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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC) :

N°5
janv2018

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

Bonjour à tous, 

Toute l’équipe du Comité Sports pour Tous de Guyane vous souhaite une bonne 
année 2018. Quelle soit riche en sport et dans la lignée de nos valeurs : 

BIEN ÊTRE, PARTAGE ET CONVIVIALITÉ.  

Nous pourrons échanger tous ces voeux de vive voix à l’occasion de notre Assemblée 
Générale qui aura lieu le 3 février 2018. 

En attendant cette date, n’oubliez pas d’être la meilleure version de vous même!!

LE COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

www.guyane-sportspourtous.org

3 février 2018 - Assemblée Générale - mairie de Rémire-Montjoly
23 au 25 mars 2018 - Formation « ORGANISATEUR ECO-MANIFESTATION »

Les 15, 16 et 17 décembre 2017 a eu lieu une Formation Professionnelle Continue (FPC) 
ayant pour but de former des animateurs sportifs à l’encadrement et l’animation de séances 
marche nordique pour un public débutant . Elles étaient 7 stagiaires sur cette formation 
(3 du club d’HAPPY FIT ; 2 salariés du CRSPT guyane , 1 de SLO et 1 en formation ARPO)
Méthodes actives, pratique de la marche nordique, mise en situation d’animation avec du 
public réel sur la plage des salines , théorie, travail de groupe, et préparations individuelles 
ont rythmé ces 3 jours de formation.
A l’issue de cette formation des séances marche nordique verront le jour dès janvier 2018 sur :

- St Laurent
- Matoury
- St Georges

Une chose est certaine : cette 3 ème session de FPC marche nordique après celles de 2013 
et 2015 permettra un développement de cette activité de pleine nature sur les bassins de 
l’Ouest, le centre et l’Est de la Guyane.
Le comité tient à remercier Graines Guyane qui a porté la formation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ THIERRY POLONY
ASSISTANT TECHNIQUE RÉGIONAL 

TÉL: 0694 16 60 91

Du 3 au 6 Janvier a eu lieu une formation «Gyms du bien être», autour du Pilates avec 
utilisation de petits accessoires. 
Durant ces quatre jours, nos 19 participants (animateurs, nouveaux CQP, futurs 
animateurs) ont pu intégrer les 6 principes de la méthode Pilates: Respiration, 
Concentration, Centrage, Contrôle, Précision, et enfin Fluidité, rythme et équilibre. 
Ces principes sont utilisés à travers chaque exercice, et nos stagiaires l’ont bien ressenti, 
notamment dans leur sangle abdominale!
Le dernier jour était consacré à l’adaptation au pré et postanatal, l’occasion de tester le 
samedi matin avec du public concerné.

Deux de nos clubs proposent déjà des activités pour femmes enceintes et un nouveau 
club (hop team) va ouvrir des séances, suite à la formation. 

GRAINES DE VIES (Rémire Montjoly) 
Club de yoga, gym Séniors & marche nordique Publics : Bébés, Enfants, Adultes, 
Femmes enceintes & seniors
Pour plus d’informations : grainesdevies973@yahoo.fr
O694 22 09 74

ADSMOV’
Club Danse sportive et gymnique/ Djokan féminin / activités enfants
féminin / activités enfants
Pour plus d’informations : O694 42 09 24

HOP ! TEAM
Club d’ activités gymniques, aquatiques et circassiennes
Pour plus d’informations : hopteam973@gmail.com

Le comité tient à remercier Graines Guyane qui a porté la formation et la CTG pour la 
mise à disposition du gymnase de Mont-Lucas. 

L E S  I N T E R E T S  D E  L A  M A R C H E  N O R D I Q U E

 CONTACT :  Romane LEVASSEUR
                    Assistante de communication & relations clubs /// Tél : 0.696.189.459
                    Mail : communications.sportspourtous@gmail.com

Une pratique hebdomadaire encadrée par un animateur formé à raison de 2 séances d’1h30 
aura pour bienfaits :

• Une sollicitation de l’ensemble des muscles du corps
• de travailler le cardio, le renforcement musculaire, l’équilibre, amélioration de la posture
• Peu de choc dans les articulations
• Peu de matériel nécessaire (tenue de marche et des bâtons)
• Pas d’autre équipement spécifique
• Convient à tous les publics
• Pas de besoin d’installation (pas de gymnase…)
• Amélioration silhouette
• Meilleur oxygénation et de découvrir des sentiers de randonnées pédestres en groupe.
• D’une pratique cool à intense

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ THIERRY POLONY
ASSISTANT TECHNIQUE RÉGIONAL 

TÉL: 0694 16 60 91

FOCUS CLUBS qui proposent la Marche Nordique

Parlez nous un peu de votre club pour ceux qui ne le connaitraient pas encore...
Nous sommes une association St Laurentaise ayant pour vocation de développer le sport, 
santé et la cohésion sociale dans l’ouest guyanais. Nous proposons essentiellement des 
activités fitness pour des publics adultes, enfants, séniors et porteurs de handicap en 
fonction des années et des projets proposés.

Pouvez-vous nous parler de vos cours de marche nordique, bienfaits, du public que vous 
accueillez ? 
Dans ce cadre, nous allons mettre en place dès le mois de janvier une nouvelle activité 
Marche Nordique, une fois par semaine Nous serons 3 animatrices pour encadrer un groupe 
de 15 personnes, à qui nous fournissons les bâtons. Nous accueillerons un public adulte, 
hommes et femmes, en privilégiant les personnes nécessitant une activité cardio-vasculaire 
à faible impact. Nous axons notre pratique vers une amélioration de la condition physique, 
du bien être en général et de la convivialité.
 La Marche Nordique permet d’activer le système cardio-respiratoire, de solliciter fortement 
les muscles du haut du corps, en plus des jambes, d’améliorer le gainage, la posture et 
l’équilibre pondéral.
L’intérêt de la marche Nordique réside également dans le fait qu’elle se pratique en extérieur 
et en groupe, et qu’elle permet de découvrir ensemble notre belle Guyane.

Contact : BOUTET Magali secrétaire
               06 94 27 36 00

               happyfit973@gmail.com

L  E  S     G  A  I  A  C  S
Tout d’abord pourriez vous présenter votre club pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
L’association GAIACS (bois de Guyane très robuste) de Matoury est une structure associative 
créée il a une vingtaine d’années avec comme objectif de proposer des multi-activités aux 
séniors de la ville de Matoury ( sorties cultures, des activités manuelles). Suite à la mise 
en place d’un programme PIED en 2007, une section sportive a été ouverte au sein de la 
structure (4 séances de gym par semaine), qui à ce jour compte 30 licenciés.

Pouvez-vous nous parler de vos cours de marche nordique, bienfaits, du public que vous
accueillez ? 
2014 voit le jour de la section marche nordique adultes. Elle compte une vingtaine de 
licenciés qui se retrouvent 2 fois par semaine pour participer à des ballades encadrées par 
un éducateur sportif diplômé. Les activités manuelles, les sorties culturelles, la gym et la 
marche nordique et séances sportives intergénérationnelles entre les enfants en surpoids et 
les séniors sont des outils de promotion des bienfaits des activités physiques et de maintien 
du lien social (séances sportives intergénérationnelles entre les enfants en surpoids et les 
séniors) 

Contact : POLONY Thierry
thierrypolony.sportspourtous@gmail.com

0694 20 07 32

H  A  P  P  Y       F  I  T

LES AUTRES CLUBS SUR LA GUYANE QUI PRATIQUENT CETTE ACITVITÉ :
 
SLO - SPORTS & LOISIRS OYAPOCKOIS (Saint George de l’Oyapok) 
Club Multisport
Pour plus d’informations : sportsloya@gmail.com 
0694 13 51 10

COQ ROCHE OYAPOCK (Cayenne) 
Club de Marche Nordique, Gym d’entretien Publics : adultes & séniors
Pour plus d’informations : caro.careme@wanadoo.fr
0694 41 59 29

GRAINES DE VIES (Rémire Montjoly) 
Club de yoga, gym Séniors & marche nordique Publics : Bébés, Enfants, 
Adultes, Femmes enceintes & seniors
Pour plus d’informations : grainesdevies973@yahoo.fr
O694 22 09 74


