
L e s  R e n c o n t r e s  I n t e r c l u b s

C’est un temps d’échanges fort entre le Comité Régional Sports pour Tous et ses clubs 
affiliés. Il se déroule sur un week-end sur un site de pleine nature, il est ouvert aux dirigeants 
et animateurs des clubs. Il a pour objectif de :

- Se retrouver dans un moment convivial, de partage et de co-construction
- Mutualiser les idées, les moyens pour le développement de nos clubs Sports pour tous
- Renforcer les liens d’appartenance à notre fédération

Pour sa 5 ème édition les rencontres se feront sur le site Krik koko village avec pour 
objectif de « Faire vivre nos valeurs le temps d’un week-end tout en se rapprochant au 
mieux des principes des éco-games »

O n  a  t e s t é  p o u r  v o u s

Aujourd’hui, Céline BESANCON, nouvelle salariée en charge des relations clubs a testé pour 
vousn le Triballens’ à l’association ADSMov’ !

Une harmonie entre le corps et l’esprit associée à un zeste de folie, voilà la recette
du Triballens’ !
Encadré par Endie et Boris, deux animateurs de l’association ADSMov’, vous ne risquez 
pas d’être déçus avec cette activité tout aussi ludique que technique. Elle a d’ailleurs été 
déclinée par l’association pour la rendre accessible à tous : de l’activité parents-enfants à la 
séance dédiée aux séniors, tout le monde y trouve son compte.

Mêlant acrobaties, contrôle et renforcement musculaire, cette activité ne manquera pas de 
vous surprendre. Les cours sont d’ailleurs adaptés à votre niveau en dosant sur chacune 
de ces dimensions.

En ce qui me concerne, j’ai participé au cours des « déjantés » où la part acrobatique est 
beaucoup plus présente. Un surnom qui, remis dans son contexte, leur colle si bien à la 
peau ! Il s’agit en effet de leur capacité à oser, à se faire confiance tout en étant ok avec la 
prise de risque entrainant un amusement dans l’effort et un lâcher prise.

Une expérience unique qui m’a envoûté et donné l’envie de revenir afin de réussir à
dompter une bonne fois pour toute ce gros ballon. Et oui, croyez-le ou non, ce n’est
pas chose aisée…force mentale et persévérance sont de mise !

A vous maintenant de venir gouter à cette activité et de profiter de l’accueil, chaleureux et 
convivial que vous réserve les animateurs.

COMITÉ SPORTS POUR TOUS DE GUYANE

 CONTACT :  Romane LEVASSEUR
                    Assistante de communication 
                    Mail : communications.sportspourtous@gmail.com

Le comité sports pour tous de Guyane, c’est avant tout une grande famille composée 
de bénévoles, de salariés, de clubs et d’adhérents. Nous avons des valeurs qui sont le 
partage, le bien être et la convivialité. 

Nous sommes là pour les accompagner à évoluer dans leurs projets. Mais eux sont là 
pour nous faire grandir. Être un club affilié au comité Sports pour tous c’est aussi avoir 
l’opportunité de partager et d’être en connivence avec d’autres clubs affiliés. 
C’est le pouvoir de l’entraide et du partage. . 

Les clubs c’est ce qui nous premet d’éxister. Nous les remercions d’être présent à nos 
cotés et pour continuer dans ce sens ce mois-ci nous organisons LES RENCONTRES 
INTER CLUBS.

Sincèrement vôtre,
                                                                                  Le  comité régional 

Sports Pour Tous de Guyane 

www.guyane-sportspourtous.org
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26 & 27 mai 2018 - RENCONTRES INTER CLUBS
25 mai 2018 - FORMATION À L’EXTRANET (POUR LES CLUBS) 

F O C U S  C L U B

LAMB - Lutte sénégalaise traditionelle

Bienvenue à l’association LAMB qui s’est affiliée depuis peu à la grande famille Sports 
Pour Tous !

Ce club propose de la lutte sénégalaise, un sport traditionnel très populaire au Sénégal. 
Par cette activité, il souhaite principalement canaliser les jeunes en occupant leur temps 
libre à des loisirs sains, tout en cultivant chez eux des valeurs de respect, de tolérance 
et de combativité. Accessible tout aussi bien aux adultes qu’aux enfants, les cours se 
déroulent au niveau du stade scolaire de Cayenne. 

Les lutteurs effectuent aussi plusieurs déplacements sur le territoire pour initier et former 
les autres communes à la lutte sénégalaise. Une association qui ne manque pas de 
dynamisme et qui exprime une véritable volonté de co-construire avec les autres clubs 
de combat non violent. Un grand projet les anime : celui d’assurer la promotion de 
la lutte sénégalaise dans les Caraïbes et animer une ligue régional de lutte africaine 
traditionnelle dans les Outre-Mer. 

La devise de l’association : Force et Noblesse des Traditions
Pour plus d’informations contactez les par téléphone : 0694 29 77 27

Pour plus d’informations sur cet évènement 
contacter :

Thierry POLONY
Assistant Technique Sportif

Tél : 0694 16 60 91
Mail : thierrypolony.sportspourtous@gmail.com

ADSMov’ 0594.39.76.36

L’association Energia Pura s’est donné pour objectif  la fondation d’une académie de capoeira, 
un centre sportif et culturel des arts afro-brésiliens à Cayenne, dénommé « CASE » : Culture, Arts, 
Sports, Education. Un beau projet qui n’existe pas encore en Guyane ni même en Europe et 
qui vaut la peine d’y jeter un coup d’œil :

https://www.helloasso.com/associations/energia-pura-guyane/collectes/capoeira

Il n’y a pas de petit dons, l’essentiel c’est de participer ! 

Un lien à partager sans modération


