
 

 

                                                                                       Numéro de la rentrée 2014/2015 - Septembre 2014 
  

 

L’évolution du nom et du logo  
de notre fédération 

 
Ci-contre le  nouveau logo à mettre dans vos communications 

Simplification du nom pour une meilleure lisibilité 

 

Le nouveau site internet du comité sera en ligne dès janvier 2015 à l’adresse suivante : 

http://cr.sportspourtous.org/guyane 

 Nos prochains rendez-vous…pour vous! 
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Adresse e-mail du comité 
cr.guyane@sportspourtous.org 

 

 

Site du comité 
http://guyane-sportspourtous.org 

 

 
Personnes ressources du comité 
 

 Marie-Rose CAREME, 

Président 0694 40 55 26 

 
 

 Anne DESCOUBES, 

Conseillère Technique Régionale,  

0694 41 97 55 

 

 Florence SAUBIEZ 

Assistante Administrative et 

Comptable - 0694 42 42 23 

 

 Carole ZOLLI, 

Assistante  Technique Sportive  

service  affiliation des clubs 

Port : 0694  99 70 86 

 

 Thierry POLONY,  

Assistant  Technique Sportif 

Référent Sport Education 

Port : 0694 41 60 91 

 

 Virginie VILLETARD, 

Chargée de mission Sports Nature  

et développement durable  

Port : 0694 388 466 

 

 Yohan CASA NOVA ZATAR,  

Animateur multisports 

Port : 0694 14 96 45 

 

 

Infos sur les formations : 
Retirer le calendrier 2014/2015 

sur le site du comité. 

 

Attention : Clôture des 

inscriptions 15 jours avant le 

début des formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 et 14 septembre 2014 au PROGT, 

lors du Salon des Sports et des Loisirs, 

nous communiquons auprès du grand 

public sur l’ensemble de nos clubs.  

Nous attendons donc vos flyers ou votre 

présence sur le stand du comité. 

 

La Journée Sports pour Tous : Le 

Rendez-Vous Sport, Santé, Bien-Etre que 

nous organisons au jardin botanique est 

avancée au 20 septembre 2014,  afin 

de nous intégrer à l’évènement national 

Sentez-Vous Sport l 

 

 

Du 24 au 26 octobre, nous proposons de 

réserver un stand au Salon de l’Enfance 

et des Loisirs au PROGT pour les clubs 

souhaitant y participer. 

 

 

Du 15 au 16 novembre, nous organisons la 

4ème édition du Challenge Nature des 

Amazones au Camp Cisame à Régina. 

Dossier d’inscription en ligne sur le site du 

comité. Nombre de place limité… 

 

Entre octobre et décembre 2014, tournée 

des clubs pour échanger sur vos pratiques, 

vos besoins et pour filmer vos activités afin 

de  réaliser le clip des 10 ans du comité. 

Pensez déjà à nous proposer plusieurs 

dates  pour caler nos agendas. 

 

Le 13 et 14 décembre 2014,  nous vous 

attendons au gite l’ilot au bord de la 

Comté pour le séminaire des clubs. Nous 

parlerons des différents évènements de 

2015 et des outils de communication des 

10 ans du comité, autour de la piscine et 

autres activités de loisirs. 

 

 

Evènements auxquels nous participons ou que nous organisons pour promouvoir 

l’ensemble de nos clubs et notre fédération. 
 

Nos prochaines formations: 
 

Du 22 au 24 octobre : Equilibre alimentaire 
Public : Animateurs et pratiquants 

Objectifs : Connaître les produits locaux ; 

Adapter ses menus aux besoins des 

sportifs ; Accompagner la perte de poids 

et la remise en forme. 

 

Coût : 50 € 

Du 28 au 29 octobre : Formation PIED  
Public : Animateurs diplômés 

Programme de Prévention des Chutes 

pour les Séniors sur 3 mois. Un classeur 

clé en main  sera donné à l’animateur 

pour mettre en place ce programme. 

 

Coût : 50€ 
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