
 

 

 

 

 

 

 

 
Après une rentrée hésitante au mois de septembre, les activités sportives peuvent enfin 

reprendre au sein des infrastructures sportives et des associations ! Pour vous 

accompagner, nous mettons de nombreuses ressources pour retrouver vos adhérents 

plus sereinement. 

La part fédérale de l’affiliation est 

offerte pour les clubs qui s’affilient 

avant le 31 décembre 2020

Une aide financière régionale pour 

le matériel COVID est distribuée 

pour les commandes avant le 31 

novembre 2020 

Un fond de solidarité a été lancé 

par la Fédération Française Sports 

Pour Tous à destination des clubs 

du réseau !

’

Parce qu’en cette période sanitaire il 

est important d’être bien assuré et 

accompagné, n’attendez plus pour 

vous affilier et profiter de l’ensemble 

des services et avantages fédéraux 

dont l’assurance, l’agrément, les 

outils de gestion ou encore l'accord 

négocié avec la SACEM. En bonus 

cette saison, la part fédérale vous 

sera offerte ! 

 

 

 

Zoom sur la semaine de la Forme 

en Guyane 
 

Malgré le contexte sanitaire difficile, plusieurs 

actions ont pu se dérouler lors de la Semaine de 

la Forme© pour sensibiliser les adhérents des 

clubs et le grand public sur leur forme. Au total 

10 clubs guyanais ont participé à l’aventure, 

accompagnés par l’équipe du Comité. Plus d’une 

centaine d’adhérents ont pu ainsi tester leur 

condition physique et bénéficier de séances 

sportives adaptées !  
 

 

La formation cqp loisir 

sportif continue sur sa lancée 
 

Après avoir suivi 2 modules de formation 

100% digital en juillet, les stagiaires 

retrouvent enfin le plaisir de pratiquer 

ensemble autour d’un module spécifique 

« activités chorégraphiées ». Pour cela, le 

Comité a multiplié ses interventions sur 

les différentes communes de stages : 

Saint-Laurent, Cayenne, Kourou… Bravo 

aux stagiaires pour leur investissement ! 
 

 

 

 

Retrouvez tous les avantages ici 
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En savoir plus 

Répondez au Quizz de la forme ici ! 

Plus d’informations ici ! 

Vous souhaitez devenir animateur sportif ?! 

https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1492-une-rentree-en-toute-securite-avec-clubs-sports-pour-tous.html
http://guyane-sportspourtous.org/notre-reseau/annuaire-des-clubs-sports-pour-tous/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/
http://guyane-sportspourtous.org/nos-evenements/
https://extranet.sportspourtous.org/
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/QQ1Rx1GFl8_6q9X2keDJtHjH24x0GBgbIpSdoPPu0nyE1Y6PK_8DUz8BmETNzPTHeJyOjtiAKrPjBkrnji-5E-yT5ygKrAvF0SwijMz8n1U
https://www.facebook.com/comiteregionalsportspourtousguyane/
https://www.instagram.com/ffsportspourtous/
https://www.youtube.com/channel/UC89zWigbIVaBIJAjLnnOmaQ
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/QQ1Rx1GFl8_6q9X2keDJtHjH24x0GBgbIpSdoPPu0nyE1Y6PK_8DUz8BmETNzPTHeJyOjtiAKrPjBkrnji-5E-yT5ygKrAvF0SwijMz8n1U
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/QQ1Rx1GFl8_6q9X2keDJtHjH24x0GBgbIpSdoPPu0nyE1Y6PK_8DUz8BmETNzPTHeJyOjtiAKrPjBkrnji-5E-yT5ygKrAvF0SwijMz8n1U
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/QQ1Rx1GFl8_6q9X2keDJtHjH24x0GBgbIpSdoPPu0nyE1Y6PK_8DUz8BmETNzPTHeJyOjtiAKrPjBkrnji-5E-yT5ygKrAvF0SwijMz8n1U
https://www.sportspourtous.org/fr/la-federation/nos-evenements/les-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024.html
https://quiz-semaine-de-la-forme.sportspourtous.org/
https://5g6up.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/P5AdHvf2GYvn-SY9DOyuMn-3GjH25a7Fb5mpzo2TRzcnsFHAS9VXzOZOcy0VBw9pv4ufGlNvr4iY_eFbTfHhk5gRElLyQ406luS4gMnFlw
http://guyane-sportspourtous.org/nos-formations-2/cqp-als/


 

Retour sur l’inauguration de la 

maison sport sante de Matoury 
 

Samedi 26 septembre 2020, la première 

Maison Sport-Santé de Guyane a été 

inaugurée en présence de l’ARS, de la CTG et 

de la ville de Matoury. A cette occasion, le 

public préalablement inscrit, a pu bénéficier 

de conseils de spécialistes et effectuer des 

tests de conditions physiques pour s’inscrire 

par la suite dans les parcours sportifs adaptés 

à leur santé. 

 

  
 

 

 
En plein cœur du stage 

croquons du sport 
 

Mêlant ateliers sportifs et ateliers 

culinaires, le programme Croquons du 

Sport© a pu finalement débuter ses 

activités au Break Club pour les vacances 

de la Toussaint ! Une vingtaine de jeunes 

en surpoids sont ainsi accompagnés tous 

les matins par des animateurs formés et 

découvrent de nombreuses activités 

sportives. Un temps de partage et de 

sensibilisation qui a son importance 

surtout après une longue période de 

confinement. 
 

  

 
 

 

 

Etes-vous prêt à relever le défi de rester en bonne santé ? 
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Un protocole fédéral  

a votre disposition 

Dans tous les établissements, les activités 

physiques et sportives de loisir ou de 

compétition peuvent enfin reprendre en 

Guyane. Le club doit cependant s’engager à 

respecter un protocole établi. Les activités, 

quant à elles, doivent toujours se dérouler 

dans des conditions de nature à permettre 

le respect d’une distanciation physique de 2 

mètres, sauf lorsque, par sa nature même, 

l’activité ne le permet pas.  
 

 

 
La famille sports pour tous s’agrandit toujours plus !  

Trois nouvelles associations ont 

rejoint le réseau Sports Pour Tous : 

 Sport Relax Concept 

     Swissball, Pilates… 

 Tiss’nko 

      Danses et percussions… 

 Z’Guyane 

Zumba (gold, strong…) 

 

  

 
 

 
 

Le défi santé du mois ! 
S’hydrater tout au long de la 

journée en emmenant sa 

gourde ou sa bouteille d’eau 

sur son lieu de travail 

Le défi photo du mois ! 
Envoyer une photo de son 

activité sportive sur notre page 

Facebook pour encourager 

tous les licenciés du réseaux 

Le défi sport du mois ! 
S’inscrire dans un club 

Sports pour Tous pour 

reprendre une activité 

physique régulière   

Notre protocole sanitaire ici 

Plus envie d’email ? 
Vous pouvez changer vos préférences ou vous désinscrire ici. 

Intéressé(e)s ?! Inscrivez-vous ici ! 

Intéressé(e)s ?! Inscrivez-vous ici ! 

 L’annuaire des clubs ici ! 

https://www.facebook.com/defibienetre973/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/defibienetre973/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/defibienetre973/?epa=SEARCH_BOX
https://www.sportspourtous.org/fr/les-news/1498-lancement-d-un-fonds-de-solidarite.html
https://www.sportspourtous.org/medias/fichiers/COVID-19/Protocole%20sanitaire%20sports%20pour%20tous.pdf
mailto:relationclubs.sportspourtous@gmail.com?subject=Désinscription%20à%20la%20newsletter%20du%20Comité
http://guyane-sportspourtous.org/nos-programmes-2/nos-programmes-specifiques/
https://www.facebook.com/mairiedematoury/photos/a.796135630518470/2053922571406430/
https://fr.calameo.com/read/0058113204b1e46802849

