ½ ans

Destination : Pôle France  
Volley Bordeaux

> Volleyeur professionnel 
>  Équipe de France  

de volley-ball
>  Vainqueur Ligue Mondiale 

2017
>  Demi-finale championnat 

d’Europe 2019
>  Champion Olympique 2021

Entretien
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Comment as-tu vécu cette annonce ?

Au début, j’étais quand même assez content 
parce que je voulais découvrir la France, je 
voulais me lancer dans ce projet qui était 
intéressant et parce que c’était une belle 
perspective d’avenir. Que je réussisse ou 
pas, dans ma tête je me disais je serais déjà 
en France et que pour mes études ce serait 
plus simple. 
Concrètement, au début c’était un peu com-
pliqué surtout pour mes parents parce que 
partir à 14 ans ½ c’est tôt. D’habitude, on 
part de chez ses parents vers 18 ou même 
20 ans. Moi, je m’y suis fait assez vite et ça 
s’est bien passé je pense. 

Quels souvenirs gardes-tu du jour de ton 
départ ? 

DB : Je me souviens vaguement de ce jour. 
Il n’y a pas eu de grandes effusions d’émo-
tions parce que mes parents ne sont pas de 
ce genre là et moi non plus. On est resté 
ensemble la veille du départ et le lendemain 
ils m’ont amené à l’aéroport. On a discuté 
tranquillement et je suis parti, j’ai pris mon 
envol on va dire. Dans l’avion, j’étais zen alors 
que c’était la première fois que je prenais 
l’avion en plus. Je suis parti un peu dans 
l’inconnu mais ça s’est bien passé. 

Au moment de partir, avais-tu des appré-
hensions particulières ? 

DB : Non, j’étais dans une forme d’insouciance. 
Je me suis dis « on va jouer au volley, on 

va faire du sport ». Je partais pour moi 
dans un monde un peu féérique, 

je me disais que je partais pour 
ma passion donc je ne me 

suis pas posé trop de ques-
tions. Je me suis dit « cool 
je vais faire du sport », « je 
vais continuer à faire ce que 
j’ai toujours fait avec mon 

père, avec mon frère » donc 
je suis parti à l’aventure. 

Comment se sont passées ton arrivée et 
tes premières semaines dans l’hexagone ? 

DB : Je suis arrivé à Paris où j’ai passé les 4/5 
premiers jours chez une tante qui y habite. 
J’étais chez la famille donc c’était cool et ça a 
fait la transition en quelque sorte. Ensuite, je 
suis arrivé au Pôle France Volley de Bordeaux. 
C’était assez dur car j’avais un très fort accent 

et les gens ne me comprenaient pas forcé-
ment. J’ai aussi dû apprendre à vivre « d’une 
manière métropolitaine » des choses que je 
ne connaissais pas, que je n’avais pas l’habi-
tude de voir. Dans ce contexte, je pense que 
j’ai eu de la chance car en arrivant au Pôle, 
il y avait 5/6 jeunes qui venaient des DOM-
TOM dont un guadeloupéen Gaël TRANCHOT. 
Ça m’a quand même beaucoup aidé car on 
était toujours ensemble au CREPS, on par-
lait beaucoup et on jouait ensemble en club 
à Mérignac. 
Du coup, les premiers mois ont été moins 
compliqués que pour d’autres qui en arri-
vant en pôle se retrouvent seuls et donc 
plus isolés. Mon adaptation s’est faite un 
peu plus vite grâce à ça et aussi du fait que 
le club de Mérignac est un club très familial 
qui était géré par la famille GASTELLU qui 
nous a pris sous son aile et nous a beau-
coup aidé.

Sur le terrain, la façon de s’entraîner et 
la charge de travail étaient-elles très dif-
férentes ?

DB : Sur le plan sportif, il a fallu s’adapter un 
peu aussi car il y avait des exercices qu’on 
ne faisait pas en Guadeloupe par manque 
d’infrastructures. Pour la charge de travail, 
ça ne m’a pas posé de problèmes car j’étais 
habitué à faire beaucoup de sport avec mon 
père, avec des amis, avec la section sportive 
de volley ou à la natation. J’ai toujours fait 
beaucoup de sport donc ça n’a pas été un 
souci pour moi. 

Quand es-tu rentré en Guadeloupe et com-
ment s’est déroulé ce premier retour en 
Guadeloupe ?

DB : C’était l’année d’après, directement pen-
dant les vacances pendant les 2 mois. Honnê-
tement, au début ça m’a fait bizarre, parce 
que ça fait un an que tu n’es plus là et tes 
amis ont aussi « fait leur vie ». Tu as comme 

« Les premiers mois ont été moins 
compliqués que pour d’autres qui en 
arrivant en pôle se retrouvent seuls 

et donc plus isolés. » 
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l’impression de ne plus connaître beaucoup 
de monde, même si j’ai gardé contact avec 
certains amis. J’ai alors profité de la Guade-
loupe un peu autrement. Ça m’a vraiment 
aidé à me ressourcer car j’étais vraiment en 
vacances, j’allais tout le temps à la plage, 
j’ai lâché prise. 
La première chose que j’ai faîte en arrivant 
c’est de manger un colombo de cabri ! (rires) 
Au fil des vacances, je me suis dit qu’on est 
vraiment bien en Guadeloupe mais j’ai aussi 
réalisé que j’avais la chance de pouvoir faire 
un choix de vie. 
Quand on voit que maintenant dans le 
volley-ball où on a la chance de gagner 
un peu d’argent et qu’on ne fait que ça, 
c’est une vie « tranquille ». 

Au final, même si j’aurais aimé rester en 
Guadeloupe, je me suis dit très tôt « c’est 
pas le genre d’opportunités qu’on a tous les 
jours donc fonce ! » et ça a vite pris le pas 
sur la décision de quitter la Guadeloupe. Le 
projet et la passion ont pris le pas sur les 
sacrifices à faire. 

Maintenant 12 ans que tu es dans l’hexa-
gone, as-tu pris conscience à moment 
particulier que ta vie se construisait à 
8 000 kms de chez toi finalement ?  

DB : J’ai commencé à sentir que ma vie 
était vraiment posée dans l’hexagone assez 
récemment. Après mon premier retour en 
Guadeloupe, j’ai commencé les équipes 
de France Jeunes et je n’avais plus vrai-
ment de vacances donc plus l’occasion de 
rentrer en Guadeloupe. J’y suis revenu en 
2018 pour un mois. En arrivant, je pensais 
reprendre mes habitudes comme avant. La 
première semaine s’est passée tranquille-
ment, j’ai revu ma famille et des amis. La 
deuxième semaine, même si j’allais à la 
plage souvent, je me suis rendu compte 
que ce n’était plus mon rythme de vie. Ça 
m’a fait un petit choc et je me suis dit que 
j’étais devenu un « vrai métropolitain ». 
J’ai un rythme de vie différent maintenant 
et puis on évolue aussi dans sa vie et les 
attentes changent avec le temps. Au final, 
j’ai loué une voiture et j’ai pû renouer avec 
la Guadeloupe en mode « touriste ». J’ai en 
quelque sorte redécouvert mon île. Ça m’a 
fait vraiment du bien parce que j’ai décou-
vert plus de choses que quand j’y vivais, 
ça m’a fait très plaisir ! La Guadeloupe est 
magnifique !

Quel bilan dresses-tu après 12 ans et un 
titre olympique à ton palmarès ? 

DB : Le bilan assez positif car même si je 
suis quelqu’un de perfectionniste, je suis 
en Équipe de France, on est champion olym-
pique donc au final tous mes sacrifices n’ont 
pas été vains. Jusqu’à aujourd‘hui, j’ai eu la 
chance de jouer dans des grands clubs en 
France donc je ne changerai rien dans mon 
parcours. Tout ce que j’ai vécu m’a permis 
d’être le joueur que je suis et la personne 
que je suis aujourd’hui. 

Durant les premières années, as-tu eu 
des moments difficiles voire des envies 
de rentrer au pays ? 

DB : Non je n’ai jamais eu de moment où 
j’ai pensé faire demi-tour car j’ai toujours 
considéré que j’avais la chance d’être ici 
et que malheureusement les perspectives 
d’avenir pour les jeunes en Guadeloupe ne 
sont pas énormes. Je me suis toujours dit 

« quoi qu’il se passe tu auras toujours des 
perspectives d’avenir et peut-être plus que 
si tu étais resté en Guadeloupe ». 

Quel message ou conseil donnerais-tu 
aux jeunes sportifs guadeloupéens qui 
reçoivent ou recevront prochainement des 
propositions pour rejoindre l’hexagone ? 

DB : Entourez-vous des bonnes personnes 
parce que quand je regarde mon parcours 
j’ai eu la chance de rencontrer les bonnes 
personnes aux bons moments. Je pense 
que le fait d’être bien entouré ça t’aide à 
grandir, à mûrir et à ne pas être tiré vers 
le bas. C’est important quand on part et 
qu’on est à 8 000 kms de sa famille, qu’on 
est plus ou moins seul, de bien s’entourer. 

Quel est ton souhait pour le volley-ball 
guadeloupéen et envisages-tu après ta 
carrière de revenir un jour pour partager 
ton expérience ? 

DB : J’espère que le volley guadeloupéen 
va encore grandir. Je pense que pour faire 
progresser le volley-ball en Guadeloupe, il 
faut favoriser des plans de développement 
pour augmenter la masse de joueurs. Plus 
il y a des joueurs, plus il y aura de la qualité 
qui va en sortir. Si un jour j’ai la chance de 
revenir et que je peux apporter mon aide je 
le ferai volontiers ! Ce serait un projet qui 
m’intéresserait, d’aider à développer le vol-
ley-ball en Guadeloupe et le sport sur l’île 
qui m’a tant donné quand j’étais jeune. C’est 
vraiment un projet pour plus tard. 

S.Z.

« Le projet et la 
passion ont pris 

le pas sur les 
sacrifices à faire. » 

« C’est important 
quand on part 
et qu’on est à 

8 000 kms de sa 
famille, qu’on est 

plus ou moins 
seul, de bien 
s’entourer. » 
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À l’âge de 16 ans on te propose de 
rejoindre l’hexagone pour intégrer un 
Pôle France. Comment cela s’est passé ?

MG : L’entraîneur du Pôle France à l’époque 
m’a repéré petit à petit sur les compétitions. 
Lors du championnat de France qu’on a fait 
avec une équipe Pointe-à-Pitre/Petit-Bourg, 
il est venu me dire qu’il aimait bien mon 
profil et qu’il aimerait bien que je vienne 
à Aix. 
Je me suis dit que c’était une opportunité 
car à l’époque pour intégrer l’INSEP il fallait 
obligatoirement passer par le Pôle France. 

J’étais quand même un peu réticente par 
rapport au fait de quitter mon île et de par-
tir seule vivre dans un internat. 

Quelles sont tes craintes ou appréhen-
sions à ce moment là ? 

MG : J’avoue que la peur d’être seule s’est 
effacée assez vite car on a eu la chance de 
partir à deux. Laura LÉTICÉE est partie en 
même temps que moi donc on était deux 
et on s’est soutenu mutuellement. 
C’est plus le fait qu’on soit loin de sa famille, 
qu’on ne puisse pas appeler maman tous 

les jours si on n’est pas bien ou si on est 
malade. Le décalage horaire n’aide pas non 
plus. La difficulté était plus de ce côté-là. 
En terme de climat ou de températures, 
Aix c’est le sud donc ça ne me faisait pas 
trop peur. 
J’ai aussi de la chance car j’ai de la famille 
dans l’hexagone, j’ai mes deux frères, un 
oncle et une tante donc les week-ends j’es-
sayais de monter à Paris dès que possible. 
Ça a compté aussi dans la décision car fina-
lement je n’étais pas complétement seule 
en quittant la Guadeloupe et l’adaptation 
s’est plutôt bien passée pour moi. 

ESCRIME

Mérédith  
GUILLAUME
« Je suis partie au bon moment ! » 

Âge : 24 ans 

Club actuel :  
CDEP Pointe-à-Pitre   
BLR 92 Escrime

Club d’origine :  
CDEP Pointe-à-Pitre 

Départ à : 16 ans

Destination : Pôle 
France Fleuret Féminin 
Aix-en-Provence 

> N°6 française 
>  Partenaire entraînement 

INSEP
>  Sélection France sur les 

coupes du monde 
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+ Entretien complet sur  
www.timsmagazine.fr

Comment on gère cette prise de décision 
quand on a 16 ans ? 

MG : Je crois qu’il y a eu deux mois entre 
la proposition et ma réponse donc j’ai pu 
bien réfléchir. Evidemment on en parle 
avec la famille, mes parents surtout. On a 
parlé aussi avec l’autre escrimeuse sollicitée 
car elle était plus réticente que moi. C’est 
moi qui lui disait « t’inquiète pas, on a une 
opportunité donc on y va et on donne le 
maximum ! Ensuite on verra ! ». 
On s’est toujours beaucoup soutenu et 
encore aujourd’hui, même si elle a dû arrê-
ter l’escrime, on est toujours là l’une pour 
l’autre. 

Te souviens-tu du jour de ton départ ? 
Comment l’as-tu vécu ? 

MG : Oui je m’en souviens ! J’étais triste. 
Mes cousins et cousines étaient là, ce sont 
les gens avec qui j’étais tout le temps. J’étais 
triste de quitter ma grand-mère, ma mère 
et toute ma famille. 

Le jour du départ je m’en rappelle c’était 
en août, vers le 11/12, j’avais le cœur lourd, 
j’ai pleuré dans l’avion parce que je me suis 
dit que je partais définitivement et que je 

n’allais plus revoir ma famille tout de suite. 
À ce moment-là, je sais que je pars pour un 
projet à très long terme et que le seul moyen 
de rentrer ce sera les vacances. 

À ton arrivée au Pôle France, y avait-il un 
suivi spécifique pour les athlètes ultrama-
rins ? La question du départ et de l’éloi-
gnement étaient-ils pris en compte ? 

MG : Un suivi spécifique pour les ultrama-
rins non mais dans le suivi médical, on avait 
des rendez-vous obligatoires avec le psycho-
logue et si on voulait le voir en plus, on pou-
vait prendre rendez-vous sans problème. 
Le sujet du départ revenait à chaque séance 
car ils savent qu’on est loin de notre famille 
et de notre île donc ils étaient attentifs à 
une éventuelle dépression. On abor-
dait les questions de l’éloignement avec 
la famille, la température, notre nouvel 
environnement. 

Quand et comment s’est passé ton pre-
mier retour en Guadeloupe ? 

MG : C’était début juillet donc presque un 
an après mon départ. J’étais très contente 
même si c’était un séjour court ; je devais 
retourner en France pour repartir en com-
pétition. La première chose que j’ai fait, 
c’est d’aller voir ma grand-mère, j’ai mangé 
son repas : riz lentilles et poisson grillé ! À 
chaque retour, je commande auprès d’elle 
car ici on trouve quelques restaurants antil-
lais mais un repas n’est jamais aussi bon 
que celui de Mamie ! (Rires) Ensuite, je suis 
allée à la plage et j’ai profité de ma famille 
et mes amis. 

Si tu devais transmettre un conseil ou 
un message aux jeunes de Guadeloupe 
qui sont ou seront sur le départ prochai-
nement ? 

MG : Être sûr de ce qu’on veut, être 
motivé, croire en ses rêves et ses objec-
tifs. Si vous êtes là c’est que vous avez les 
qualités pour, si vous avez été sélection-
nés c’est que vous avez les qualités pour, 
donc il faut saisir cette chance là et aller 
jusqu’au bout. 

Fraîchement diplômée et donc désor-
mais Maître d’armes, envisages-tu 
de rentrer au pays pour partager ton 
expérience ? 

MG : Depuis que j’ai eu mon diplôme, 
c’est vrai que c’est quelque chose qui 
trotte dans ma tête. Le métier de Maître 
d’armes demande énormément et étant 
donné que je suis toujours compétitrice, 
je dois clairement faire un choix. C’est l’un 
ou l’autre si je veux bien faire les choses. 
Donc je vais exercer un peu au sein de 
mon club et poursuivre ma carrière de 
compétitrice encore quelques années. 
J’espère donc faire une belle fin de car-
rière en tous cas. Dès qu’elle se termi-
nera oui ce sera retour en Guadeloupe 
avec tous mes diplômes pour enseigner. 
C’est mon objectif de pouvoir rentrer au 
pays avec de l’expérience en tant que 
Maître d’armes si possible pour partici-
per au développement de l’escrime en 
Guadeloupe.

S.Z.

« À ce moment-là, 
je sais que je pars 
pour un projet à 
très long terme » 

« Vous avez les 
qualités pour, 

donc il faut  
saisir cette 

chance là et aller 
jusqu’au bout. » 
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En avril 2021 (TIM’s Magazine #11), 
nous avions mis à l’honneur le travail 

de formation du basket-ball guadelou-
péen avec le départ programmé de cinq 
jeunes vers l’hexagone. En traitant la 

question du départ, nous avons évidem-
ment pensé à eux. La rédaction a donc 
repris contact avec la première guade-
loupéenne à rejoindre le Pôle France 
Basket. Quelques mois seulement 
après avoir posé ses valises à l’INSEP, 
Saïna JARNAC-SAYAH se livre sur une 
phase de transition durant laquelle 
elle apprivoise peu à peu son nou-
vel environnement. Rencontre avec 
une jeune femme déterminée. 

Comment as-tu appris ta sélection pour 
intégrer l’INSEP ? 

SJS : À l’occasion d’une détection à l’INSEP, 
j’ai été repérée et deux ou trois semaines 
plus tard on m’a informée que j’étais sélec-
tionnée. J’étais très contente à l’idée de 
partir pour mes projets basket.

Quels souvenirs as-tu de ton départ ? 

SJS : Je me souviens bien du jour de mon 
départ. Il y avait mes parents, les repré-
sentants de la Ligue, les coachs, mes amis. 
Ils étaient tous présents, c’était un super 
moment mais on a dû les laisser pour entrer 
dans l’aéroport. On était à trois à partir en 
même temps donc on s’est soutenu et on 
a fait bon voyage. 

BASKET-BALL

Saïna  
JARNAC-SAYAH

« À l’INSEP, je suis entourée  
par de nouvelles personnes » 
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Âge : 15 ans

Club actuel :  
Pôle France Basket  
Nationale 1

Club d’origine :  
Baie-Mahault Basket Club 

Départ à : 15 ans

Destination :  
Pôle France Basket  
Institut National du Sport 
de l’Expertise et de la 
Performance

Entretien
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Le départ a été très difficile car j’étais à la 
fois triste de quitter ma famille et en même 
temps très excitée car c’était un rêve qui deve-
nait une réalité. 

Comment s’est passée ton arrivée sur 
place ? 

SJS : À mon arrivée, l’adaptation a été très 
difficile. Beaucoup de choses sont nouvelles 
pour moi : le climat qui est très différent, il y a 
beaucoup de nouvelles personnes autour de 
moi, les règles de l’Insep à intégrer et à res-
pecter. Il faut s’adapter au niveau de l’école 
mais aussi au niveau du travail sur le terrain. 

Quelles sont les difficultés les plus fortes 
à surmonter ?

SJS : Comme je l’ai dit, dans mon quotidien, 
je ne vois plus les personnes qui m’entou-
raient avant, que ce soit ma famille, mes 
proches, mes entraîneurs. Je suis entourée 
au quotidien par de nouvelles personnes.
Sur le plan basket, les premières réussites 
sont arrivées un peu tard, le temps que 
je m’adapte à ma nouvelle équipe. J’ai 

rencontré quelques difficultés au premier 
trimestre avec mes coéquipières au niveau 
du jeu car on ne se connaissait pas. On est 
dans une phase où on fait connaissance et 
on établit les relations petit à petit. 

À l’inverse, quels repères t’aident dans 
ton quotidien ?

SJS : Ce qui m’aide c’est que c’est organisé 
comme au CREPS Antilles-Guyane. On est 
sur un double projet avec la partie sportive 
et la partie études. Donc j’ai déjà l’habitude 
de cette organisation quotidienne entre les 
cours et les entraînements. 
Comme au CREPS, je suis hébergée dans 
un internat avec différents joueurs donc je 
connais déjà le fonctionnement même si les 
règles de l’INSEP sont un peu différentes. 

Tu es rentrée en Guadeloupe pour les fêtes 
de fin d’années. Comment s’est passé ce 
retour au pays ?

SJS : Le retour en Guadeloupe en cette fin 
d’année m’a ressourcé bien sûr parce qu’on 
revoit du monde, toutes les personnes 

importantes et on en profite pour faire plein 
d’activités. C’était une grande joie de retrou-
ver ma famille, mes amis et le soleil de la 
Guadeloupe. La première chose que j’ai fait 
en arrivant c’est d’aller profiter de la plage. 

As-tu un message pour les jeunes qui par-
tiront eux aussi pour leur projet sportif ?

SJS : Il ne faut pas avoir peur de partir pour 
poursuivre ses rêves et qu’il n’y a qu’en tra-
vaillant qu’on peut y arriver.

S.Z.
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Quatre questions à

Nathalie PINSON, 
Préparatrice Mentale 

1/ Parmi ces jeunes sportifs amenés à 
quitter la Guadeloupe, quels sont les dif-
férents profils existants ? 
Le grand départ de l’île vers la métropole 
ou l’occasion de perdre/ prendre de nou-
velles habitudes, de sortir de sa zone de 
confort pour entrer dans une immense zone 
d’apprentissage synonyme de challenges et 
d’adaptation. Période que le mental n’ap-
précie pas forcément car plus à l’aise dans 
ses routines, encore plus quand il s’agit 
de performer.
Et quand cela se passe en pleine période 
d’adolescence où tellement d’éléments se 
mettent en place (niveau physique, méta-
bolisme, construction de l’identité, des nou-
velles valeurs propres, du mental, début des 
carrières professionnelles sportives,…) ; le 
jeune sportif entre et vit pleinement l’expé-
rience du champ des possibles. 

Le/la « OKLM » : 
celui/celle qui est cool, tran-

quille, qui se prend pas la tête, 
est pleinement ancré(e) dans son 

présent, prend les choses comme elles 
viennent et expérimente le lâcher 
prise sur les événements. À partir 
du moment où il sait quand il part et 
où il va, il fera ce qu’il y a à faire en 
temps en et heure, à son rythme ! Sa 
i fèt bèl ! Et généralement, ce sont les 
autres autour qui stressent pour lui ! 
J’ai privilégié le « il » car se sont plus 
fréquemment les jeunes garçons qui 
correspondent à ce type de profil. 

L’organisé(e) : 
 to do list, planification des 

rendez-vous, communication, 
prise d’informations sur le club 

ou le centre de formation d’accueil, le 
staff, les référents, les partenaires... Sa 
famille, son entourage sont pleinement 
impliqués et la distribution des tâches 
est répartie entre chaque membres 
de « l’équipe des proches ». Souvent 
détecté(e) tôt, mâture pour son âge, 
habitué(e) aux divers déplacements 
en stages, compétitions ou autre, le 
grand départ est une étape attendue, 
visualisée et organisée de longue date. 

Durant cette période charnière cinq grands profils  
« types » se dessinent : 

Doucement mais sûrement la présence d’un psychologue ou 
d’un préparateur mental se « normalise » et s’assume dans la 
communication des sportifs de haut niveau. La préparation 
mentale est une composante importante de l’équilibre du 
sportif. Impossible de performer si l’athlète n’est pas en phase 
avec son projet et avec lui-même mentalement.
Comment, dès lors, aborder la question d’un changement de 
repères que constitue un départ à 8 000 kms de son île, qui 
plus est concernant des adolescents, sans apporter un éclai-
rage sur ce champ ? 
Nathalie PINSON, Diplômée Universitaire en Préparation 
Mentale et Aide à la Performance, intervenante dans de nom-
breuses structures en Guadeloupe (CREPS, Pôle Handball,…) 
et auprès de nombreux sportifs (Wilhem BÉLOCIAN, Méline 
NOCANDY,…) répond à nos questions. 

Entretien
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Chacun vivra évidemment son expérience 
du grand départ de manière unique. Ces 
cinq profils donnent une indication des 
réactions que peuvent avoir ces jeunes 
sportifs de manière non exhaustive. Il n’y 
a pas de bon ou mauvais profil il faut juste 
être pleinement conscient de son potentiel 
et de ses failles. 

2/ Quels sont les indicateurs permettant 
de savoir que c’est le « bon moment » ou 
que le jeune a la maturité nécessaire ? 
Le bon moment est la synchronicité des 
événements. Quand tout s’enchaîne de 
manière fluide j’ai envie de dire ! Quand 
le projet a été bien travaillé et que tous les 
acteurs impliqués jouent leurs partitions. 
Le jeune sportif prêt est celui qui a émis 
l’envie de partir depuis des mois ou 
années. C’est celui qui s’implique et qui 
est assez autonome dans la gestion de 
sa logistique (planning, réveils, temps de 
récupération…).

3/ Pour quel type de sportif le départ 
se passe le mieux ? 
Ceux qui généralement s’en sortent le 
mieux lors de cette période de transition, 
sont ceux qui pratiquent les sports col-
lectifs. Certainement parce qu’ils restent 
entourés et dans un cadre de référence 
collectif en tous temps.

4/ Quels conseils peut-on donner à ces 
jeunes et à leurs parents pour appréhen-
der au mieux l’expérience du départ ? 
Pour les sportifs : je vais entretenir un vieux 
cliché mais l’adaptation est la clef ! 
À ce stade, tout le temps de votre carrière et 
même après : tout est possible ! Alors vivez 
et donnez vous à fond. Trompez-vous, recom-
mencez , vous avez tout le temps pour ça ! Vous 
avez toute votre carrière sportive unique qui 
vous tend les bras ! 
Seconde clef : la communication. N’hésitez 
pas à partager durant cette période avec vos 
proches, ils restent votre atout soutien. Les 
réseaux et nouvelles technologies facilitent 
grandement les choses, même si cela ne rem-
placera jamais la présence physique de ceux 
que vous aimez. 
Pour l’entourage : les sportifs qui réussissent 
sont les mieux préparés : ceux dont on a déve-
loppé le sens de l’adaptation, l’autonomie, la 
maturité et le sens de la communication dès 
le plus jeune âge. Si votre enfant s’inscrit dans 
une parcours de sport de haut niveau gardez 
en tête qu’il y a des chances qu’il quitte pré-
maturément le foyer. 
Accompagnez-les jusqu’au bout selon vos 
moyens humains, financiers et logistiques. 
Les petites ou grandes marques d’attachement 
sur toutes les formes ont leur importance ! 
Si cela est possible, partez avec lui une semaine 
avant la date prévue en club ou en centre. 

Profitez-en pour effectuer des activités variés 
avec du temps qualitatif. Cela aide énormé-
ment à la transition.
Faites confiance… mais pas trop ! Soyez 
présents mais pas intrusifs. Votre stress est  
communicatif et vos enfants en sont les 
éponges privilégiées. Votre enfant a certai-
nement reçu les bonnes bases d’éducation 
qui l’ont mené à son actuelle réussite. Ses 
bases et valeurs pour la plupart, vont le suivre 
toute sa vie. 
Sachez apprécier et tirer aussi avec lui les 
leçons tirées des éventuels échecs ! Le plus 
important est qu’ils sachent que vous serez 
toujours là en cas de besoin. Et qu’ils aient 
suffisamment confiance en vous pour com-
muniquer ouvertement sur tous les sujets. 
Au bout d’un moment vous constaterez que les 
échanges téléphoniques ou autre avec votre 
enfant s’espacent. Tout va bien ! Avec l’inten-
sification des activités du planning ajouté au 
décalage horaire ils n’auront quasiment plus 
de temps « off » et en profiteront certainement 
pour dormir ou pour les amis. Les échanges 
écrits sont alors à privilégier. 
S’il y avait un seul conseil à donner : faites 
confiance à votre instinct parental... il saura 
aussi vous prévenir en cas de besoin !

Le/la déraciné(e) : 
il/elle est attaché(e) pro-

fondément à sa famille, ses 
valeurs, son île et ses richesses  

qui lui ont tant apportés. Il/elle vit 
ici dans un véritable cocon qui lui 
convient parfaitement. Cependant 
faute de moyens logistiques, d’op-
portunités de carrière dans sa disci-
pline, c’est la mort dans l’âme qu’il/
elle doit faire le grand saut en métro-
pole et affronter en plus grande auto-
nomie les nouveaux challenges qui 
l’attendent. C’est un sacrifice mental 
et émotionnel plutôt coûteux pour ce 
genre de profil. 

L’aventurier(ière) : 
celui ou celle dont la détec-

tion lors d’un match, entraî-
nement, meeting ou stage a été 

un coup du destin. Ni lui (elle), ni sa 
famille n’osait l’espérer vraiment. 
Vivant un rêve quasi éveillé, il/elle a 
souvent très peu de temps pour véri-
tablement se préparer son départ, s’in-
former et prendre contact avec sa nou-
velle vie sportive qui l’attend là-bas. 
« On verra bien ce qui m’attend quand 
j’y serai et, au pire, je pourrais toujours 
revenir. J’ai tout à gagner dans cette 
aventure ».

Le/la stressé(e) : 
ouloulou ! Branle-bas de com-

bat. Face au départ on se pose 
et pose mille et une questions. On 

est hyper content(e) de pouvoir partir 
mais on est aussi au bout de sa vie ! 
Son mental tourne en boucle H24 sur 
fond de scénario catastrophes dans 
les cas les plus poussés. Il/elle se pro-
jette en toutes futures situations sous 
l’impulsion du mental pour se donner 
l’illusion du contrôle en vue de l’apai-
ser. Dans l’appréhension, une multi-
tude de détails sont passés en revue. Le 
sommeil et le quotidien en deviennent 
impactés négativement. Les « cham-
pions olympiques toutes catégories 
du mental chouboulé » comme je les 
prénomme affectueusement. 

+ Entretien complet sur  
www.timsmagazine.fr

S.Z.
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Après une médiatisation remarquée au 
niveau local et après avoir trouver du sou-
tien, Néhanda THOMIAS poursuit son par-
cours et prend son envol. Classée « zéro », 
ce qui la positionne dans l’antichambre 
du tennis professionnel, la jeune joueuse 
vient de rejoindre l’Académie Bruguera à 
Barcelone pour passer un nouveau cap. 
Échanges de fond de court avec une 
pépite du tennis guadeloupéen !

Peux-tu nous expliquer comment une 
jeune guadeloupéenne de 16 ans décide 
de poser ses valises et ses raquettes à 
Barcelone ? 

NT : Avec mes parents, on a réfléchi à cette 
question du départ parce que je n’ai plus 
assez d’adversité en Guadeloupe pour 
poursuivre ma progression. J’ai d’abord 
visité l’académie de Tsonga, la All In Aca-
demy à Lyon ; c’était bien mais j’ai préféré 
partir à l’étranger. Du coup, mon choix s’est 
porté sur l’académie Bruguera à Barcelone 
que m’avait conseillé mon entraîneur. 

Pourquoi as-tu choisis cette académie en 
Espagne ? En plus de partir à 8 000 kms, 
tu ajoutes la barrière de la langue ? 

NT : Justement, ça va me permettre de 
découvrir de nouvelles choses et j’ai pré-
féré aller en Espagne car on joue beaucoup 
plus sur terre-battue. En Guadeloupe, il y a 
peu de terrains en terre-battue. J’ai préféré 
partir en Espagne pour aussi avoir l’oppor-
tunité d’apprendre la langue et découvrir 
une autre culture. 

TENNIS

Néhanda  
THOMIAS
L’Espagne pour franchir  
un nouveau cap

Âge : 16 ans 

Club actuel : Tennis Club du 
Lamentin 

Club d’origine : Tennis Club du 
Lamentin 

Départ à : 16 ans

Destination : Barcelone / Acadé-
mie Bruguera Tennis 

> Classement : 0 - 2e série
>  Championne de la Guadeloupe 

toutes catégories depuis 3 ans 
>  N°1 française de sa catégorie 

2017/2018

Entretien
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Quelle organisation avez-vous mise en 
place avec tes parents ? 

NT : L’idée c’est que je m’installe un an en 
Espagne. Ensuite on verra. Par contre, je ne 
veux pas rester une année entière là-bas 
et ne pas revenir en Guadeloupe. Je vais 
donc faire des blocs d’entraînements d’un 
ou deux mois à l’académie avec quelques 
tournois et ensuite je reviendrai m’entraî-
ner en Guadeloupe pour être aussi à la 
maison. Les tournois auxquels je participe-
rai seront essentiellement des tournois ITF 
Juniors (International Tennis Federation). 

Cette organisation engendre forcé-
ment un coût important. En décembre 
dernier, tu as été médiatisée en Gua-
deloupe par rapport à cette question. 
As-tu reçu beaucoup de soutien ? 

NT : Oui, suite à ce qui a été diffusé en 
décembre, j’ai reçu du soutien de pas mal 
de personnes donc ça va m’aider. Je les 
remercie car ça va me permettre de par-
tir faire pas mal de tournois pour marquer 
des points et rentrer dans le classement 
ITF Juniors. 

Comment abordes-tu ce départ sur 
le plan psychologique ? As-tu eu des 
craintes ou des appréhensions ? 

NT : Le jour de mon arrivée à l’académie, 
ça a été un peu compliqué car je n’arri-
vais pas trop à communiquer. Je ne parle 
pas du tout espagnol donc c’est difficile 
pour échanger avec les autres. Depuis, 
j’ai appris quelques mots d’espagnol et 
je commence à prendre ma place. Du côté 
des entraînements, tout se passe bien. 
Je n’ai pas forcément de craintes parce que 
je sais que ça ne pourra que me faire pro-
gresser. Si j’étais restée en Guadeloupe, 
malheureusement je sais que je n’aurais 
pas pu continuer à progresser. Après, j’es-
saie de ne pas trop penser à ce qui pourrait 
arriver ou ne pas arriver. Je me concentre 
sur mes objectifs et je me projette sur le 
long terme. 

Sur l’année à venir, quels sont tes objectifs ? 

NT : À court terme, j’espère pouvoir rem-
porter mes premiers tournois ITF Juniors 
et prendre pas mal de points pour pouvoir 
rentrer sur le circuit professionnel. 

Le tennis va prendre de plus en plus de 
place dans ton quotidien. Comment s’or-
ganise ta scolarité dans tout ça ? 

NT : Je sais qu’à l’académie il y a des cours 
en fin de journée mais je n’y participe pas. 
Je suis inscrite au CNED depuis la 4e donc 
je suis mes cours par correspondance. Je 
travaille tous les soirs après mes entraîne-
ments, comme les autres joueurs de l’aca-
démie finalement. 

Même si ton arrivée à l’académie est 
très récente, y a-t-il une grosse diffé-
rence dans la façon de s’entraîner et les 
charges de travail vont-elles te deman-
der un temps d’adaptation ? 

NT : En Guadeloupe, j’avais entre 4h00 et 
4h30 d’entraînement par jour. Ici, je passe à 
6h00 ou 6h30 d’entraînement par jour. Ça 
comprend les séances de préparation phy-
sique et les séances de Tennis. Par rapport 
à la façon de s’entraîner, en Espagne on fait 
beaucoup plus d’exercices au panier donc 
beaucoup plus de répétitions. On passe 
aussi plus de temps sur les mêmes exer-
cices. Au niveau de l’intensité, je tiens le 
rythme, ça va. 

Aurais-tu un message aux autres jeunes 
qui manquent d’adversité en Guadeloupe 
dans leur discipline et qui se posent la 
question du départ ? 

NT : Je pense que c’est une décision à 
prendre avec sa famille et qu’il faut beau-
coup y réfléchir. Ce n’est pas parce que 
certains partent qu’il faut absolument par-
tir. Il faut surtout être prêt mentalement, 
être prêt dans sa tête et avoir des objec-
tifs clairs. 

Comment on sait qu’on est prêt dans 
sa tête ? 

NT : Personnellement, je sais que je suis 
prête parce que j’ai gagné en maturité, 
j’ai beaucoup plus confiance en mon jeu 
et en mes objectifs. Donc je sais pourquoi 
je pars. Mes parents m’avaient déjà posé 
la question de savoir si je voulais partir il 
y a deux ou trois ans. J’avais répondu que 
je ne voulais pas partir parce que je ne me 
sentais pas trop en confiance, je n’avais 
pas encore assez confiance en mon jeu. 

S.Z.
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Comment l’opportunité d’aller courir 
dans l’hexagone s’est-elle présentée ?

KC : C’est le Vélo Club Lucéen du Président 
Christian FULBERT, guadeloupéen lui aussi, 
qui me propose un projet en double appar-
tenance. Ce projet n’a pas abouti en 2019 à 
cause du contexte sanitaire mais l’horizon 
semble se dégager pour 2022. 

Tu as déjà connu l’expérience d’un 
départ. Peux-tu nous en parler ?

KC : La première fois où on m’a sollicité, 
j’avais 17 ans ! C’est Denis MATHIASIN qui 
était venu en Guadeloupe et en me voyant 
à l’entraînement, il m’avait proposé de 
partir. Il a alors contacté mes parents et 
mon club et après ça, j’ai fait mon premier 

stage avec l’A.S. Corbeil-Essonnes. Ils 
m’ont proposé déjà à l’époque un fonc-
tionnement entre Corbeil-Essonnes et 
la Guadeloupe. 

Comment as-tu vécu ce départ à 
l’époque ? 

KC : C’était la première fois que 
je partais loin de mes parents et 
sincèrement j’ai découvert un autre 
monde. Quand tu pars en vacances, tu 
peux partir seul. Mais quand tu pars pour 
le sport, il te faut gérer toute une organisa-
tion : l’alimentation, les entraînements, la 
récupération,… ça a été un changement 
important et c’était bizarre. J’ai tout de 
suite senti le manque. La famille et le club 
ici me manquaient. Ici, quand tu vas en 
course, on te prépare tout, tu es à l’aise. 
En métropole, ce n’est pas comme ça. Les 
clubs t’accompagnent en course mais c’est 
toi qui prépare tout : tes affaires, ton vélo, 
ton ravitaillement,… Là, c’est vraiment 
l’autonomie ! Grâce à ces expériences, 
j’ai progressé et ça m’a donc rendu auto-
nome très tôt. 

Après cette première expérience, tu es 
aujourd’hui lié au Vélo Club Lucéen. 
Comment va s’organiser cette double 
appartenance ? 

KC : Je vais rejoindre l’équipe de Nationale 3. 
Là, je vais partir en février pour les plages 
vendéennes, ensuite la première manche 

de coupe de 
France début 

mars. Ensuite, 
je reviendrai 

en Guadeloupe 
pour  par t ic i -
per aux courses 

locales. L’idée 
c’est de cou-
rir les courses 

importantes dans 
l’hexagone et de gar-

der un pied en Guadeloupe. 

Quels conseils donnerais-tu 
aux jeunes à qui l’opportunité 
se présentera ? 

KC : Avant de conseiller les jeunes, 
j’aimerai modestement conseiller les 
parents. Il y a beaucoup de parents qui ont 
peur de laisser partir leur enfant très tôt. Il 
ne faut pas avoir peur et faire confiance. Si 
un jeune est bon, il faut le laisser évoluer. 
Si ça passe par l’hexagone, il faut l’accom-
pagner vers ça. 
Pour les jeunes, je leur dirais de foncer et de 
ne pas avoir peur. Avec les nouvelles techno-
logies, il ne faut pas avoir peur de s’éloigner 
de papa et maman. Ils seront là malgré la dis-
tance. Donc ne vous posez pas de question 
et faites au mieux pour réaliser vos rêves. 
Allez voir ailleurs pour grandir ! 

+ Entretien complet sur  
www.timsmagazine.fr

CYCLISME 

Kendric 
CLAVIER 
« Aller voir ailleurs pour 
grandir ! »

S.Z.

Âge : 23 ans

Club actuel : Karukera  
Assainissement PDL / VC Lucéen

Club d’origine : Karukera 
Assainissement PDL

Départ à : 23 ans – expérience 
d’un départ à 17 ans

Destination : Lucé (près de 
Chartres en Eure et Loir)

>  4e du Grand Prix Boris Carène 
2021 – 1er guadeloupéen 

>  23e Tour de  
la Guadeloupe 2021
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