La Région Guadeloupe, terre de sports,
terre de champions
Permettre à tous les Guadeloupéens de pratiquer une activité physique est au cœur des priorités régionales. Au-delà d’une contribution importante au bien-être de tous, le sport reste aussi, une voie
professionnelle, que bon nombre ont empruntée et embrassée avec succès.
DES PROJETS ET STRUCTURES SOUTENUS

L’ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS
Conscients du potentiel de nos sportifs
guadeloupéens, la Région Guadeloupe
investi dans les structures dédiées à
leur entrainement, favorise la mise en
place de grands rendez-vous sportifs,
et aide les athlètes à participer lors des
grandes compétitions nationales ou
internationales.
En 2013, ce ne sont pas moins que 267
sportifs guadeloupéens, dans la filière

haut niveau, qui ont pu bénéficier d’une
aide régionale.
La Région Guadeloupe accorde 300
euros à chaque sportif qui se déplace
dans le cadre d’une compétition se
déroulant hors de la Guadeloupe.
Plus généralement, la collectivité
régionale soutient les nombreux sportifs
guadeloupéens de haut niveau.

Pour parfaire l’entrainement de nos sportifs, la collectivité régionale
accompagne ligues et comités qui détectent les champions, et contribuent à
l’expression de leurs talents via un contrat d’objectifs et de moyens.
Ce dernier assure aux ligues et comités un accompagnement dans leurs
projets de développement en tentant compte des axes suivants :
■ Axe 1 : Organisation administrative,
■ Axe 2 : Formation des membres,
■ Axe 3 : Développement et promotion,
■ Axe 4 : Compétitions,
■ Axe 5 : Accession au haut niveau,
■ Axe 6 : Déplacements et coopération
Pour 2013 ce sont 49 ligues et comités qui ont bénéficié des conventions
d’objectifs pour un montant de 1 019 000 €
La Région Guadeloupe accompagne la construction ou la rénovation de nombreux équipements sportifs, dont la base nautique régionale de Sainte-Anne,
différents stades, le hall des sports du Gosier, le complexe sportif de Bergevin
et les clubs Red star et As Carénage.
Elle apporte aussi un soutien régulier aux projets d’investissement du Centre
d’Education Populaire et de Sport Antilles-Guyane.

UNE PLÉTHORE D’ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Connue pour être une « terre
de champions », la Guadeloupe
accueille de multiples compétitions
organisées sur le territoire, soutenues par la Région Guadeloupe.
■ Les Carifta Games de Natation
aux Abymes en 2006
■ Le XIIe Jeux des îles, en 2008,
qui ont vu la participation de 150
jeunes sportifs de 14 à 17 ans, venus
de 22 territoires d’Europe, de la
Caraïbe ou de l’Océean Indien
■ La Route du Rhum, course légendaire, en 2010 – la Région Guadeloupe est le partenaire majeur pour
l’édition de 2014

■ Le Tour cycliste international de
la Guadeloupe, compétition cycliste
qui en était à sa 63e édition en 2013
■ Le Meeting international
d’athlétisme de la grande Caraïbe
qui a déjà connu 9 éditions
■ Le Tour de Guadeloupe de voile
traditionnelle (TGVT) qui a déjà
connu 12 éditions
■ La Karujet, une course nautique
de haut niveau, qui en était à sa 16e
édition en 2013.
Elle apporte aussi un soutien régulier aux projets d’investissement du
Centre d’Education Populaire et de
Sport Antilles-Guyane.
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