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SOGEA Guyane et DEGREMONT, sponsors du Stade 
Cayennais 

Construisent la station d’épuration des eaux usées de 
Cayenne et la station de traitement d’eau potable de 
Matiti 



Le Mot du Président de Région 

 

Il faut bien le reconnaitre, le rugby reste, à ce jour, en 
Guyane, un sport relativement confidentiel. 

Et pourtant, ce ne sont pas les bonnes volontés qui 
manquent pour développer ce sport et lui conférer un 
statut davantage conforme à celui qui est le sien dans 
l’Hexagone. 

C’est pourquoi, sensible à l’énergie et à la détermination 
des dirigeants du Comité et du Stade Cayennais (entre autres), j’ai tenu, dès 
2010, à mettre au point un plan d’accompagnement spécifique pour le rugby 
guyanais. 

C’est ainsi qu’outre nos partenariats avec la Coupe de Guyane et le Tournoi 
Antilles-Guyane de rugby à XV, nous finalisons actuellement un contrat 
d’objectifs et de moyens avec le Comité, qui devra permettre la structuration 
d’une véritable filière de formation et d’initiation au rugby pour les plus jeunes.  

Il s’agit ainsi pour nous de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de 
rugbymen locaux, en leur permettant de bénéficier d’équipements et 
d’infrastructures de qualité, et d’encadrants plus nombreux.  

Nous ne doutons pas que le rugby a un bel avenir en Guyane, et les passionnés 
peuvent être sûr que saurons faire ce qu’il faut pour conférer à leur sport de 
prédilection la place qu’il mérite au sein du paysage sportif guyanais.   

 

 

Le Président de la Région Guyane 

Rodolphe ALEXANDRE 

 

 

  



Le Mot du Maire de Cayenne 

 
Chers citoyens,  
Chers amis sportifs, 
 
Le sport s’affirme en Guyane avec de plus en plus de force 
comme source de fierté et comme l’un des ciments de notre 
identité. Nous le devons à tous ceux dont le parcours 
exceptionnel les aura révélés aux yeux du monde, comme 
Bernard Lama, Malia Métella, Kathia Benth, Kevin Séraphin, 
Florent Malouda et d’autres encore. L’exploit sportif c’est 

aussi, tout récemment encore la course transatlantique Bouvet Guyane, ou bien 
encore les championnats mondiaux de sports de combats. 
 
Le rugby, avec les nombreuses performances  des sportifs du Stade Cayennais, 
est lui aussi source de fierté pour la Guyane, et en particulier pour la Ville de 
Cayenne. 
 
A ce titre, c’est avec beaucoup d’intérêt que je salue l’initiative du Club et du 
Comité technique pour l’organisation de la 22éme édition du tournoi Antilles 
Guyane de rugby à XV qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril 2012. 
 
Je salue également l’initiative des organisateurs qui ont associé à cette grande 
rencontre les équipes de sélection de jeunes de moins de 19 ans, les équipes 
féminines et les vétérans.  
 
Un tel rassemblement sportif ne peut manquer d’éclat. La grande qualité de jeu 
des rugbymen de l’US Robert de la Martinique, des Barracudas de Saint 
Barthelemy, du COSMA de Saint Laurent et des sélections de Guadeloupe, 
Martinique et Guyane apportera, j’en suis convaincue, du relief à cette 
manifestation. 
 
Je sais pouvoir compter sur les rugbymen de Cayenne pour porter haut les 
couleurs de leur équipe.  
 
En tout état de cause, la cause du sport en Guyane sera, quoiqu’il arrive, le grand 
vainqueur de cette rencontre. Aussi, je souhaite, au nom de l’ensemble des 
Cayennais, la bienvenue à l’ensemble des compétiteurs, et que la meilleure 
équipe gagne ! 

 

Le Maire de Cayenne 

Marie-Laure PHINERA-HORTH 



Le Mot du Président du Stade Cayennais 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Le Stade Cayennais, avec le soutien du comité rugby de Guyane, 
est heureux de vous accueillir pour ce 22ème tournoi Antilles 
Guyane.  

Depuis plusieurs années, le rugby ne cesse d'évoluer en 
Guyane, et c'est avec plaisir que la ville de Cayenne nous ouvre les portes du 
stade de Baduel pour cette nouvelle édition. 

Pendant 2 jours, vous allez pouvoir profiter de matchs séniors du plus haut 
niveau antillo-guyanais avec le champion de Guadeloupe : les Barracudas de 
Saint Barth, le champion de Martinique : l'US Robert, le Cosma de Saint Laurent 
et le champion de Guyane : le Stade Cayennais. 

Le dimanche, les jeunes -19 ans prendront place sur le terrain de Baduel, pour le 
tournoi Antilles Guyane de rugby à 7. Ce sport deviendra olympique à partir des 
jeux 2016, chez nos voisins brésiliens.  

Je tiens également à remercier nos partenaires institutionnels, la région Guyane, 
la ville de Cayenne, et la DJSCS, ainsi que tous nos sponsors privés, sans qui une 
manifestation de cette ampleur ne pourrait avoir lieu ! 

Profitez de ces trois jours de rugby, et venez encourager nos équipes guyanaises. 

Que les meilleurs gagnent, et que le bon esprit sportif soit de mise lors de ce 
week-end de Pâques. 

 

Le Président du Stade Cayennais 

Vincent GUERTIN 

 

 

 

 

 

  
Eclairage 

Réseaux souples 

Travaux Publics 

Terrassements 

Espaces verts 



 

 

 

 

 
 

 

Partenaires de l’école de rugby du Stade Cayennais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le programme :  

 Jeudi 5 Avril 2012 
Arrivée du corps arbitral 
Passage des examens d’arbitres par J. Dumé (Directeur Technique 
National des Arbitres) – salle de réunion du Cercle Messe du 9ème 
RIMA.  

 Vendredi 6 Avril 2012 
9h00 – 18h00 : Stage d’arbitres animé par J. Dumé - salle de réunion de 
la Région Guyane  
Accueil des équipes de Martinique et de Guadeloupe à l’aéroport 
Transfert vers les hôtels 
19 h 30 : Réception à l’hôtel de Région Guyane 
Buffet et verre d’accueil 

 Samedi 7 Avril 2012 – Région Guyane 
9h00 : Réunion Commission Antilles Guyane (Présidents de Comités, 
/DTA).  
10h30 : Réunion des Arbitres - organisation et désignations.  
11h00 : Réunion de Tournoi (arbitres, entraîneurs et capitaines 
d’équipes).  
11h00 : Réunion officielle avec le Directeur de la DJS et le président de 
la Commission Sport du Conseil Régional, le Directeur du CREPS, les 
présidents des Comités.  
16 h 00 : COSMA – Barracudas 
18 h 00 : Stade Cayennais – US Robert 

 Dimanche 8 Avril 2012 
A partir de 9h30 : Tournoi Antilles Guyane U19 avec les sélections de 
Guyane, Martinique et Guadeloupe 
16 h 00 : Matchs féminines 
17 h 00 : Matchs vétérans 
18 h 00 : Petite finale TAG – 19 ans 
18 h 30 : Finale TAG - 19 ans 

 Lundi 9 Avril 2012 
16 h 00 : Match pour la 3ème place 
18 h 00 : Finale 
20 h 30 : Remise des récompenses et soirée de clôture à la Région 
Guyane 



Les Equipes :  

Les Barracudas de Saint Barthélémy, champion de Guadeloupe 2011 

 

L’US Robert, champion de Martinique 2011 

 



Le Stade Cayennais, champion de Guyane 2011 

 

 

CBCI, partenaire officiel du Stade Cayennais 

CBCI, le partenaire Guyanais de vos réalisations bois 

 

 

Le COSMA de Saint Laurent du Maroni, équipe invitée, vainqueur de la coupe de 
Guyane 2010 

 


