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Allocution de Christian BAPTISTE, représentant du 
Président de Région, Cérémonie des « 50 ans du 

CREPS » 
(5 juin 2015, 15h, CREPS aux Abymes) 

 
Monsieur le Préfet de région (ou son représentant), 
 
Madame la Présidente du Conseil départemental, 
Chère Josette, 
 
Monsieur le Député-maire des Abymes, Cher Eric, 
 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
 
Monsieur Roger Bambuck, ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports, 
 
Madame et Messieurs les présidents des Chambres 
consulaires, 
 
Monsieur le Recteur d’académie (ou son représentant), 
 
Monsieur le Président du Conseil d’administration du 
CREPS Antilles-Guyane, 
 
Monsieur le Directeur du CREPS Antilles-Guyane, 
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Madame Le Chef d’établissement de la Cité Scolaire 
d’Excellence Sportive, 
 
Mesdames et Messieurs les Hautes personnalités 
sportives, 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Ligues, 
Comités et Clubs sportifs, 
 
A l’ensemble de nos champions sportifs, 
 
A toutes les personnalités présentes parmi nous et 
œuvrant dans le domaine du sport, 
 
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,  
 

************* 
 
C’est au nom du Président du Conseil régional, 
Monsieur Victorin LUREL, que je prononce ces mots 
d’ouverture pour ces trois jours de festivités, 
consacrées au 50ème anniversaire du CREPS Antilles-
Guyane. Le Président de région étant actuellement 
hors du département, il m’a donc demandé de le 
représenter cet après-midi, et m’a chargé de vous dire 
toute l’importance et tout l’intérêt qu’il accorde à cette 
manifestation et au CREPS, qui est un outil essentiel et 
incontournable pour le développement et le 
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rayonnement du sport antillais et caribéen, et du sport 
de haut de niveau en particulier. 
 
Sachez que c’est un grand honneur pour moi, de même 
qu’un immense plaisir, de participer au milieu de tant 
de personnalités et d’invités prestigieux à cette belle 
cérémonie, consacrée tout entière au monde sportif, 
mais aussi artistique, au vu des prestations musicales et 
chorégraphiques de qualité qui nous seront proposées 
tout au long de l’après-midi. 
 
Ainsi, depuis 1965, le CREPS Antilles-Guyane, qualifié à 
juste titre de « second campus d’excellence du sport de 
haut niveau après l’INSEP », a su former plusieurs 
générations de professionnels du sport, mais aussi de 
grands champions caribéens, nationaux, et 
internationaux. 
 
Pour ne citer que ceux-là : Christine ARRON, Laura 
FLESSEL, Marie-Josée PEREC, Roger BAMBUCK, et bien 
d’autres encore. 
 
Le grand, l’immense Roger BAMBUCK, dont les exploits 
sportifs sont restés dans la mémoire et le cœur de 
nombreux Guadeloupéens ; nous pourrions passer des 
heures à évoquer son impressionnant palmarès, mais je 
tiens au moins à rappeler ce fameux 20 juin 1968, où 
aux championnats des Etats-Unis de Sacramento, il fut 
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pendant 1h recordman du monde du 100 m en 10 
secondes. Il garda d’ailleurs le titre de recordman de 
France du 100 m pendant plus de 20 ans. 
 
Mais je retiendrai aussi de Roger BAMBUCK, l’homme 
de conviction et d’engagement, au service de l’intérêt 
général. Il aura en effet marqué de son empreinte son 
passage au secrétariat d’Etat à la Jeunesse et au Sport 
sous le Gouvernement Rocard, entre 1988 et 1991. 
Sans compter d’autres fonctions occupées au sein de 
l’UNESCO, ou encore du CNRS. 
 
Roger BAMBUCK est présent parmi nous aujourd’hui, et 
il a accepté avec toute la modestie et l’empathie qu’on 
lui connaît, d’être le parrain des « 50 ans du CREPS ». 
 
Vous êtes ici chez vous, Cher Roger BAMBUCK, et vous 
méritez assurément une « standing ovation » ! 
 

[Applaudissements !] 
 
Roger BAMBUCK, comme beaucoup de nos grands 
champions guadeloupéens – Teddy RINER, Lilian 
THURAM, Thierry HENRY, Marie-Josée PEREC, Laura 
FLESSEL, Muriel HURTIS, Robert GEOFFROY, Bernard 
LAMITIE, Rose-Aimée BACOUL, Marlène CANGIO, 
Pierre-Marie HILAIRE, Grégory BAUGE, Gaël MONFLIS, 
Mickaël PIETRUS, Jean-Marc MORMECK, Wilhem 
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BELOCIAN, et tant d’autres –, sont des exemples 
emblématiques de réussite et d’épanouissement par le 
sport et ses valeurs. Ils sont des exemples à suivre, et je 
ne cesserai jamais d’encourager nos jeunes en devenir, 
à leur emboîter le pas. 
 
Nous croyons en effet aux valeurs véhiculées par le 
sport, car elles contribuent à nous façonner en tant 
qu’individus, à faire de nous des citoyens pleinement 
responsables, et impliqués dans la vie de la cité. Ce 
sont en particulier les valeurs de pugnacité, de 
ponctualité, de respect des règles et du collectif, de 
dépassement de soi, de solidarité et d’excellence, qui 
sont toujours prégnantes dans la pratique d’un sport 
quel qu’il soit. 
 
Nous croyons en outre au sport, à la fois comme 
vecteur d’insertion sociale et professionnelle pour de 
nombreux jeunes en difficulté et certains en voie 
d’exclusion, mais aussi comme vecteur de 
développement économique. D’autant que le sport est 
indéniablement une composante à part entière de 
notre patrimoine culturel. 
 
Au travers de nos grands ambassadeurs sportifs 
guadeloupéens, mais aussi au travers de nos grands 
événements sportifs, le sport contribue aussi fortement 
au rayonnement médiatique et touristique des îles de 
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Guadeloupe. C’est pourquoi la collectivité régionale 
n’hésite pas à cofinancer, à promouvoir, ou à organiser 
régulièrement de grandes compétions sportives 
régionales, interrégionales, nationales, ou 
internationales : Je pense notamment à la Route du 
Rhum, au Tour cycliste international de la Guadeloupe, 
au TGVT, à l’Open de Golf, à l’Open de Tennis, au Grand 
prix Hippique, à la Karujet, ou encore au Meeting 
international d’Athlétisme. 
 
Et vous me permettrez d’évoquer plus particulièrement 
les Jeux de la Francophonie, puisque, comme vous le 
savez, le Président de Région Victorin LUREL, s’est 
fortement impliqué pour que la candidature de la 
Guadeloupe soit retenue pour l’organisation de ces 
jeux en 2021. Et le Président de la République lui-
même a annoncé lors de son récent déplacement chez 
nous, qu’il soutiendrait cette candidature. 
 
Le directeur du CREPS, Charles DUMONT, travaille 
d’arrache-pied avec d’autres pour que notre dossier de 
candidature aux jeux de 2021 soit finalisé et présenté 
prochainement à l’OIF, et je tiens présentement, au 
nom du Président de Région, à l’en remercier 
solennellement et chaleureusement ! 
 
Mais au-delà de ces grands événements sportifs que 
nous soutenons, nous mettons en œuvre depuis 
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plusieurs années, une politique régionale sportive, à la 
fois, globale, cohérente, et stratégique. 
 
Et parce qu’elle est soucieuse de faire en sorte que le 
plus grand nombre de Guadeloupéens pratiquent, si 
possible depuis leur plus jeune âge, une activité 
physique et sportive régulière, voire de haut niveau, la 
Région Guadeloupe a toujours eu à cœur d’aider de 
nombreuses communes de l’archipel à se doter de 
plateaux sportifs performants, mais aussi de certaines 
piscines de compétitions, des stades municipaux 
rénovés et parfaitement équipés, ainsi que des 
parcours sportifs de santé sécurisés (les P3S). 
 
Sans oublier les clubs, les ligues et comités, qui 
accomplissement au quotidien un travail remarquable, 
et que nous soutenons activement, au travers 
notamment des contrats d’objectifs et de moyens. 
 
Pour autant, sans le CREPS Antilles-Guyane qui œuvre 
sans relâche depuis 50 ans pour promouvoir le sport de 
haut niveau, la Guadeloupe ne serait 
vraisemblablement pas une terre de champions. 
 
C’est pourquoi la collectivité régionale a beaucoup 
œuvré à la rénovation et à la restructuration du CREPS, 
pour près d’1,5 millions d’euros. 
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Par ailleurs, Il est d’ores et déjà acté le transfert, par 
l’Etat, du CREPS à la Région Guadeloupe, à compter du 
1er janvier 2016. C’est une lourde responsabilité que 
nous comptons assumer pleinement, tant il nous 
apparaît évident que cet établissement public constitue 
un formidable outil et levier de développement du 
sport en Guadeloupe comme en Martinique et en 
Guyane, et plus spécifiquement le sport de haut 
niveau. 
 
Je tiens donc à rassurer les personnels du CREPS, en 
leur disant que nous serons à la hauteur de cette 
nouvelle responsabilité qui nous incombe. Nous 
comptons en outre développer un partenariat renforcé 
et « gagnant-gagnant » avec l’Institut national du sport, 
l’INSEP. 
 
J’évoquerai aussi la Cité scolaire d’Excellence sportive, 
pour laquelle nous nous sommes beaucoup investis aux 
côtés du rectorat, et dont les élèves obtiennent chaque 
année des résultats remarquables au brevet des 
collèges et au bac. La preuve s’il en est, que le sport est 
un formidable levier de réussite éducative et scolaire ! 
 
Alors, pour toute l’œuvre accomplie depuis tantôt par 
le CREPS Antilles-Guyane, et pour honorer l’action et le 
dévouement de l’ensemble des personnels du CREPS, 
vous me permettrez de saluer à travers eux plus 
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particulièrement 3 personnalités emblématiques de 
l’établissement :  
 
Tout d’abord, le président du conseil d’administration, 
monsieur Alain ARCONTE, universitaire émérite, 
passionné de sport, et surtout de football, et qui a 
donné sans compter de son temps et de sa personne 
pour que le CREPS soit aujourd’hui un établissement 
dynamique, performant et fédérateur. 
 
Ensuite saluer Charles DUMONT, le directeur, qu’on ne 
présente plus, qui a  une expérience et un parcours 
exceptionnels, et dont les compétences et le 
volontarisme nous impressionnent tous. 
 
Et enfin, rendre hommage à cette figure emblématique 
du sport guadeloupéen, notre très cher Antoine 
CHERUBIN, ancien directeur du CREPS, jeune retraité 
encore très actif – pour ne pas dire infatigable –, et qui 
fut pendant de nombreuses années l’un des 
entraîneurs sans aucun doute les plus charismatiques 
du CREPS Antilles-Guyane, et qui a formé tant de 
grands champions guadeloupéens. 
 
Je crois que tous les trois, ainsi que l’ensemble des 
personnels du CREPS, méritent de fervents 
applaudissements ! 
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[applaudissments] 
 
Et puisqu’il est temps de conclure, je citerai pour 
terminer cette belle réflexion extraite de l’Anthologie 
du sport guadeloupéen, réalisée sous l’égide de la 
Région par le sociologue Harry MEPHON : 
 
« Qu’une société coloniale [comme la Guadeloupe] ait 
pu engendrer des compétiteurs de toutes disciplines, 
reconnus, pour certains, au cœur de l’élite sportive 
mondiale, semble relever d’une miraculeuse 
résilience. » 
 
Nous pouvons l’affirmer haut et fort : la Guadeloupe 
demeure indéfectiblement « une terre de Sport, terre 
de Champions » ! 
 
Avant de vous remercier, je voudrais au nom du 
Président de Région Victorin LUREL m’associer 
pleinement aux récompenses et manifestations du 
CREPS à l’égard de nos partenaires. 
 
Vous le savez, nous organisons chaque année les 
flamboyants du sport pour récompenser les sportifs en 
collaboration avec les ligues et comités. Aujourd’hui à 
la demande du Président, nous voulons remercier les 
associations, ligues et comités sans lesquels nous ne 
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pourrions rien faire, du moins sans lesquels notre 
organisation serait bien moins pertinente. 
 
J’adresse à Julien DELAN des remerciements 
chaleureux. Son meeting bien qu’il fasse l’objet de 
convoitise est de grande qualité et nous le remercions 
tous pour son engagement, son fairplay et sa 
gentillesse incomparable. 
 
Il en est de même pour monsieur Philibert MOUEZA 
président du comité régional de cyclisme qui se donne 
sans compter pour promouvoir cette discipline. 
 
Merci aux autres disciplines que sont le basket, je 
handball, le golf …. Votre temps, votre engagement 
sont précieux et vous assurez sans vous en rendre 
compte, la promotion d’un humanisme universel ; le 
sport fédère, rassemble, unit et  promeut des valeurs 
positives. 
 
 
Merci de votre aimable attention. 
 
Christian BAPTISTE, 2e Vice-Président du Conseil 
régional, et président de la Commission du Budget, de 
la Fiscalité, et des Affaires juridiques. 


