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« La pierre n’a point d’espoir d’être 

autre chose que pierre. Mais, de 

collaborer, elle s’assemble et de-

vient temple. ... » 

- Antoine de Saint-Exupéry   
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Virginie, Yannick, Nadège 

Bonne Rentrée à Tous ! 
C’est la rentrée ! Et qui dit rentrée...dit aussi  nouvelles infos à connaitre du coté du 
Comité Régional ! 

Dans un premier temps, nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée spor-
tive ! Qu’elle vous soit  pleine de bonnes actions et de nouveaux adhérents ! 

Cette newsletter a pour but de vous présenter les événements à venir que le comité 
organise pour la saison 2016/2017. 

Mais aussi vous  apporter quelques éventuels petits potins dans l’univers sports pour 
tous ! Dans le  terme « potins » j’y vois bien sur, des news et infos des clubs, scoops 
du moment… 

Commençons alors par les potins !  

Des départs...et une arrivée au sein du Comité 

Virginie VILLETARD, notre chargée de développement des sport nature, nous quitte 
pour de nouvelles aventures en métropole. Nous la remercions vivement pour son 
implication durant ces 4 années passées avec nous ! Et ses nombreuses compé-
tences qui nous auront permis entre autre, d’organiser pour la première fois l’« ECO-
TRAIL », en mai dernier et de créer le parcours d’orientation fixe sur le sentier de 
Mondélice à Rémire Montjoly. 

Notre vice Président Yannick ITIER, a choisi la même destination, 10 ans de sagesse 
et de bons conseils au sein du comité...et  nous le regretterons aussi beaucoup… 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie !  

Après un départ...une arrivée ! Et la venue de Nadège RIEU, en tant qu’assistante 
technique régionale, au sein du comité. 

Bienvenue à Nadège !  
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L’évènement de la rentrée ! 
Déjà 7 ans que cette manifestation existe et permet à un public varié de s’adonner aux diverses 

pratiques sportives de loisirs, de bien être et de détente que les clubs sports pour tous offrent 

tout au long de la journée. 

Ces clubs représentent la vitrine du sport de loisirs pour tous en Guyane , Des sports sans com-

pétition ou se mélangent convivialité, bien être, dépassement de soi, rencontres et partage ! 

Cette année nous avons choisi de délocaliser cette journée au bourg de Montsinéry-

Tonnegrande. 

Le concept reste le même, mais cette année nos clubs nautiques et de pleine nature vont pou-

voir initier et faire découvrir leurs activités. 

 

 

Le village Sports pour Tous 
Offrir encore plus de choix d’activités, pour TOUS ! telle est notre devise ! Du fitness, de la 

danse, de la gym douce, de l’aviron, du canoé, de la pirogue traditionnelle, des arts martiaux, en 

passant par les arts énergétiques, et tout nouvellement  les arts du cirque ! Cela annonce une 

bien belle journée pour tout le monde ! Enfants, adultes, famille, personnes âgées et personnes 

en situation de handicap pourront découvrir et pratiquer des activités sportives adaptées à leurs 

besoins. 

Le bourg de Montsinéry deviendra le village sports pour tous le temps d’une journée, avec plu-

sieurs espaces de  pratique et  stands des clubs sportifs, de conseils et ateliers de nutrition. 

 

 

Rejoignez-
nous ! 
Votre activité est centrée sur le sport 

de loisir ? Vous accueillez des publics 

très divers (enfants, adolescents, 

adultes, seniors, personnes en diffi-

culté....) ? Rejoignez-nous ! Et mettez 

toutes les chances de votre côté pour 

réussir le pari de la santé, du bien-

être et de l’intégration sociale par le 

sport loisir. 

Profitez des nombreux avantages et 

soutiens que le comité régional de 

Guyane offre depuis 10 ans à ses 

clubs affiliés. 

La saison dernière,  8 clubs de plus 

ont adhéré à notre Fédération. 

Aujourd'hui  nous comptons plus de 1000 

licenciés sports pour tous !  Des pratiquants 

qui profitent d’une licence peu onéreuse  et 

qui peuvent  ainsi pratiquer dans tous les 

clubs sports pour tous, en ne la payant 

qu’une  seule fois dans l’année ! 

 

L’équipe du Comité Régional Sports 
pour Tous Guyane 

JOURNEE SPORTS POUR TOUS 2016 

Bientôt le planning des activités sur 

le site et la page FaceBook du comité 



Le  Camp Cisame 

Le site se compose de 
quatre carbets pour la 
nuit. Un carbet restaura-
tion, un carbet cuisine, un 
carbet sanitaire équipé de 
lavabos, douches et WC 
et un carbet "Palabres" 
aux salons confortables, 
qui domine l’ensemble.  

Les nuits se passent en 
hamac. 

Les repas, préparés sur 
place par une cuisinière, 
sont pris en commun sur 
de grandes tables 
d'hôtes. 

 

Sécurité 
Le campement est équipé 
de moyens téléphoniques 
satellitaires en cas de 
problèmes de santé 
graves. Sa zone de posé 
hélicoptère (ZPH) lui per-
met de faire évacuer rapi-
dement un blessé 
(suivant disponibilité de 
l’appareil).  

 

Challenge Nature des Amazones 2015 -  Camp Cisame 

Challenge Nature des Amazones 
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre, un challenge nature 100% féminin !!!  

Et c’est reparti ! Pour la 6ème année consécutive ! Le Challenge Nature des Amazones : un évè-

nement qui dénote dans le paysage des raids multisports de nature ! Une éco-manifestation autour 

des sports nature et du développement durable.  

Dans un cadre naturel et verdoyant, le Camp Cisame nous reçoit une fois de plus sur son magni-

fique site ! Revues  chaque  année,  les  épreuves  s’inscrivent  dans  les  différentes  familles  des  

sports  de  nature  (milieu aquatique, milieu terrestre, épreuves de motricité, d’orientation). 

Mesdames, préparez vous à vivre une expérience riche en plaisir, en dépassement de soi, en con-

vivialité et en partage ! Aucune inquiétude à avoir ! Une fois de plus les épreuves proposées res-

tent et resteront accessibles à toutes ! Notre ambition reste la même ! Rendre la pratique sportive 

accessible au plus grand nombre ! 

Profitez de ce long weekend et inscrivez vous en équipe de 3 au Challenge Nature des Ama-

zones ! 

Attention les places sont limitées !  

Ouverture des inscriptions à partir du 12 septembre sur le site internet du comité. 

  



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des informa-

tions supplémentaires  sur nos actions, 

nos formations. 

Comité Régional Sports pour 

Tous Guyane 

BP 30101 

97394 Rémire Montjoly cedex 

0694 41 97 55 

cr.guyane@sportspourtous.org 

 

Visitez notre SITE WEB:  

http://guyane-sportspourtous.org/ 

Notre page FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/

comiteregionalsportspour-

tousguyane/ 

Et retrouvez toutes nos vidéos sur 

notre page YOUTUBE: 

Comité régional sports pour tous 

Guyane 

Autres programmes pour ce trimestre… 

 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre FAITES DU SPORT ! L’équipe du comité vous at-

tend samedi 10 septembre au PROGT à Matoury ! 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre SALON HANDI-VALIDE au PROGT à Matoury 

Décembre : TESTS DE SELECTION FORMATION au Certificat de Qualification Profes-

sionnelle Animateur Loisir Sportif (CQP ALS) 

 AGEE (activités gymniques d’entretien et d’expression 

 ARPO (activités de randonnées de proximité et orientation) module ?... 

Décembre : FORMATION CONTINUE D’ANIMATEUR SPORTIF 

 ZUMBA 

 
 

Fédération Française Sports pour Tous 

Site web : www.sportspourtous.org 

Page FaceBook : Fédération Française sports pour tous 

Du Sports pour Tous  au service de la santé ! 


