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Un mois de Mars, placé sous le signe de l’engagement ECO-CITOYEN et l’ENTRAIDE !
De plus en plus engagé dans une démarche de développement durable, le comité a le plaisir
d’accueillir du 19 au 26 mars, Didier LEHENAFF, Président de l’association Sport Vert pour ma 
Planète et Président de l’ONG « Sport and Sustainability* International » *Durabilité.

Il interviendra dans le cadre de la formation « Organiser des Eco-Manifestations » du 23 au 25 
mars et également dans une cadre d’un évènement co’construit avec des acteurs locaux
« Action/Réaction : Quand le Sport rencontre le Développement Durable », le mercredi 21 mars.

L’association HOP ! TEAM a pour objet de valoriser et développer 
des activités sportives de loisirs et artistiques ainsi que des pratiques de bien-être accessibles 
à tous, sur terre et dans l’eau, en favorisant l’échange entre individus compétents dans divers 
domaines. Ses membres fondatrices sont actrices également dans le collectif BAM ! (Bouteille à la 
mer) qui a pour but de créer des actions pour l’océan.

Hop ! Team est partenaire de BAM ! depuis un an et participe à ses événements éco- citoyens et 
environnementales comme le « Mayouri BAM ! » de Mars 2017 qui fut, un nettoyage de la plage des 
Salines associé à des animations pédagogiques,et sportives, comme les « Green days » où nous 
étions ambassadeur de la plage Gosselin.

Nous donnons, à ces actions de sensibilisations, notre pierre éducative à l’édifice du développement 
durable à travers les pratiques de bien-être (yoga, Pilates, aquatraining..) dans des lieux de plein 
air tel la plage. Notre intention est de solliciter un œil plus aiguisé de nos participants sur notre 
littoral fragilisé par ses problématiques de pollutions et aboutir à une prise de conscience ainsi qu’ 
une responsabilité personnelle pour le respecter enfin !

« Un esprit sain dans un corps et un Environnement sain » !
Dans cette importance d’action favorisant le changement positif et durable de notre environnent,dans 
et par le sport, ensemble, nous nous joignons à la table ronde
« Conférence-Actions » organisée par le comité Sport pour tous le 21 Mars.

Tout d’abord pourriez-vous présenter votre club pour ceux qui ne le connaitraient pas ?
Bonjour,
L’association ADNES a pour objet le développement et la promotion de l’écologie, de la nature, du 
recyclage et de la cohésion sociale, à travers toutes actions en lien avec cet objet et par l’initiation 
et la découverte des sports en relation avec ces éléments.
 
Quand votre club a vu le jour ?
Notre association a vous le jour au dernier trimestre 2017
 
A qui votre club est-il ouvert ?
A toute personne souhaitant vivre une expérience agréable à partir de 8 ans, en rapport avec la 
nature et l’écologie en général et le sport en particulier.
 
Quelles sont les raisons de votre affiliation à notre comité régional Sport Pour Tous ?
Les raisons de notre affiliation est l’adéquation de nos activités et de notre vision des choses, aux 
valeurs du comité régional Sports Pour  Tous, telles que l’échange et la générosité, la pluralité des 
pratiques sportive, la cohésion sociale ainsi que le volet nature qui est souvent présent.
 
Vous parlez de JAM SESSION, c’est quoi exactement ? Qu’essayiez-vous de transmettre à travers 
ce club ?
L’eau est un élément essentiel de la vie et ce dernier est présent en abondance en Guyane.
Portant de ce postulat, nous avons voulu allier cet élément à notre passion, à savoir les sports de 
glisse, ainsi les JAM SESSION 973/JAiMe SESSION 973 ont été créées.

Les JAM SESSION 973/JAiMe SESSION 973 sont une section de l’association ADNES correspondant 
à l’élément EAU. Les JAM SESSION 973/JAiMe SESSIONS 973 souhaitent créer de la cohésion 
sociale par une activité aquatique fun et amusante, tout en ayant une action de sensibilisation 
écologique.
 
Le projet souhaite proposer et faire rayonner des concepts permettant la valorisation de l’élément 
eau (et par la suite des autres éléments), tout en étant dans une dynamique de partage de 
connaissance et d’apprentissage.
Ceci grâce, par exemple, à des vidéos en créole, sous forme de Do It Yourself, qui sont les Fé To Bét 
To Méme/Fél To Méme et qui sont inspirées par le phénomène « Jugaad » (un principe indien qui 
consiste à trouver une solution simple mais efficace) et le recyclage.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=vXmvD_vi4sE&t=6s
 
Le concept permet de se déplacer à travers la Guyane grâce à un matériel et une structure mobile 
et nous permet de proposer cette activité dans à un maximum de commune et dans un nombre de 
lieu important.
Les activités de glisse peuvent être pratiquées sur les bords de plage et de fleuve mais également 
dans les criques et les lacs, qui sont omniprésents en Guyane.
 
Notre initiative valorisa l’écologie en général et l’eau en particulier, avec des actions de sensibilisation 
sur son importance, grâce à la pratique de sport de glisse aquatique.
La valorisation de l’élément eau se fera également à travers des événements de présentation de la 
sécurité et de la préservation des plages et des cours d’eau.
Enfin, la cohésion sociale sera développée, par exemple, grâce à l’attractivité de cette discipline 
mais également par le biais de journées d’atelier de fabrication de produits liée à ce sport (planche 
faite maison par exemple), en utilisant le plus possible des matériaux recyclés et durable, afin de 
donner le goût de la découverte et du faire soi-même.
 
Parlez nous un peu de votre actu, de vos projets pour cette saison sportive ?
Nous souhaitons achever certaines démarches administratives pour la fin du 1er trimestre 2018, 
afin de nos consacrer pleinement a nos activités par la suite.
 
A court et moyen termes nous avons le souhait de développer d’autre section de l’association 
ADNES en lien, par exemple, avec la permaculture, les économies d’energie…
Nous désirions également accentuer le volet partage et cohésion/intégration sociale en proposant 
aux adhérents qui souhaitent se former et obtenir des diplômes en relation avec l’objet de 
l’association, de les accompagner dans cette démarche de manière financière et/ou humaine.

L’association Energia Pura Guyane, 
Association loi 1901, dont les objectifs sont :

- Développer, orienter et diffuser en Guyane la découverte, l’initiation et la pratique de la CAPOEIRA 
: art, culture et danse d’origine afro-brésilienne. La capoeira se décline sous forme de danse, de 
musique et d’autres activités multisports et s’ouvre ainsi à tous les publics. L’association organise 
depuis déjà 11 ans, sur toute la Guyane, des cours et stages incluant musique, chant, sport, artisanat, 
danse, culture et histoire.
- Promouvoir des actions sociales et éducatives au service de la société à travers la pratique de la 
capoeira par des programmes qui s’adressent à des populations spécifiques (jeunes Amérindiens 
en commune isolée, maison d’arrêt, adolescents et jeunes adultes présentant des déficiences 
intellectuelles, mineurs relevant de dispositifs éducatifs tel que : «  Projet réussite éducative », foyer de 
l’enfance, maison de quartier,…) ainsi que des démonstrations, spectacles, fêtes, congrès, conférences 
ou autres encadrés et réalisés par des professeurs de capoeira diplômés.
- Organiser des échanges sportifs et culturels ainsi que des spectacles avec des groupes locaux ou 
extérieurs pratiquant la capoeira ou d’autres formes de culture et d’arts traditionnels tels que danse, 
musique et activités sportives. Participation à la vie culturelle locale au travers du carnaval, des 
rencontres interculturelles caractéristiques de la Guyane.

Energia Pura veut contribuer au développement d’une Guyane plus forte via une meilleure implantation 
et visibilité de la capoeira, en valorisant ses différentes dimensions et en participant à l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes, notamment les plus défavorisés.

Pour cela, elle organise des cours de capoeira tout public, des démonstrations lors des manifestations 
publiques et privées et développe des projets de découverte de la capoeira, de la danse et de la 
musique brésiliennes en milieu scolaire et périscolaire. La capoeira enseignée comprend la pratique 
sportive, le chant et la musique, le tout dans le respect des fondements culturels de la capoeira. 
D’autres formes d’expressions culturelles d’inspiration afro-brésilienne (fabrication d’instruments, 
percussions batucada, danse afro-brésilienne, maculélé, samba de roda…) sont également pratiquées.                                                                                        

Exemple d’un projet réalisé au coeur d’une école avec le dispositif Ma Guyane c’est bien!
https://www.youtube.com/watch?v=fCr5D2A_ciI

L’association dispense de nombreux cours pour les enfants défavorisés, ceux en échec scolaire, les 
personnes atteintes de déficience mentale, celles vivant dans des quartiers de grande pauvreté ou 
encore éloignées géographiquement (habitants des communes isolées). Energia Pura Guyane offre à 
ce public toutes les vertus de la capoeira dans une volonté de renforcer le tissu social au sein de notre 
département.
La Guyane, riche de la diversité des origines de ses habitants, a besoin, plus que tout autre département 
français, de solidifier sa cohésion sociale par le biais d’activités culturelles et artistiques telles que la 
capoeira. 

Pour nous contacter:
https://www.facebook.com/groups/EnergiapuraGuyane/     
Site internet : www.capoeiraenergiapura.com
Blog : https://www.energiapura5.webnode.fr
Email : guyane@capoeiraenergiapura.com
81 Rue Christophe Colomb  - 97300 - CAYENNE 
Infoline : Mestrando GATO PRETO 0694 477 089 

FOCUS CLUB

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

www.guyane-sportspourtous.org

MERCREDI 21 mars

« ACTION/REACTION : Quand le Sport rencontre le Développement Durable »
Un évènement qui porte sur le décloisonnement de tous les acteurs (organisateurs, 
animateurs, participants, financeurs, décideurs… ) pour s’engager pleinement dans une 
démarche d’éco-responsabilité sportive. C’est en mutualisant et en confrontant les points 
de vue et les idées que l’on aboutit à des actions innovantes et engageantes.

Acteurs du monde associatif, de l’Etat, des collectivités ou simple citoyen, tous engagés et 
impliqués concrètement dans l’organisation de cette journée dédiée à donner les outils aux 
acteurs du sport d’intégrer en conscience les notions d’intégration sociale, de protection de 
l’environnement, de recyclage, d’économie solidaire, de santé et de bien-être…

AU PROGRAMME :

15h-17h : ECO-GAMES
Quel sportif éco-responsable êtes-vous ?
Participez à nos jeux sportifs éco-conçus alliant des thématiques du développement 
durable pour :
-vous autoévaluer sur votre engagement citoyen aujourd’hui,
- découvrir des idées concrètes pour être acteur de développement durable
- et poser vos prochaines résolutions pour l’environnement !
Des cadeaux éco’sportifs vous attendent !

18h30 – 20h30 : CONFERENCE-DEBAT
Place du Sport dans le Développement Durable
Mutualiser, décloisonner pour bonifier l’impact écologique du sport et des sportifs

ECONOMIE SOLIDAIRE : Soutenez le projet CASE

NOUVEAU : UN LIVRET D’IMMERSION 
pour découvrir le métier d’animateur Sportif

Un nouvel outil construit par l’Equipe de Formation Régionale de Guyane pour répondre à une
problématique de motivation et d’investissement de certains stagiaires en formation, pour
méconnaissance des particularités du métier d’animateur sportif.

Ouverture des inscriptions au CQP Animateur Loisir Sportif : en ligne !
http://guyane-sportspourtous.org
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AGENDA 

EVENEMENTS :
21 mars « ACTION/REACTION : Quand le Sport 
rencontre le Développement Durable »
26-27 mai : Rencontre Interclubs

FORMATIONS
Du 23 au 25 mars « Organiser des Eco-manifestations » 
au Camp Saut Léodate
Du 28 au 29 avril « Préformation au CQP Animateurs 
Loisirs Sportifs »
25 avril  « Utilisation du Nouvel extranet fédéral »

COMITÉ SPORT POUR TOUS 
GUYANE


