
Pol e SPort, JeuneSSe 
et Vie ASSociAt iVe

Contatcs

Direct ion DeS SPort S

Services

Direction des Sports
68 - 66 avenue Louis PASTEUR - 97300 Cayenne

Tel : 0594 252 655

Antenne de l’Ouest
Complexe sportif Bertène JUMINER

Rue Paul ÉLUARD - 97320 Saint-Laurent du Maroni
Tel : 0594 204 090

Direction jeunesse et vie associative
70 avenue Louis PASTEUR - 97300 Cayenne

Tel : 0594 252 655

INSTITUT DE FORMATION ET D’accès au sport de haut niveau 
michel néron (ifas)

2311 Route de Baduel - 97300 Cayenne
Tel : 0594 252 259

palais régional omnisport georges théolade (progt)
Rond - point Lamirande - 97351 Matoury

Tel : 0594 298 060

pôle médico-sportif docteur josé dorcy
Rue Ernest CAVELAND, Chemin Montlucas - 97300 Cayenne

Tel : 0594 204 043

FINANCEMENTS
Service Dispositifs Territoriaux

Principale mission : Soutenir le mouvement sportif : Manifestations, 
installations, haut niveau, déplacements.

À noter  : Près de 2 600 000€ de subventions attribuées pour 
accompagner les associations, ligues et comités sportifs.

Faites votre demande en ligne du 14 octobre au 17 novembre 2019 ! www.ctguyane.fr

ANIMATIONS
Service Animation Sportive

Principale mission : Développer l’accès et la pratique du sport de façon 
égalitaire

À noter : Près d’une quarantaine d’actions toute l’année, sur l’ensemble du 
territoire et pour tous les publics.

Renseignements au 0694 122 300 ou serviceanimationsportivectg@ctguyane.fr

INSTALLATIONS
Service Gestion des Installations Sportives

Principale mission : Gérer, mettre à disposition les installations sportives 
territoriales.

À noter : 1 773 000 de coût d’entretien, d’équipement, de réfection et 
24 000 heures de mise à disposition pour plus de 132 associations.

Nouveau ! Réservez vos crénaux  en ligne www.ctguyane.fr 

^



ProgrAmme

Vil l Age SPort if

8H30 
Ouverture

9H00
Rencontres avec les Services de la Direction des Sports 

(Financements, Animations, Installations)

11H00  
Démonstrations, initiations, animations sportives

15H00  
Rencontre avec la Marraine de l'événement 

(Partage d'expérience, dédicaces, séances photos)

16H00  
Remise des primes aux champions

16H30  
Bouquet final avec le Service Animation Sportive des Territoires

ACAMAG Aïkido 
ADS MOUV

AMJA TAEKWENDO
ARA de Macouria (Handball/Athlétisme)

ASAM (Basketball fauteuil/Aïkido)
ASL SPORT GUYANAIS (Volleyball)

COMITÉ DE RUGBY
CTOS GUYANE

ÉCURIES DU FORT DIAMANT
ENERGIA PURA (Capoeira)

FC FAMILY
FOOT US POSTAL

LIGUE D’ATHLÉTISME
LIGUE DE ROLLER ET SKATEBOARD GUYANE

LOYOLA
Pole Dance Cayenne

STADE CAYENNAIS (Rugby)
USLM HANDBALL

MOT DU PRESIDENT DE L A CT G MOT  DE L A MARRAINE DU 1ER FORUM

«C’est un honneur  pour moi d’être la marraine de ce premier 
forum des sports.

La Collectivité Territoriale de Guyane permet aux sportifs de réaliser leurs 
objectifs comme elle le fait pour moi depuis maintenant 3ans.

Merci pour cet investissement auprès de la jeunesse de Guyane, parmi laquelle 
on peut voir de nombreuses pépites.

J’encourage tous les jeunes à pratiquer une activité sportive et surtout de 
croire en leur potentiel.»

Gémima Joseph, Double championne de France Junior, Vice-Championne d’Europe

«Mes chers Compatriotes,

Vous connaissez  mon amour pour le sport et mon 
respect pour tous les acteurs du sport en Guyane.

J’ai souhaité dès la mise en place de la Collectivité Territoriale 
de Guyane que naisse une politique sportive, ambitieuse et de 
proximité, qui prenne en compte les besoins réels du mouvement 
sportif local et favorise l’essor du sport de masse et de très haut 
niveau. Car le sport est vecteur de bien-être, de cohésion sociale, de 
développement économique mais également d’excellence sur la 
base d’un modèle que j’ose appeler «le modèle guyanais».

Voilà pourquoi, au quotidien, la CTG investit afin de :

• Faciliter la mise à disposition des installations sportives en 
développant la dématérialisation;

• Financer les structures et les sportifs;
• Apporter un appui à l’animation sur tout le territoire et auprès 

de tous les publics, même les plus défavorisés

Je suis fier de pouvoir présenter le travail accompli en trois ans par 
le Pôle Sport, Jeunesse et Vie Associative et notamment la Direction 
des Sports de la CTG. Je suis également fier que la toute première 
édition du Forum des Sports ait pour Marraine, la jeune championne 
Gémima Joseph, athlète de haut niveau qui étudie et s’entraîne en 
Guyane et qui représente un véritable modèle pour notre jeunesse 
guyanaise.

Que ce nouvel événement soit riche et porteur pour notre Guyane 
Terre de Champions et d’excellence sportive !

Bonne 1re édition à toutes et à tous !»

Rodolphe Alexandre, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane


