
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GUYANE Comité Régional Sports pour Tous 
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Juin 
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A vos 

agendas!! 

UN MOIS DE JUIN RICHE EN RENCONTRES ET EN EMOTIONS 
 
A noter : la venue pour la première fois en Guyane de toute une délégation fédérale avec le Président, la 
Vice-Présidente et le Directeur Technique National de la Fédération Française Sports pour Tous.  
L’occasion pour notre comité de faire découvrir à la délégation nationale, les particularités de la Guyane et 
l’étendue de la portée de nos actions. 
 
 

Dimanche 7 juin : Tournage de la dernière séquence du clip Sports pour Tous,  
Ami(e)s Sports pour tous vous êtes tous invités,  seul, en famille ou entre amis,  
à 10h, plage de MontJoly avenue Louis Caristan (sous réserve d’une bonne météo)  
Tenue claire de préférence. Déjà en ligne sur notre facebook : le teaser ! 
 
 
Samedi 13 juin : Rencontres Interclubs à Montsinéry. 
Réservées aux clubs sports pour tous, les rencontres Interclubs s’organisent autour de 4 épreuves sportives 
en équipe de 3 avec un jeu de pirogue, une course d’orientation sur terre et fleuve, une course en relais et un 
jeu en équipe.  
 

Ces épreuves ludiques sont organisées par 4 de nos clubs Sports pour Tous (MOFAYA, TAYRA SPORTING 
CLUB, LILITIG et TREK & CO). Elles sont prévues pour rendre les rencontres ACCESSIBLES aux moins 
sportifs, avec des récompenses pour tout le monde ! 
L’objectif étant, comme son nom d’indique, de favoriser les échanges et la mutualisation entre nos clubs, 
dans une ambiance festive et conviviale. Belle occasion pour nos 24 clubs, répartis de Saint Georges à  Saint 
Laurent, de se retrouver et s’amuser ensemble autour d’une gamelle contré à la fin des défis. 
 
 
Mercredi 17 juin : Remise des diplômes PIED au foyer Galmot à 10h 
Une dizaine de personnes âgées ont suivi  un programme de prévention des chutes pendant 3 mois 
encadré par des animateurs sportifs ayant suivi une formation spécifique.  
Cette remise est l’occasion de les féliciter pour leur assiduité et d’évaluer leurs résultats obtenus en présence 
de nos partenaires (CGSS, la Mutualité Française, le Conseil Général, CCAS) 
 
Développé en Guyane depuis 2007, Le programme P.I.E.D. remporte un véritable engouement auprès des 
séniors qui ont pu suivre ce programme. Non seulement les personnes améliorent considérablement leur 
condition physique mais ils expriment  également un bienfait dans leur qualité de vie et au niveau relationnel. 
Certains gestes quotidiens devenus difficiles avec l'âge voire  impossible, sont de  nouveaux rendus possibles 
grâce aux exercices proposés pendant le programme.  

 
PIED : Un programme INNOVANT, PERFORMANT et CREATEUR DE LIEN SOCIAL 
 
Jeudi 18 juin : Inauguration du Parcours d’Orientation Fixe à 10h 
De par le magnifique terrain de jeu qu’offre notre territoire et au vu des intérêts variés de la pratique sportive 
en plein air (sensibilisation à l’environnement, immersion dans un milieu, transmission de valeurs, 
dépassement de soi, rencontre avec la nature...), le développement des Sports Nature est un axe important 
au sein de notre comité, pour promouvoir la santé, le bien-être, pour favoriser le lien social et sensibiliser 
à la préservation de notre environnement.  
 

Aussi, sous l’impulsion de Virginie VILLETARD, notre chargée de mission Sports Nature et Développement 
durable, le projet d’implantation d’un Parcours d’Orientation Fixe va donc voir le jour, à Vidal-Montdélice.  
C’est bien sûr, sans compter sur l’engagement primordial de plusieurs partenaires, dont les profs d’EPS du 
Rectorat au travers de leurs compétences techniques et leur mobilisation active sur le terrain ; le Conseil 
Général gestionnaire du site d’orientation, en charge de l’implantation des bornes et panneaux d’information 
ainsi que la Région pour son soutien financier destiné à l’achat du matériel d’orientation. 
Une page spéciale est en cours de création sur notre site où vous pourrez télécharger les parcours et avoir les 
infos sur les défis d’orientation de l’année.  
 

 

 

 



 
 

Vendredi 19 juin  
 8h30-12h30 Table ronde sur la place du Sport dans les politiques de santé 
publique  à la Mairie de Rémire-Montjoly 
 

 Parce que la santé et le bien-être sont  au cœur des préoccupations de notre comité et que 
souhaitons voir nos programmes se développer sur l’ensemble du territoire guyanais, nous avons 
besoin du soutien et de l’engagement de nombreux partenaires. 
 Qu’il soit opérationnel, financier, prescripteur, logistique, moral, humain, matériel...chaque partenaire joue 
un rôle important dans la pertinence et efficience de nos actions.  
 

L’objet de cette table ronde est de mutualiser les compétences et les moyens de chacun des 
partenaires, pour le bien-être et de la santé de tous, par le développement d’une pratique physique et 
adaptée et régulière. 
 

LE SPORT SUR ORDONNANCE S’OFFICIALISE : Le 27 mars 2015, l’assemblée nationale recommande le sport 
thérapeutique comme moyen non médicamenteux dans le traitement de certaines pathologiques. 

 
 17h-18h30 Remise de diplômes des nouveaux animateurs sportifs à Matoury 
Chaque année, le comité organise des formations d’animateurs sportifs au travers du Certification de 
Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif et de Formation Professionnelle Continue avec pour 
objectif d’assurer un accueil de qualité et sécuritaire dans une dimension éducative, sociale et de 
santé au sein de nos clubs et autres structures sportives.   
Une nouvelle occasion, lors de cette remise de rencontrer et remercier les différents acteurs de cette 
formation (partenaires, structures d’accueil, formateurs et tuteurs). 
 

 L’opportunité aussi de présenter le plan de formation 2015/2016 dont la mise en place d’une formation 
de formateurs, d’un CQP ALS dans l’Est Guyanais et d’une formation pour l’accueil des publics 
handicapés.  
 

Samedi 20 juin 2015 Soirée de Gala des 10 ans du Sports pour Tous à Rémire 
Le Comité Régional fêtera ses 10 ans avec ses licenciés et partenaires, autour d’un 
buffet dinatoire et d’une soirée musicale qui ira de surprise en surprise… 
 

Les  clubs découvriront  le clip vidéo pour lequel ils ont été mobilisés depuis le début de 
cette année ; les invités danseront au rythme de la funk et de la soul avec Karn et les 
Howlings Soul qui reprendra la musique sur laquelle la choré de notre charmante Carole 
ZOLLI, assistante technique régionale, a entraîné nos clubs et dirigeants.  
 

Pour cette année particulière, les  clubs les plus actifs et les plus ancrés dans les 
valeurs fédérales se verront décerner les Trophées Sports pour Tous. Fidèle à son 
engagement dans un développement durable, les trophées à effigie des 10 ans auront 
plutôt une utilité au quotidien. 
 

En prime du billet d’entrée à la soirée, un numéro de tombola…  
Qui sera l’heureux gagnant ? En lot : 1 billet d’avion pour la Martinique offert par AIR 
FRANCE, des séjours touristiques au Camp Cisame, au Carbet Coralie, un vélo 
pliable, massage Nuad Thaï et autres lots. 
 
Dimanche 21 juin : Journée internationale du Yoga à Matoury  

Initié par Yannick ITIER, professeur yoga et également vice-Président de notre comité, une dizaine 
d’intervenants vous accueilleront GRATUITEMENT pour découvrir les bienfaits du yoga : 

- sous toutes ses formes : en ateliers, cours, conférences 
- pour tous les publics : des femmes enceintes aux personnes âgées, en passant par les bébés. 

 
Dimanche 28 juin : La course de Tayra à Roura. 9.8 km en individuel ou en relai  
Organisé par le Tayra Sporting Club de Roura, club qui a su mobiliser de nombreux partenaires. 
Attention  les participants vont avoir de belles surprises !! 
 
 

 

 
     Retrouvez toutes les infos sur les sites  du comité 
 https://www.facebook.com/sportspourtousguyane 

http://www.guyane-sportspourtous.org 
  

 
Mail : cr.guyane@sportspourtous.org - T 0694 419 755 / 0694 42 42 23 
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