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Le Prologue Guyanais

C’est  le  25  Septembre  dernier  que  s’est 
déroulé  le  prologue  Guyanais.  Celui-ci  était 
organisé par l’Association les Amis de Rames 
Guyane1. Cette association a pour objectif de 
prolonger  et  renforcer  en  Guyane  la  course 
transatlantique  à  l’aviron.  Elle  est  constituée 
de volontaires, un bon groupe de copains qui 
bénévolement nous donnent un bon coup de 
pouce ! Merci à vous tous.

Le départ du prologue s’est réalisé du port de 
Cayenne  à  11h  en  direction  de  Montsinéry. 
Tous  les  rameurs  étaient  présents  (Rémi 
DUPONT,  Pierre  VERDU,  Pascal  VAUDE, 
Henri-Georges  HIDAIR  et  Julien  BESSON). 
Nous nous sommes élancés dans le parcours 
que nous avait préparé l’Association les Amis 
de Rames Guyane. Au programme 11 miles à 
parcourir.

Parcours  très  sympa  sur  le  fleuve,  des 
virages, des lignes droites, le pont à passer. 
Au  début,  nous  sommes  accompagnés  par 
quelques  bateaux  transportant  des  officiels, 
des organisateurs et des familles. Puis l’heure 
de l’apéro arrivant assez vite, ils se sont tous 
retrouvés  dans  le  carbet  de  Pascal  VAUDE 
pour pique-niquer.

Le bateau se comporte bien, j’ai un rythme tranquille. J’ai bien négocié le passage du pont et évité les 
filets. Je file sur Montsinéry.  Au bout de 20 mn de course, les pâtes que j'ai  mangées à 10h ne 
passent pas (à mon avis elles ont pris un coup de chaud quand j’ai emmené ma voiture à Montsinéry 
le matin). J’ai tout de suite une perte d’énergie. Je fais tout de suite le nécessaire, je bois je mange et 
je repars. Les autres bateaux m’ont remonté mais je reprends vite mon rythme de croisière.

Le courant étant présent, j’avançais bien, environ 5 
nœuds,  de  quoi  casser  le  planning  des 
organisateurs !  Et leur  pause déjeuner ! D’ailleurs 
pour  l'anecdote,  je  suis  arrivé  seul  à  Montsinéry. 
Personne n’était là pour m’accueillir … tous encore 
au  dessert  !  J’ai  attaché  mon  bateau  et  j’ai 
attendu  Rémi  et  par  la  suite  les  autres 
bateaux.  Ensuite, nous avons tous été conviés à 
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un discours et cocktail à la Mairie de Montsinéry. A quelques mois du grand départ, cette manifestation nous a 
permis de réaliser une belle rencontre avec la population Guyanaise et de passer un bon moment dans la détente 
et la bonne humeur.

Je remercie encore l’Association les Amis de Rames Guyane pour l’organisation et tous les bénévoles qui ont 
suivi la course.

Départ du bateau

La date du départ du bateau n’est pas encore définie sans doute dans 1 mois.

NEWS SPONSORS :

SF Electricité
ADC Expert Comptable
SGDE
ATD (kourou)

Je remercie 100% cycle pour la remise sur le vélo acheté pour mon entrainement. 

Le budget n’est toujours pas bouclé, je suis toujours à la recherche de partenaires, n’hésitez pas à me 
contacter au 0694 21 35 10 ou par mail planetsports@wanadoo.fr

Site internet www.planetsports973.com

Sponsors actuels     : 

Sapro Point Bois, Caresse Guyanaise, Blada.com, Dubois imagerie, Fil en aiguille, Carol immobilier,  
Pharmacie du vieux bourg, Armurerie de Kourou, Acodis distributeur Bic, Clibertown, Région Guyane, 

Lycée Monnerville, Air liquide, Planetsports, SF Electricité, SGDE, , ADC Expert Comptable, ATD 
Kourou, nautic auto caraibe
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