
F O R M AT I O N

Cette année, le Comité Régional Sports pour Tous de Guyane a choisi d’organiser la 
formation au Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisirs Sportifs en 
ALTERNANCE et en ITINERANCE.
 
L’objectif de cette formation est de développer le sport, au service du bien-être de tous, 
sur l’ensemble du territoire guyanais en formant des animateurs issus de différentes 
communes.
La pratique sportive telle que nous la voyons au sein du Sports pour Tous est tournée vers 
une pratique de loisirs multisports, source d’éducation, facteur de santé et créateur de 
lien social.
 
Quelle particularité ?
Il est question de voyager en Guyane ; d’aller à la découverte de son territoire pour 
s’enrichir des différentes cultures et des autres. Entre mi-novembre 2017 et début juin 
2018, stagiaires et formateurs vont se retrouver 5 fois dans 5 communes différentes entre 
2 et 5 jours, dans un même lieu de vie afin de suivre les modules de formation. Entre 
chaque regroupement, le stagiaire devra mobiliser les compétences acquises, dans sa 
commune, auprès d’un public, au sein d’une structure sportive avec son tuteur de stage.

A C T I O N S  S A N T É 

Stage « croquons du sports » 
Programme  adapté pour les enfants en surpoids et obèses.
Pour éviter les problèmes de surpoids, la pratique d’une activité 
physique, en plus d’un bon équilibre alimentaire est primordiale.
              
Stage à venir : 30 – 31 octobre & 2 – 3 Novembre 2017
12 au 16 février 2018
9 au 13 avril 2018
Les stages se déroulent pendant une matinée de 9:00 à 12:00
            

Stage « PIED » 
Programme de prévention des chutes pour les personnes âgées. 
La chute chez les personnes âgées sont fréquentes, causent souvent des blessures 
sérieuses & entraînent des conséquences graves à la fois pour les personnes qui les 
subissent, pour leur sproches & la société.
Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique vise à prévenir des chutes chez les aînés 
autonomes et soucieux de leur santé. 
Ce programme est mis en place par des structures affiliées à notre comité et commence 
durant le mois d’ocobre. 

N°1
SEPT 2017

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

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

Mesdames Messieurs les membres du Comité, salariés,  dirigeants de 
club & partenaires.
Une nouvelle saison va commencer avec pour Objectifs principaux : 
la convivialité, la formation, la pratique du sport pour tous, avec un 
regard particulier vers les personnes en situation de handicap.

En ma qualité de Président du Comité Sports Pour Tous Guyane et au 
nom de mes collègues du comité, j’adresse mes vifs remerciements à 
tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre Comité 
au cours de cette saison 2016-2017. J’adresse mes remerciements 
surtout à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement. Nos 
membres du Comité, ne sont pas oubliés ainsi que nos généreux 
Partenaires et Sponsors et les dirigeants de clubs.

Le 4 février 2017 notre assemblée générale m’a reconduit dans ma fonction, j’ai apprécié 
à sa juste valeur cette réélection, gage de la confiance que vous m’avez accordée.
Le 25 mars 2017 notre Comité a eu l’insigne honneur d’être reconnu au plan national 
par mon élection à la Fédération Française Sports pour tous, en qualité de membre du 
Comité Directeur Nationale.
Je continuerai à porter haut les valeurs et l’esprit de la fédération Française Sports pour 
tous, pour rendre le « sport pour tous » accessible au plus grand nombre, pour permettre 
sa découverte au quotidien, dans un climat de convivialité, générant du plaisir en toute 
sécurité  au sein des 24 clubs affiliés de Guyane et de leurs plus 1.125 licenciés(es).
Notre Comité en plus des objectifs énumérés de ce mot, s’attachera à, poursuivre le 
développement de ses activités, à, accompagner les clubs dans leurs désirs de pratiquer 
le sports pour tous par le bais de nouvelles actions, à, aider les clubs dans leur désir de 
formation.
Je terminerai en souhaitant une bonne reprise à tous : Membres du Comité, Dirigeants de 
clubs, Bénévoles et Personnel de notre structure. 

                                                                                  Le Président
        Marie-rose CAREME

L E S  b O N N E S  R É S O L U T I O N S  D E  L A  R E N T R É E

C’est la rentrée et il va falloir de l’énergie pour  gérer la reprise du travail, de l’école, les 
inscriptions aux diverses activités de l’année, les achats indispensables . Les maîtres mots 
seront donc : ORGANISATION ET BON MENTAL.  Organisation pour équilibrer l’emploi du 
temps entre travail, activités sportives, sociales, gestes bien être, courses  et alimentation 
saine.
Pour vous aider dans cette tâche, je vous propose un planning hebdomadaire pour conci-
lier , ne rien oublier et du coup garder un bon moral et un mental à toute épreuve
Je vous donnerai également quelques pistes pour adapter son alimentation à la saison 
sèche et ne plus être en panne d’idées le soir venu pour préparer un bon diner à toute la 
famille.
 
En saison sèche, pendant la période des fortes chaleurs, il faut penser à s’alimenter de 
façon à rafraîchir le corps et à préserver une bonne circulation du sang. Pour cela, il est 
recommandé de manger lentement dans le calme et de favoriser les aliments suivants :
 · pastèque, melon, ananas, citron, pomelo, mandarine, orange pour les fruits locaux et les 
fruits rouges, le kiwi, la pêche, l’abricot pour les fruits de métropole
 · épinards, laitue, aubergines, courgette, tomate, poivron, calou, pourpier
 · thym, basilic, curcuma, persil
 · mouton, agneau, cabri, poissons maigres, fruits de mer, tofu, œufs à la coque
 · riz, orge, quinoa, sarrasin
 · boissons : thé vert, café, chicorée
 
Il conviendra également de limiter la viande rouge, les laitages de vache, les aliments trop 
épicés. Penser à équilibrer le cru et le cuit en privilégiant la cuisson à la vapeur douce ou 
à l’étouffée.
Il faudra éviter aussi les boissons glacées pendant les repas , mieux vaut boire à tempéra-
ture ambiante et ne pas prendre de desserts froids (glaces par exemple).
Une boisson chaude en fin de repas aide à digérer. Alors pourquoi ne pas opter pour un 
thé à la menthe, une citronnelle, une infusion d’oseille pays, un café allongé ?
En dehors des repas, de l’eau de coco sera très rafraîchissante.
Petite astuce pour  ceux qui souffrent de la chaleur et des jambes lourdes : en externe, 
vaporiser de l’eau de mélisse ou d’hamamélis sur les jambes ; en interne, boire un mélange 
composé d’un litre d’eau avec une cuillère à café d’eau florale de cyprès et la même quan-
tité d’eau florale de genévrier.
Alors, prêt pour une rentrée en pleine forme ?

Recette
Soupe indienne aux aubergines
Faire revenir dans un peu d’huile, un oignon et une gousse d’ail hachés. Ajouter une cuil-
lère à café de curcuma . Mélanger 1 minute puis ajouter 2 aubergines et un poivron coupés 
en dés, 200g de lentilles ( corail ou blondes ), un piment végétarien épépiné et émincé 
finement. Verser 75cl de bouillon. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter 
30 à 35 minutes. Rectifier l’assaisonnement. Au moment de servir on peut saupoudrer de 
persil.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Petit déjeuner 

 

	Thé	vert	

2	oeufs	

Concombre	

Pain	de	seigle	et	

beurre	

Chicorée	

Crêpes	

Mangue	poêlée	

	Assiette	de	

fruits	

Tisane	

	Breakfast	bowl	

salé	

	Banane	jaune	

poêlée,	sésame	

Jambon	cru	

Infusion	

citronnelle	

	Galette	de	

sarrasin,	

fromage	de	

chèvre,	Fruit	

cuit	,	chicorée	

Biscotte	

complète,	

Beurre,	Papaye	

Noix	du	brésil,	

Café		

Diner 

 

	Poisson	au	

curcuma	

Riz	basmati	et	

légumes	

	Galettes	de	

sarrasin	aux	

épinards	

	Soupe	indienne	

aux	aubergines	

	Taboulé	de	

quinoa	

	Crevettes		

Rouleaux	de	

printemps	

Laitue	

	

	Tofu	pané	au	

sésame	

Légumes	sautés	

	Tarte	

courgette-

poivron-basilic	

Salade	

composée	

Activité 

sportive 

	1h	de	marche	 	1h	de	fitness	 	1h30	de	kayak	

	

30	mn	de	

stretching	

	1h	de	pilates	 	1h	de	tennis	

avec	un	copain	

	1h	de	balade	

en	vélo	en	

famille	

	2h	de	

randonnée	en	

famille	

 

Geste 

 Bien - être 

 

	Masque	visage	 	Relaxation	

	

	Regarder	le	

coucher	du	

soleil	

	Lire	 	Passer	du	

temps	avec	ses	

amis	

	Activité	

manuelle	

	Hydrater	son	

corps	(	lait	

corporel	)	

 
 

un petit exemple 


