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Édito
Parce que le mérite  
n’a pas de genre ! 
Le 8 mars dernier, comme tous les ans, la journée internationale des droits de la Femme a fait irrup-
tion dans nos calendriers. Comme tous les ans, beaucoup s’en sont emparés, que ce soit pour pro-
mouvoir un business ou tout simplement pour surfer sur la vague médiatique… Comme une figure de 
style imposée, une bienveillance ponctuelle à afficher pour conquérir une part du marché féminin. Évidemment tou-
chés par cette « invitation » à valoriser la Femme dans toutes ses dimensions, nous y avons surtout vu l’occasion de nous 
interroger sur le sujet. Les sportives de tous niveaux, les dirigeantes, les éducatrices sportives, et toutes ces femmes qui 
font partie intégrante de notre mouvement sportif doivent-elles se satisfaire d’une journée dans l’année ? Ne sont-
elles pas, au même titre que les masculins, impliquées et engagées tout au long de la saison ? Autant de ques-
tions qui, n’attendant pas de réponses arrêtées, n’ont d’autre utilité que d’éclairer le sujet d’une égalité de 
traitement et de respect mutuel sincère. 

En tant que sportifs attachés à défendre la valeur de respect dans nos disciplines respectives, nous ne 
pouvons pas nous enfermer dans cette idée qu’il y ait UN moment spécifique pour valoriser les féminines. 
Nous savons très bien que pour être au rendez-vous le jour J d’une compétition il y a, en amont, un travail, une 
préparation, un investissement. On ne peut se contenter d’apprécier le résultat en se détachant du processus. Que 
ce résultat soit positif ou négatif d’ailleurs, les réponses se trouvent quelque part, enfouies dans la multitude de para-
mètres favorisant la performance. Toutes ces femmes, que nous nous efforçons de mettre en lumière tout au long de 
l’année dans nos colonnes ou reportages photos, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur force pour s’exprimer et 
exister en tant que sportives, au même titre que leurs homologues masculins. Le mérite n’a pas de genre. 

Dans ce numéro 16, vous retrouverez ainsi des femmes engagées, des femmes déterminées, des femmes en mouvement, à 
l’instar de toutes ces guadeloupéennes de l’ombre qui au quotidien font vivre le mouvement sportif et font bouger les lignes. 
Elles osent lutter contre les stéréotypes, se battent pour alerter sur les sujets importants et font preuve d’ambition malgré les obs-
tacles. Nous les encourageons et les soutenons dans cette démarche (trop) lente mais ô combien importante pour notre société. 

Merci à Maïté, Fanny, Solange et Nélia qui brillent chacune à leur manière et qui nous ont accordé de leur temps pour, à travers leurs 
témoignages, mettre en lumière toutes les femmes.
 
Enfin, dans un contexte économique encore fragile, et parce que les valeurs d’entraide et de soutien nous importent au 
quotidien, nous remercions vivement l’ensemble des partenaires qui nous ont permis de produire ce seizième numéro de 
la collection Tim’s Magazine : La Banque Postale, le groupe Loret / Kia, le groupe GBH CAMA Renault / Dacia, Services Plus 
971 et AJN+ Communication. 

Nous remercions par ailleurs les ligues, les comités et les clubs qui nous accueillent toujours à bras ouverts ainsi que nos 
fidèles lecteurs sans qui l’aventure n’aurait pas de sens. Merci à tous et, que ce soit ici même dans le magazine ou sur notre 
site internet pour retrouver des articles en version augmentée, bonne lecture ! 

Sylvain Zèques
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À LA « UNE »
Maïté ELSO

Marie-José 
PÉREC,  
légende du sport 
français !

Le 8 avril 2022, la gua-
deloupéenne tr iple 
championne olympique 
(400m / Barcelone 92, 
200 et 400m / Atlanta 96) 
est entrée au panthéon 
du sport français. Elle 
rejoint un certain Michel 
PLATINI sur le « mur des 
légendes » du Musée 
National du Sport à Nice. 
Bravo Marie-Jo ! 
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Quand on entend bodybuilding, on pense 
souvent à des hommes comme Arnold 
SCHWARZENEGGER, très musclés, très 
volumineux, à l’allure imposante. Peux-tu 
nous parler du bodybuilding auquel 
s’adonnent les femmes ? 

ME : Le bodybuilding au féminin n’est pas 
très éloigné du bodydbuilding masculin. Il y 
a différentes catégories sauf que forcément 
on est plus féminine. Ma catégorie c’est 
Bikini et il y a aussi les catégories Wellness, 
Figures et Bodybuilding. Cette dernière est 
la plus proche de celle des hommes où on 
va chercher vraiment le gros volume. 
La catégorie la plus populaire chez les 
femmes est la catégorie intermédiaire, 
Wellness, dans laquelle les femmes sont 
bien développées musculairement mais 
restent féminines. L’accent est porté essen-
tiellement sur les cuisses mais l’ensemble 

reste féminin. 
Elles sont d’ailleurs 
maquillées, portent 
des talons, le bikini et 
des bijoux qui sont règle-
mentaires. Tout ça est très 
codifié. 

Les représentations sur les 
femmes qui pratiquent la 
musculation et le culturisme 
ont-elles encore la dent dure 
ou cela évolue-t-il dans le bon 
sens ? 

ME : Je pense que ça évolue très dou-
cement, il y a encore beaucoup de tra-
vail à faire au niveau des représenta-
tions. Quand on parle bodybuilding, on 
imagine des femmes masculines, on pense 
tout de suite aux gros volumes et souvent 

Passionnée de Fitness depuis de nombreuses années, 
Maïté ELSO a profité du contexte sanitaire pour passer 
un cap et devenir athlète bikini. Une entrée en matière 
auréolée de résultats qui lui ouvre rapidement les portes 
des plus grandes compétitions internationales. Elle ten-
tera prochainement de décrocher une carte pro pour 
atteindre le plus haut niveau mondial. Rencontre avec 
une femme qui trace son chemin sereinement et qui par-
tage volontiers une vision du sport basé sur le processus 
plus que sur l’objectif. 

BODYBUILDING 

Maïté ELSO 
« Travailler  
quotidiennement,  
tenir un objectif et 
se dépasser ! »
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on se demande pourquoi une femme veut 
un corps aussi musclé. Pour beaucoup, ce 
n’est pas féminin, pas sexy, et on préfère 
les femmes moelleuses, avec des rondeurs. 
Et finalement, quand les gens prennent le 
temps de s’y intéresser vraiment, ils 
découvrent la féminité de la discipline 
et ils peuvent y prendre goût. Une 
femme musclée, tonique et bien des-
sinée c’est joli aussi. 

As-tu une anecdote vécue par rap-
port à ton statut d’athlète bikini 
fitness ?

ME : J’en ai plein, forcément ! Comme c’est 
assez nouveau dans ma vie, les gens qui 
me connaissaient en tant que Miss, parce 
qu’à la base j’ai un parcours de Miss, me 

demande ce que je recherche en estimant 
que j’avais déjà un corps parfait. On m’a 

beaucoup demandé pourquoi j’ai ce 
besoin de me muscler, en me disant 

que je vais avoir les fesses carrées. 
Bien au contraire, dans ma catégo-
rie, on doit avoir des fesses mus-
clées mais en restant rondes. On 
m’a bien sûr aussi dit que j’allais 

ressembler à un homme, que j’al-
lais devenir très trapue. Encore une 

fois, on recherche un équilibre et une 
harmonie générale du corps. 

Personnellement, comment en es-tu 
arrivée à te présenter sur les plus grands 
podiums de la Caraïbe et d’Europe 
(Paris, Rome) pour des compétitions 
internationales ? 

ME : A la base, j’allais déjà très réguliè-
rement en salle et je suis passionnée de 
fitness. J’ai commencé la musculation en 
2017 et, tout de suite, des coachs m’ont dit 
que j’avais une bonne base. A ce moment, 
ça ne m’attirait pas du tout parce que moi 
aussi, comme je n’y connaissais rien, j’avais 
des a priori. Je ne voulais pas devenir trop 
carrée. Et puis en rencontrant et en discu-
tant avec d’autres athlètes, on change un 
peu de regard et on voit un peu mieux la 
réalité des choses. 
Ensuite, la COVID-19 est arrivé et comme 
beaucoup, je me suis dit que c’était une 
opportunité. J’ai pu me dégager du temps, 
ce qui est essentiel pour développer une 
préparation sérieuse. Après deux ans per-
turbés, je me suis dit que c’était l’occasion 
pour me focaliser sur un projet personnel. 

Du coup, en l’absence de compétitions 
locales à cause de la situation sanitaire, la 
présidente de la fédération m’a proposé 
d’aller directement sur une compétition 
internationale. Je me suis donc préparée 

pour aller concourir à Saint-Domingue où j’ai 
terminé dans le top 5. J’ai alors voulu conti-
nuer et tester les différentes fédérations, 
ce qui m’a amené à Paris et à Rome, entre 
autres. Je suis ainsi devenue vice-cham-
pionne du monde de ma catégorie. 

Que t’apporte cette aventure et cette pra-
tique régulière du sport depuis toutes ces 
années ? 

ME : On dit souvent que le sport c’est l’école 
de la vie. Ça apprend justement à travail-

ler quotidiennement, à tenir un 
objectif, à se dépasser. C’est peut-
être des choses qu’on ne fait plus 
beaucoup au quotidien, avoir des 
objectifs et s’y tenir. C’est du tra-
vail mais en même temps ce n’est 
pas le bagne. Même si de l’exté-
rieur ça semble très difficile, il y 

a tellement de satisfactions. Si on fait l’ef-
fort, on a la récompense ! Le travail paie tou-
jours et ça fait du bien puisque ce n’est pas 
toujours le cas dans la vie de tous les jours. 
C’est important aussi pour l’équilibre per-
sonnel et pour se renforcer pour justement 
affronter la vie. 

« Une femme musclée, 
tonique et bien dessinée 

c’est joli aussi »
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On entend donc un mode de vie, un 
lifestyle spécifique qui s’organise autour 
de ton corps, comment définirais-tu ton 
rapport au corps en tant que femme d’une 
part et en tant qu’athlète d’autre part ? 

ME : Paradoxalement, et je pense que ça 
doit être commun aux personnes qui « tra-
vaillent » avec leur corps (mannequins, dan-
seurs,…), on n’est pas du tout focus sur notre 
corps. Je ne passe pas mon temps à me regar-
der, à regarder si les abdos sont sortis ou pas, 
ou si j’ai telle ligne. Je suis plutôt concentrée 
sur ce que j’ai à faire pour avoir le résultat. Le 
résultat se trouve le jour J de la compétition, 
au bout du processus donc on est limite déta-
ché de notre corps pendant la préparation. 

Je pense que ça simplifie beaucoup pour 
les femmes le rapport au corps. On retrouve 
d’ailleurs pas mal de compétitrices qui par le 
passé avaient des troubles alimentaires qui 
ont réussi à se « soigner », à s’équilibrer et 
à restaurer le regard qu’elles ont sur elles-
mêmes grâce au sport et au bodybuilding. 
On parle de lifestyle mais c’est presque une 
philosophie parce que tout ça est très intel-
lectuel. Tout se passe dans la tête. Le mental 
est au centre du processus. Ensuite, au fil de 
l’évolution, on apprend beaucoup de choses 
sur le corps humain et son fonctionnement. 
C’est une vraie science qui permet au final 
de se sentir puissant, de maîtriser son corps 
et d’être vivant tout simplement !

Quels sont tes prochaines échéances et 
ambitions ? 

ME : La prochaine échéance c’est le Grand 
Prix Caribéen aux Bermudes très prochai-
nement où j’espère gagner la carte PRO. 
J’avoue que ça me plairait beaucoup pour 
le symbole de l’obtenir lors d’une épreuve 
tenue dans la Caraïbe. 
Si jamais je ne l’obtiens pas, parce que ce 
n’est pas facile, la prochaine Pro Qualifier 
française à lieu fin septembre 2022 à Lille. 
Et éventuellement, si je n’ai pas la carte 
Pro, j’irai peut-être à l’Olympia amateur au 
Portugal en Juillet 2022. A défaut d’accès 
à l’Olympia Pro, je pourrais quand même 
participer à l’épreuve amateur qui est tout 
aussi prestigieuse. 

Si tu devais transmettre un message aux 
femmes qui nous lisent et qui ont du mal 
à se lancer dans la pratique sportive ou 
à trouver une régularité ? 

ME : Le meilleur moyen de se mettre au 
sport ou d’y trouver une régularité c’est de 
ne pas le faire pour des objectifs unique-
ment physiques mais vraiment de prendre 
conscience que la pratique sportive apporte 
un bien-être psychologique. Ça rend plus 
forte, on est mieux dans sa tête, on se sent 
bien et on dort mieux. Et tout ça, ça change 
vraiment la vie, au-delà de nos fesses, nos 
cuisses ou nos bras. 

Cette entrevue s’est tenue avant le 
Grand Prix Caribéen aux Bermudes. 
Depuis Maïté a brillé sur le podium 
et revient en Guadeloupe avec 3 
médailles !!! Elle ne remporte mal-
heureusement pas la carte pro - ce 
n’est que partie remise quand on voit 
sa détermination ! - mais termine 1re 
en catégorie Open Bikini Fitness, 2e 
en catégorie Master (35 ans et +) et 3e 
en catégorie Open Wellness !! Bravo 
Maïté !!! 

BREAKING NEWS !

S.Z.
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Le désir d’enfant semble être un projet 
de longue date pour toi, 5 ans environ. 
As-tu, comme près de 35 % des sportives 
de haut niveau, été stressée à l’idée de 
repousser cet événement en raison de ta 
carrière sportive ? 

FQ : Oui, effectivement ça fait 5 ans mainte-
nant que je pense à faire un enfant. Étant dans 
l’élan de ma carrière sportive, j’ai repoussé 
l’échéance à chaque fois et je pensais plus 
aux objectifs sportifs et professionnels. Le 
désir d’enfant était pourtant déjà là. Dans le 
haut niveau et en athlétisme, on n’a pas tou-
jours de stabilité financière au début donc je 
voulais d’abord stabiliser ça avant d’avoir un 
enfant. Du coup, maintenant que c’est fait, 
je peux me le permettre. Je n’aurais pas pu 
attendre une année de plus parce que ça 
fait un moment que l’envie est là. C’est vrai 

que les échéances sportives à travers une 
olympiade font qu’on repousse toujours le 
projet de bébé. 

Bébé pointera vite le bout de son nez 
et Paris 2024 débutera moins de 2 ans 
après. As-tu l’impression de tenter un 
« coup de poker » au milieu d’une olym-
piade exceptionnellement courte ?

FQ : J’ai décidé de ne pas me prendre la 
tête. Effectivement, je pense aux Jeux de 
Paris 2024 mais je reste réaliste. Si je vois 
que mon corps ne répond pas, je ne vais 
pas forcer. Je vais tout donner pour reve-
nir mais je sais que ça va être chaud. Dans 
tous les cas, je n’aurais 
pas pu repartir sur une 
olympiade sans enfant. 
Je n’en pouvais plus et 
ça fait trop longtemps 
que je repousse. Et 
puis, mentalement ça 
m’a fait défaut ces der-
niers temps, je n’étais 
pas bien dans ma tête, 
je ne pensais qu’à ça. 

A quelles représentations ou contraintes, 
as-tu dû faire face dans cette période ? 

FQ : Personnellement je n’ai jamais eu trop 
de souci à ce niveau-là mais j’ai vu beau-
coup d’athlètes femmes perdre des contrats 
pendant et après une grossesse. Ça m’a 

beaucoup peiné et je me disais « mais si 
je veux faire un enfant ça va m’arriver, on 
va me lâcher ! », « je n’aurai plus d’aides, 
plus d’accompagnements ». Au final, ça a 
généré chez moi un petit blocage et je 
n’ai pas osé en parler. J’ai alors gardé 
mon désir d’enfant pour moi, comme 
secret. J’en ai parlé tardivement à mon 
employeur, qui l’a très bien pris d’ail-
leurs, mais ce n’est pas normal d’avoir 
peur de dire qu’on veut un enfant. 

C’est très insécurisant tout ça ? 

FQ : C’est exactement ça ! Insécurité 
de perdre ton statut de sportive de haut 

niveau, insécurité de 
perdre tes sponsors, 
les nouveaux sponsors 
peuvent se dire « elle 
revient de grossesse, 
elle ne fera plus de 
résultats après », c’est 
cet ensemble qui fait 
peur au final.
 
Tu es depuis quelques 
mois enceinte et donc 

désormais dans une triple dimension sur 
la question de ton rapport au corps : ce 
corps qui fait de toi une femme, celui qui 
performe et celui qui porte la vie. Com-
ment vis-tu cela au quotidien et comment 
envisages-tu les mois à venir ? 

ATHLÉTISME

Fanny  
QUENOT :
« S’accomplir en tant que femme 
et sportive de haut niveau ! »
Depuis quelques semaines maintenant, une 
absence sur les lignes de départ des grands 
rendez-vous de la planète athlétisme a été 
remarquée. Fanny QUENOT, en quête d’un 
billet pour les Jeux Olympiques de TOKYO il 
y a moins d’un an de ça, n’est plus au départ. 
Une absence qui a d’abord inquiété certains 
avant de laisser place à une nouvelle réjouis-
sante. A 31 ans, la spécialiste des haies 
attend un heureux événement et compte 
bien concilier sa grossesse et la poursuite 
de sa carrière d’athlète de haut niveau. Ren-
contre avec une guadeloupéenne simple, 
lucide et déterminée. 

« Ce n’est pas 
normal d’avoir 

peur de dire 
qu’on veut un 

enfant » 

Entretien
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FQ : Depuis le début de la grossesse, j’ai 
cherché à être accompagnée par un staff 

pour être rassurée de ce qu’il faut faire 
ou pas. Au final, je me suis vite rendue 

compte que c’est bien d’être accom-
pagnée mais que chaque femme est 
différente aussi. Le staff va dire cer-

taines choses mais mon corps va 
aussi me dire des choses. Il y a 
des jours où mon corps me dit 

que je peux sprinter sans aucun 
problème et mon gynéco va 

me trouver folle, mais 
je sens que ça 

passe et que 
je peux le 

faire. 
A  l ’ i n -

verse, il y a des 
jours où bébé me dit 

que juste un footing ça ira. 
L’essentiel est de s’écouter.

As-tu facilement accédé 
à de l’information et 
de l’accompagne-
ment sur le sujet ? 
(Poursuite de l’ac-
tivité pendant la 
grossesse)

FQ : J’ai eu du mal 
à trouver un accom-
pagnement tout de 

suite. A partir du 
moment où j’ai su 

que j’étais enceinte, 

j’ai entamé des recherches et j’ai lu des 
mémoires sur le sujet avec ce qu’il faut 
et ne pas faire. Au final, j’étais quand 
même un peu perdue parce qu’entre la 
théorie et la pratique sur le terrain il y a 
toujours une marge. En Guadeloupe, je 
n’ai pas trouvé tout de suite de staff pour 
m’accompagner. C’est le kiné du CREPS 
qui m’a orienté vers une kiné spéciali-
sée dans l’accompagnement de femmes 
enceintes. Au niveau de la musculation, 
mes coachs adaptent au mieux et je conti-
nue à me renseigner sur le sujet. J’ai d’ail-
leurs appris beaucoup sur le corps de la 
femme alors qu’au début j’étais dans un 
grand flou. 

Reçois-tu des réflexions particulières au 
quotidien ? 

FQ : Oui, je reçois beaucoup de remarques. 
Je sais que c’est bienveillant à la base 
mais c’est vrai que souvent ce sont des 
personnes qui ne font jamais de sport et 
qui, très choquées, me disent : « fais atten-
tion ! », « mais pourquoi tu continues ? », 
voire « mais faut pas faire ça ! ». En réa-
lité, quand on est sportif confirmé, on a 
des années d’expérience dans l’écoute 
de son corps et ça les gens ne le com-
prennent pas forcément. Et puis, je suis 
la personne qui aime le plus mon bébé 
donc je ne vais pas le mettre en danger. 

Si tu devais laisser un message aux lec-
trices de TIM’s Magazine qui sont spor-
tives et qui s’interrogent sur la question 
de la grossesse et de la poursuite de leur 
pratique sportive… 

FQ : Ne laissez pas la frustration s’instal-
ler ! C’est comme pour la nourriture. Pour 
moi, il ne faut pas trop changer ses habi-
tudes, ni se restreindre. Il faut continuer 
sa pratique sportive tout en s’écoutant 
et en adaptant les contenus. Le sport a 
tellement de bienfaits, même au niveau 
du cardio pour l’enfant. Je ne donne pas 
le conseil de commencer si ce n’est pas 
une habitude mais si elles ont l’habitude 
de faire du sport, continuer leur fera du 
bien et si elles se sentent bien, l’enfant 
se sentira bien. C’est tout bénéfice pour 
les deux ! 

S.Z.
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Quelle place occupent les filles et les 
femmes dans le Handball Guadelou-
péen ? 

ST : Les filles et les femmes occupent envi-
ron 40 % des licences du territoire. Elles s’ex-
priment en fonction de leurs parcours et de 
leurs envies dans des fonctions diverses à la 
Ligue ou dans l’un des nombreux clubs du 
territoire. A la ligue de Guadeloupe de Hand-
ball, je suis moi-même 2e vice-présidente 
et vous pouvez rencontrer des femmes à 
l’oeuvre dans le secrétariat général, la tré-
sorerie ou encore sur des postes d’élues 

responsables de commissions. Au sein des 
clubs et du pôle handball 971, des femmes 
participent activement au développement 
du handball en étant entraîneur, arbitres et 
bien évidemment joueuses. 

Comment favorisez-vous l’accès des fémi-
nines aux formations d’éducatrices, d’ar-
bitres ou de dirigeantes ? Existe-t-il des 
aides ou des dispositifs particuliers ? 

ST : Il y a une vraie réflexion à mener et une 
prise de conscience à provoquer autour de 
la considération de la place de la femme au 
sein de la société et dans le milieu sportif.
La Fédération Française de Handball pro-
pose aux élues de ligue des formations sur 
la féminisation : l’arbitrage au féminin, réus-
sir au féminin,… 
Pour chacune de ces formations, nous fai-
sons systématiquement un travail de trans-
mission en revenant sur le territoire pour 
que cela profite au plus grand nombre de 
féminines. 
Ainsi, Marie-Louise SOLÉ (salariée de la 
LGHB), Emmanuelle GALIPO (future entraî-
neur de beach-handball) et moi-même 
avons bénéficié de la formation « déve-
loppement, animation et arbitrage de 
beach-handball » en Guyane pour ensuite 
transmettre notre savoir sur ce nouvel axe 
de développement. 
Preuve que les femmes sont en mouve-
ment, une référente beach-handball sera 
prochainement nommée au sein de la ligue.

Initiée en 2000 via la « loi sport » puis ren-
forcée en 2014 sur la question de la place 
des femmes au sein des instances diri-
geantes des fédérations sportives, la fémi-
nisation du sport est un axe de développe-
ment fort défini par le ministère des Sports 
et par le gouvernement. Sur cette base et 
dans la perspective des Jeux Olympiques 
de Paris de 2024, les fédérations sportives 
déploient sur l’ensemble du territoire natio-
nal des dispositifs et actions favorisant la 
pratique pour toutes, l’accès au haut niveau 
ou encore la formation aux fonctions d’ar-
bitre, de cadre technique ou de dirigeante. 
TIM’s Magazine a rencontré Solange TOUF-
FETTE, 2e vice-présidente de la Ligue de Gua-
deloupe de Handball et Responsable de la 
commission féminisation pour constater 
que les femmes prennent bien leur place !

HANDBALL

Solange  
TOUFFETTE :
« Considérer la place de la Femme dans  
la société et dans le milieu sportif ! » 
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Laissez-vous s썗duire par le style audacieux du tout nouveau Sportage et pr썗parez-vous pour une exp썗rience de voyage exceptionnelle. 
쉩quip썗 de motorisations essence et diesel, de technologies de derni썟res g썗n썗rations et de syst썟mes d’aide 쌽 la conduite avanc썗s de 
renomm썗e mondiale, le nouveau Sportage lib썟re votre esprit partout o쏡 vous allez.

Nouveau Kia Sportage Diesel : Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km) : de 5 쌽 5,5 - 쉩missions de CO2 WLTP (g/km) : de 132 쌽 152.

KIA MOTORS GUADELOUPE JARRY - 114 RUE THOMAS EDISON - 0590 38 03 20 |  BAILLIF - ZI LES P쉵RES BLANCS - 0590 41 01 01

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

*Garantie constructeur 5 ans ou 100 000 km, une des deux conditions atteintes.

Nouveau Kia 
Sportage.
Con썋u pour exceller 
jour apr썟s jour.

쉅 d썗couvrir bient쎦t 
en Guadeloupe. 

B

A

D

E

F

G

C 132 g CO2/km

Avez-vous mis en place une communica-
tion spécifique à destination du public 
féminin ? 

ST : Nous n’avons pas mis en place de sup-
ports spécifiques autour du handball fémi-
nin mais des actions et des temps forts qui 
leurs sont dédiés existent et fonctionnent ! 
On peut citer par exemple le sandball 100 % 
féminin (NDLR : handball sur sable) ou l’ac-
tion « les 30 glorieuses » qui, à l’initiative de 
Véronique PETRO, réunit toutes les anciennes 
gloires de chaque club. La commission « fémi-
nisation » et la ligue organisent cette journée 
conviviale dans le cadre de la journée inter-
nationale des droits de la Femme. 
Enfin, nous organisons des tournois de 
beach-handball féminin sur différents sites. 

On sait que les guadeloupéennes animent 
de belle manière le championnat de France 
et les grandes compétitions internatio-
nales, comment la Ligue de Guadeloupe de 
Handball prépare-t-elle la relève et le suivi 
de cette filière féminine de haut niveau ?

ST : La ligue s’inscrit dans la continuité du 
travail des clubs qui permet aux meilleures 

joueuses du territoire d’accéder au haut 
niveau. 
Dans un premier temps, cela passe par la 
détection massive auprès des joueuses de 
clubs et des non licenciées lors des actions 
de promotion. Ensuite, on organise des 
regroupements de sélections inter-comi-
tés et inter-ligues pour affiner les observa-
tions et finaliser l’accès au Pôle Excellence 
Féminin. 

Enfin, l’intégration de joueuses guade-
loupéennes dans des clubs nationaux 
est une fierté pour nous, que ce soit pour 
la ligue mais aussi pour les clubs forma-
teurs. Qu’elles soient dirigeantes, techni-
ciennes, arbitres ou joueuses, les féminines 
prennent toute leur place dans ce processus 
qui mène au haut-niveau et participent à la 
féminisation du handball guadeloupéen !

S.Z.
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+ Entretien complet sur  
www.timsmagazine.fr

S.Z.

PARA CANOË

Nélia BARBOSA
« Se sentir à l’aise dans son corps »

Quel regard portes tu sur la place des 
femmes dans le sport en général ? 

NB : La place de la femme dans le sport en 
général est une question que l’on ne devrait 
même pas se poser. On dit souvent qu’il y a 
des sports de femme et des sports d’homme. 
Pour moi, une femme qui a envie de faire du 
skate doit faire du skate et un homme qui a 
envie de faire de la gymnastique doit éga-
lement en faire. 

Le monde du handisport fait-il exception 
sur le sujet ? 

NB : Pour moi, le monde du handisport, mal-
heureusement, ne fait pas exception sur le 
sujet. Aujourd’hui, j’ai croisé encore trop de 
femmes en situation de handicap physique 
- c’est ce que je vis au quotidien - qui ne vou-
laient ou n’osaient pas faire de sport. 
Dans un premier temps, il faut accepter 
le handicap et accepter son corps dans la 
société. Un corps qui, pour les femmes que 
j’ai rencontré, a été relativement mutilé, suite 
à un accident pour la plupart. Il y a donc déjà 
cette première partie mentale à affronter et 
malheureusement aujourd’hui on ne vante 
pas encore assez les mérites du sport. Le 
sport aide à s’accepter et c’est d’ailleurs grâce 

au sport qu’aujourd’hui, j’arrive à m’accepter 
et à sortir en short ou en jupe parce que je 
suis fière de qui je suis.

Comment qualifierais-tu ton rapport 
au corps en tant que femme, athlète de 
haut-niveau et en situation de handicap ? 

NB: Aujourd’hui, en tant qu’athlète en situa-
tion de handicap, je n’ai pas de honte à mon-
trer que j’ai un handicap car ça fait partie de 
moi, c’est mon identité. Je pense que si on vit 
dans le déni, on ne peut jamais vivre heureux. 
C’est comme porter des lunettes ; si on sort 
dans la rue en étant myope sans lunettes on 
ne verra rien et on passera une mauvaise 
journée. C’est pareil pour notre handicap, 
il faut l’assumer. Plus on l’assume, plus la 
société va l’accepter et l’assumer aussi. 
En tant que femme, je porte beaucoup d’im-
portance à mon physique ; pas nécessaire-
ment à la façon dont je vais me coiffer ou 
me maquiller mais plutôt sur ma silhouette. 
Aujourd’hui pour être performant il faut être 
sec, être musclé et avoir un bon rapport 
poids/puissance, donc c’est surtout sur ces 
points là que je travaille. C’est aussi la façon 
dont je me sens le plus à l’aise dans mon 
corps. C’est ça qui est important finalement. 

Si tu devais laisser un message aux 
femmes en général et aux sportives en 
particulier, quel serait-il ? 

NB: Je dirais que le sport n’est pas un gros 
mot. J’ai beaucoup d’amies femmes et dès 
que je leur parle de sport elles sont dépas-
sées. C’est directement « le sport c’est aller 
courir », « ça fait mal » « c’est fatiguant ». Ça 
fait « mal » oui, mais c’est une douleur qui 
est tellement apaisante parce que tout de 
suite après on se sent mieux, et dans la tête 
ça fait beaucoup de bien. 
On ne peut pas vivre sereinement et être épa-
nouie simplement en allant juste travailler, 
faire ses études ou en allant à l’école, puis 
rentrer chez soi le soir. 
Il ne faut pas se fixer de limites. On a ten-
dance à penser qu’avec un handicap on ne 
peut pas faire certaines choses. J’ai tendance 
à penser qu’avec un handicap on peut quasi-
ment tout faire, on le fait juste différemment. 
Alors, aller marcher ou faire du vélo, ce sont 
des choses qui ne sont pas très compliquées 
pour des personnes valides et qui ne peuvent 
faire que du bien à la tête.

Avec le staff et les membres de l’équipe de 
France de para-canöe, elle a fait de la Guade-
loupe et du CREPS AG sa base arrière pour 
préparer les grandes échéances internatio-
nales. Nélia BARBOSA a commencé le kayak 
à 12 ans, s’est engagée dans les challenges 
nationaux vers 15 ans et a subi une ampu-
tation de la jambe droite à l’âge de 19 ans. 
Aujourd’hui, à 23 ans et auréolée d’un titre 
de Vice-Championne Olympique, elle conci-
lie vie de femme, carrière d’athlète handis-
port et études. Rencontre avec une femme 
au parcours hors-norme.
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PARA CANOË

Nélia BARBOSA



NOUVEAU
DACIA JOGGER
5 OU 7 PLACES

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

 À PARTIR DE 

299€/MOIS(*)

Sans apport

   DACIA-GUADELOUPE.COM

(*)Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf DACIA JOGGER Essentiel+ 5 places TCe 110 au tarif promotionnel de 21 859,76 € incluant une remise de 1 700 €. Carte grise, malus écologique et frais de mise 

à la route inclus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 mai 2022 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 21 859,76 € sur 48 mois/ 40 000 km, soit 48 loyers mensuels de 

299,38 € TTC, option d’achat finale 12 022,50 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 14 370,24 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 26 392,74 € TTC. Le coût de l’assurance facultative 

DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 24,92 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 

1 196,16 €. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,7l/100 km en cycle mixte et 128g de CO2/km. 

CAMA - S.A.S. au capital de 1.350.000€ RC P-A-P 87 B 412 - Siret : 34245198600018 - APE 4511 Z.

48 loyers mensuels de 299,38 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 26 392,74 € TTC. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager. Pour une opération de location avec option d’achat de 21 859,76 € sur 48 mois, dans la limite de 40 000 km.

128 g de CO
2
/km

Ecran tactile 8 pouces avec réplication smartphone* De 2 à 7 places : 60 combinaisons possibles !

Barres de toit modulables De 160 à 1819 litres de volume de coffre

*Selon versions
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