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L

’année 2014 a vu l’éclosion de nouveaux talents, Yanis
DAVID est devenue championne olympique de la jeunesse à
Nanjing (Chine), théâtre de ces Jeux. K-Ryls MIATTI, jeune nageur
guadeloupéen poursuit sa progression à Mulhouse
et on ne devrait pas tarder à le voir au plus hautniveau de la hiérarchie mondiale.
2014 a aussi été l’année de la confirmation pour Wilhem
BELOCIAN. Lors des championnats du monde junior à Eugène
(Oregon) le hurdler guadeloupéen remporte le titre et signe
un nouveau record du monde junior du 110 mètres haies.
En 2015, le CROS de la Guadeloupe souhaite contribuer au
développement régional par le sport en construisant une
véritable culture sportive de la compétition et de la réussite.
Depuis le 13 novembre 2014, la Guadeloupe peut être membre
associé de la CACSO (Centre-Amérique), et de ce fait pourra
participer aux CAC GAMES 2018 qui auront lieu à Barranquilla en
Colombie.
L’ensemble des ligues et comités doit adapter leur management, leur fonctionnement avec cet objectif comme
motivation première.
Nous avons l’obligation de réussir notre intégration dans la
grande famille sportive de la zone Caraïbes - Amériques.
Alain Sorèze
Président du CROS
de la Guadeloupe
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assis es

Le 18 Septembre 2015 le CROS de la Guadeloupe a organisé les Assises Sport et
Entreprises.
La Chambre de Commerce et d’Industrie des îles de Guadeloupe (CCI-IG), maison de
l’entreprenariat local, s’est faite hôte, en début de soirée des Assises Sport et Entreprises.
A la suite des interventions introductives, deux tables rondes ont porté sur :
- Le Sport et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
- Les modèles de coopération entre le monde du sport et celui de l’entreprise
Alain SOREZE : «Il faut qu’il existe entre ceux qui font l’économie et le mouvement

sportif un espace d’échanges, une confiance mutuelle. Il faut que nous échangions parce
que c’est le seul moyen d’avancer ensemble. En cette période de restrictions budgétaires, le
mouvement sportif doit plus que jamais développer et pérenniser la relation qu’il bâtit avec les
entreprises».

Discours de bienvenue du Président Alain Sorèze à l’ensemble des entreprises présentes pour cette première édition.

Une assemblée de qualité avec des intervenants et modérateurs très impliqués.
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Présentation du projet «livre blanc» initié par le CROS de la Guadeloupe par Anthony Maragnès

Le CROS de la Guadeloupe a initié le Mercredi 5
Novembre 2014, l’organisation des «Assises sport
et territoires», à Sainte-Rose à la salle Louis-Daniel
Beauperthuy. Cette rencontre entre les acteurs du
sport guadeloupéen, les élus et les responsables
des sports des différentes collectivités locales que
compte notre région.
Cette initiative du CROS de la Guadeloupe s’inscrit
dans la logique de mobiliser tous les acteurs et
décideurs de la politique sportive sur des
objectifs partagés pour la Guadeloupe.
Le CROS de la Guadeloupe œuvre à élaborer
cette nécessaire synergie, cette mutualisation des
moyens pour une politique sportive plus efficace.
Durant près de 3 heures, des bénévoles, élus et
responsables sportifs ont pu échanger avec des
intervenants qualifiés autour de deux thèmes
centraux que sont :
- L’internationalisation du sport guadeloupéen,
une aubaine pour les collectivités locales ?
- Responsabilité des propriétaires d’infrastructures
et responsabilité des organisateurs.
L’équipe du CROS aura profité également des échanges
entre les intervenants et les participants .
intervention d’Alain Sorèze lors de la seconde table ronde en présence de Bandou Sanbagué (avocat au bareau de Paris), Yanis
Cesarin (responsable des affaires sportives de Baie-Mahault) et Solange Courage (directeur des sports de Ste Rose).
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T ro p hées
d u s p or t 2 01 4
La cérémonie des Trophées du Sport Guadeloupéen 2014 est revenue
à Pointe-à-Pitre 27 ans après l’édition au Centre des Arts, le 17 Janvier 2015 au Yacht
Club de Pointe-à-Pitre.
Par ce choix, le comité directeur du CROS de la
Guadeloupe a voulu, d’une part, saluer les efforts
de la Ville de Pointe-à-Pitre qui vient de se doter
d’un Hall des sports rénové, d’un terrain de football en gazon synthétique et d’une piste d’athlétisme, les deux aux normes internationales.

parents de sportifs en leur remettant des médailles
pour leur engagement et leur accompagnement à
toutes épreuves auprès de nos champions.

D’autre part, la cérémonie a été placée sur la mise
à l’honneur de sports nautiques qui de part le
choix du lieu, la Darse, visait à rendre hommage
aux marins qui ont participé à la Route du Rhum
2014, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, en novembre dernier.
C’est donc naturellement que CROS de la Guadeloupe a tenu à rendre hommage à deux jeunes
skippers qui ont participé à cette édition de la
Route du Rhum, Nicolas THOMAS et Rodolphe
SEPHO.
Cette cérémonie annuelle des Trophées du Sport
Guadeloupéen, a également rendu hommage aux

Le Président Sorèze remettant le trophée de meilleur sportif 2014
au père de Wilhem Belocian, alors en stage en Afrique du Sud.
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La cérémonie des TSG 2014 a été animée par Prosper Congré,
Secrétaire Général du CROS de la Guadeloupe.

Yanis David reçoit le trophée de la meilleure sportive 2014
des mains de Félix Dinane (président du jury) et de Rony Exantus
(membre du CROS)

PALMARES DES TSG 2014
PRIX SPORT ET EDUCATION
L’équipe fille cadette de Handball du Lycée Gerville
Reache de Basse-Terre
Eloi MAILLOT (jeune arbitre de Voile légère au
collège Gourde Liane)
TROPHEE Eloi FORSTIN
Victor JEAN-NOEL (Voile)
BOURSE Félix EBOUE
Fanny PELLETIER
(Athlétisme - Sprint - Stade Lamentinois)
William LARNEY
(Handball - ASUP)
Victor Jean-Noël et Richard Albert sont récompensés respectivement
du prix «Eloi Forstin» et du prix «Personnalité sportive de l’année
2014»

PERSONNALITE SPORTIVE DE L’ANNEE
Richard ALBERT (entraineur de Foot-Ball du CSM)
MEILLEURE JEUNE SPORTIVE
Kim VETEAU (Surf )
MEILLEUR JEUNE SPORTIF
Samuel MARINETTE (Natation)
PRIX SPECIAL DU CROS DE GUADELOUPE
Nicolas THOMAS et Rodolphe SEPHO
(jeunes skippers ayant participé à la Route du
Rhum 2014)
MEILLEURE SPORTIVE
Yanis DAVID
(Athlétisme - Triple saut - Monster Club Athlé)

Victor Jean-Noël surpris de recevoir le prix «Eloi Forstin» des
mains de Georges Brédent (conseiller général) et Marceau Farrant
(Vice-président du CROS)

Richard Albert est récompensé de son travail et ses résultats avec
l’équipe de football du CSM avec le prix «Personnalité sportive de
l’année 2014». Ce dernier lui est remis par Estelle Treil
(membre du jury et Yves Gappa (Trésorier du CROS)

MEILLEUR SPORTIF
Wilhem Belocian
(Athlétisme - 110m Haies - Stade Lamentinois)

Rodolphe Sepho reçoit le prix spécial du CROS de la Guadeloupe
pour sa 1ère participation à la Route du Rhum.
Ce prix lui est remis par Patrick Forbin et Marcel Corenthin
(Trésorier adjoint du CROS)
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T roph é es du spo r t

2 01 4

Cette année encore, le CROS a pu compter sur le soutien de Jogger’s
Sport et ses représentants Bruno et Rony, partenaire incontournable du
sport guadeloupéen.

Le Président fondateur du CROS Roger Raimondi félicite les parents de
Wilhem Belocian ainsi qu’une dixaine de parents pour leur actions en
faveur du sport guadeloupéen.

La bourse Félix Éboué est remise par Gladys Suédois et Pierre-Marie
Hilaire (photo) à Fanny Pelletier (photo) et William Larney.

L’ensemble des lauréats de cette édition 2014 des TSG...
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T roph é es du spo r t

2 01 4

Les Présidents Philibert Moueza et Joseph Séné des ligues
de cyclisme et football ont également félicité
les champions toutes disciplines confondues.

Notre Partenaire historique AIR CARAÏBES entoure Yanis David et
l’accompagnera ainsi que les trois autres lauréats sur ses lignes
transatlantiques et caraïbes (Christian Raymond à gauche).

...cérémonie animée par le secrétaire général, Prosper Congré.

Nadine François récupère le trophée de meilleur jeune sportif de
Samuel Marinette des mains de Cécile Salnot (membre du CROS)
et Sylvain Babouin, responsable de Vélo Passion Caraïbes.
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verac ru z 2 0 1 4
Le mois de novembre dernier, une délégation du CROS de la Guadeloupe assistait à
l’Assemblée Générale de la CACSO à la veille des jeux de Veracruz.
À cette occasion, une modification statutaire historique pour la Guadeloupe.
«L’organisation des sports de l’Amérique centrale
et des Caraïbes» (CACSO) est la plus ancienne organisation régionale de sports reconnue par le
CIO. La CACSO a approuvé ce jeudi 13 novembre
2014, à Veracruz, lors de son assemblée générale,
la modification de ses statuts, pour permettre
aux territoires qui ne sont pas des «pays» au sens
du CIO ou qui n’ont pas de comités nationaux
olympiques reconnus par le CIO, de pouvoir devenir «membres associés» et ainsi de participer
aux Jeux d’Amérique centrale et de la Caraïbe
(CAC Games).
L’amendement présenté par Haïti il y a deux ans
pour créer ce statut de membre associé, après
études juridiques et l’accord du CIO, a été appuyé
par Sainte Lucie, Aruba et Suriname, puis voté à
l’unanimité. Les délégués des CROS de la Guadeloupe et de Martinique, invités à cette Assemblée
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Générale, ont été félicités et applaudis en fin de
séance.
La perspective pour le CROS de la Guadeloupe
c’est de participer aux Jeux d’Amérique centrale
et de la Caraïbe, et donc dès les prochains en
2018, en Colombie.
Le président Alain SOREZE a annoncé que «la
Guadeloupe va suivre les procédures formelles
pour cette adhésion. Aussi le CROS de la Guadeloupe devra adapter son fonctionnement et son
management, tout comme l’ensemble des ligues,
comités et les autres acteurs du sport en Guadeloupe, à ces nouvelles échéances; nous allons
devoir changer de logiciel pour mieux former,
mieux se préparer et viser des podiums. Cette inclusion c’est une opportunité historique pour le
développement du sport en Guadeloupe.»

Disciplines
représentées
Tir à l’arc
Athlétisme
Badminton
Baseball
Basket-ball
Pelote Basque
Beach-volley
Bowling
Boxe
Canoë-kayak
Cyclisme
BMX
VTT
Route
Piste
Plongée

Équitation
Escrime
Hockey sur gazon
Football
Golf
Gymnastique
Gymnastique artistique
La gymnastique rythmique
Trampoline
Handball
Judo
Karaté
Le pentathlon moderne
Racquetball
Roller sports
Aviron
Rugby à 7

Voile
Prise de vue
Squash
Softball
Natation
Natation synchronisée
Tennis de table
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Volley-ball
Water-polo
Haltérophilie
Lutte
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Alain Sorèze accueilli par le Président de la CACSO
Sr. Héctor Cardona, accompagné de Pierre-Marie Hilaire, membre
du CROS responsable du haut niveau.

Nations participantes

Le Président Alain Sorèze en compagnie du Président de la CANOC
Mr. Steve Stoute.

La cérémonie d’ouverture de ces Jeux de Veracruz 2014 fut un grand moment de partage et de célébation de la culture totonaca*.

*Les Totonaques, peuple amérindien, vivaient sur les côtes montagneuses de l’est du Mexique à l’arrivée des Espagnols en 1519. De
nos jours, ils résident dans les États de Veracruz et de Puebla. Ils ont bâti la cité précolombienne de El Tajín. Jusqu’au milieu du xixe
siècle, ils étaient les premiers producteurs mondiaux de vanille.
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H IS T Oir e
Les différentes étapes de l’adhésion du CROS de Guadeloupe
à la CACSO (Organisation Sportive d’Amérique Centrale et de la Caraïbe).
Dans une résolution du 15 mai 2011 le CROS
de Guadeloupe encourage et soutient les initiatives des ligues et comités afin d’intégrer leurs
confédérations caribéennes et panaméricaines. Il
invite les fédérations françaises à donner par le
biais de convention, les autorisations nécessaires
aux ligues et comités pour intégrer leurs confédérations.
Se tourner vers une proximité géographique, se
confronter à des athlètes près de chez nous, afficher une identité caribéenne tels sont les objectifs de cet axe de la politique sportive du CROS de
Guadeloupe.
Malgré un contexte difficile, une géopolitique
un peu complexe, les différents obstacles sont
divers.
Nous avons dû les régler petit à petit et arriver
à une Intégration du mouvement sportif guadeloupéen dans sa zone. Nous avons obtenu
l’accord et le soutien du CNOSF. Auparavant certaines ligues et comités régionaux avaient déjà
franchi le pas: « le football avec la Gold Cup », l’escrime avec les Panaméricaines.
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Nous avons rencontré l’obstacle statutaire qui
s’opposait car n’étant pas un Etat indépendant.
Le CROS de Guadeloupe a dû militer sur d’autres
terrains tels :
- L’approche par discipline, en invitant les
ligues à créer des liens avec leurs homologues disciplinaires dans les différents
pays concernés.
- L’approche globale qui consistait pour le
CROS de Guadeloupe à être membre des
principales organisations sportives de la
zone emportant ainsi la possibilité de
participer à des compétitions pour les
ligues et comités membres du CROS de
Guadeloupe.

Les différentes étapes de l’intégration du
CROS de Guadeloupe :
2009 : demande de modification des statuts du
Cros de Guadeloupe au CNOSF.
2010 : Autorisation de modification des statuts
du Cros de Guadeloupe par le CNOSF.
2010 : Une délégation du CROS avec des conseillers sportifs assiste aux 21èmes jeux d’Amérique centrale et
des caraïbes à Mayaguez (Puerto Rico)
2010 : La Guadeloupe est membre de la CANOC
(association caribéenne des comités olympiques).
2011 : Le CROS de Guadeloupe assiste à l’assemblée générale de la CANOC (Caribbean Association of National Olympic Committees)
2011 : Une délégation du CROS assiste aux 16èmes
jeux Panaméricains de GUADALAJARA.
2012 : la CACSO a demandé à la commission

légale d’interroger le CIO qui répond favorablement :
le CROS après la levée de tous les obstacles lance la demande officielle accompagnée du courrier de l’accord du
CNOSF pour être membre associé.
Le CROS demande aux ligues et comités d’intégrer leurs
confédérations.
Mise en place d’une commission de réflexion pour la candidature de la Guadeloupe pour l’organisation des premiers jeux de plages de la CACSO.
2014 : Mission d’une délégation aux jeux de la
CACSO de VERACRUZ 2014.
2014 : La CACSO a approuvé le jeudi 13 novembre 2014, à Veracruz, lors de son assemblée générale,
la modification de ses statuts, pour permettre aux territoires qui ne sont pas des «pays» au sens du CIO ou qui
n’ont pas de comités nationaux olympiques reconnus par
le CIO, de pouvoir devenir «membres associés» et ainsi de
participer aux Jeux d’Amérique centrale et de la Caraïbe
(CAC Games). Ainsi la Guadeloupe et la Martinique ont
obtenues un « standing ovation » pour leur intégration.

Une phrase qui nous est chère au CROS de Guadeloupe :
« Il n’y a pas de cloisons infranchissables, ce qui fait que nous devons oser, ne jamais désespérer, aller
plus loin et passer à l’offensive. »
Donc continuons…
								

Pierre-Marie Hilaire
Pôle Haut Niveau et Formation

FOR MAT I ON S
2 015
Avec la compétitivité de plus en plus rude dans ce monde, il est impératif de se doter
d’outils afin de répondre avec efficacité aux exigences et aux résultats attendus…
La formation facilite la prise de responsabilités
des bénévoles, particulièrement des dirigeants,
mais pas seulement : elle les sécurise, les rassure,
les motive et les fidélise.
Elle contribue à la professionnalisation des bénévoles, exigence de plus en plus recherchée par
les associations.
Le contenu de nos modules de formation est directement lié :
• soit à l’amélioration de la capacité à
encadrer et à animer les activités de l’association, notamment en cas d’actions
socioculturelles ou sportives,
• soit à l’acquisition de connaissances
pour administrer rationnellement et efficacement l’association dans le cadre
d’un exercice de responsabilités non
professionnel.

LES THÉMATIQUES PROPOSÉES :
LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET
LA COMMUNICATION
PRÉVENIR LES CONFLITS ORGANISATIONNELS
FORMATION DE FORMATEUR
LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES DIRIGEANTS
MUTUALISATION DES MOYENS ET COMPÉTENCES
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assis es cr o s c d o s
c tos
En janvier se tenait à Bordeaux les 2ndes Assises du Mouvement Olympique.
Prosper Congré, Secrétaire Général du CROS de la Guadeloupe
revient sur cet évènement.
180 congressistes représentant 99 Comités
Régionaux, Départementaux et Territoriaux
sur les 128 que compte le Comité National
Olympique et Sportif Français étaient présents.
Au rang desquels le CROS de Guadeloupe.
L’occasion pour le CNOSF d’envisager la
nouvelle réforme territoriale et de signer avec
chaque Comité la nouvelle feuille de route qui
a pour ambition de faire la France passer d’une
«nation de sportifs à une nation sportive».
Au cours de ces assises qui ont été marquées par
la modification des statuts du Comité National
Olympique et Sportif Français, une motion a été
prise afin de défendre les intérêts et les missions
du Mouvement Olympique qui doit rester
indépendant et ne faire l’objet d’aucune pression
ou d’aucun dicktat, surtout à quelques semaines

d’une déclaration envisagée de la France pour
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.
Déclaration qui devait intervenir le 12 février, avant un dépôt de candidature en
septembre 2015 et un choix du Comité
International Olympique attendu pour septembre 2017.
Il s’est agit, également, de définir le rôle des Comité Régionaux, Départementaux et Territoriaux.
À l’image du CROS de la Guadeloupe, l’ensemble
des territoires devront pendre et assumer
leurs responsabilités avec le soutien du Comité
National qui est favorable à une ouverture des
pays d’Outre-Mer dans leurs environnements de
proximité.

Le Président Alain Sorèze en présence de Madi Vita, Président du CROS de Mayotte, Alain Lasnier Directeur
du CROS de Réunion, Soakimi Polelei, Président du CROS de Wallis et Futuna et Prosper Congré
secrétaire Général du CROS de Guadeloupe .
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Le Président Alain Sorèze en présence de Alain Calmat, Président
de la commission médicale du CNOSF, et Prosper Congré.

Prosper Congré en compagnie de Jean-Michel Brun,
Secrétaire Général du CNOSF, et Alain Sorèze.

Le Secrétaire Général Prosper Congré en présence des représentant des CROS et CTOS d’outre-mer lors de la signature de la nouvelle
feuille de route du CNOSF. Au premier rang Jean-Pierre Siutat, vice-Président délégué du CNOSF, Denis Masseglia, Président du
CNOSF et Jean-Michel Brun, Secrétaire Général du CNOSF.

19 | WOULOMAG MARS

LE NUMéRIQUE DANS
VOTRE ASSOCIATION :
VISION D’AVENIR …

Conférence : Les enjeux du numérique
Les Technologies de l’Information et de la Communication sont sans cesse en évolution. Nous
découvrons, jour après jour, de nouveaux produits ou usages qui reculent les limites de l’imagination. … l’innovation est foisonnante.

Une conférence
sera organisée dans le
cadre des rencontres des associations le

Le web a révolutionné notre monde, il ne s’agit
pas d’un simple outil, mais d’un changement de
société, basé sur le partage et la collaboration.
Ces innovations technologiques envahissent
notre environnement au quotidien.

Cette conférence vous permettra d’avoir des
pistes de réflexion pour définir votre stratégie de
développement ou d’innovation.

La diffusion des réseaux numériques et le développement des techniques de communications
constituent une rupture majeure ; les associations doivent les transformer en opportunité
stratégique.

www.cribguadeloupe.org		

samedi 13 juin
(Retenez cette date)

Sur une journée profitez de l’expertise de nos intervenants pour trouver une réponse à vos interrogations afin de rendre plus dynamique votre
association

cribguadeloupe.org			cribguadeloupe

Je verse 100 € au Fonds du CROS,

J’économise 60 € !
POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.crosguadeloupe.org		

crosguadeloupe.org			crosguadeloupe

