


Le sport est au cœur de la politique 
de développement humain et 
d’attractivité du territoire, et la Région 
prend ainsi toute sa part en finançant 
près de 90% des activités sportives en 
Guadeloupe.

La collectivité régionale a ainsi pris 
l’initiative de lancer un programme 
complet de modernisation et d’amé-
nagement des équipements sportifs 

des communes et des communautés d’agglomération.

C’est naturellement que nous avons voulu réaménager le 
plateau sportif du Carmel, situé à Basse-Terre. L’intérêt de 
telles structures au sein même des quartiers est un véritable 
vecteur de cohésion sociale et favorisant l’insertion des jeunes. 
Elles participent également à la promotion de la santé et du 
bien-être par l’activité physique dans le but de lutter contre la 
sédentarité en maintenant un caractère régulier.

Ce sont toutes les communes de la Guadeloupe qui bénéficient 
de cet accompagnement, démontrant ainsi la volonté de 
l’équipe régionale d’agir en faveur du rééquilibrage du 
territoire. Cet engagement se poursuit et se concrétise à 
travers la construction d’espaces sportifs à l’instar des City-
stades dans les communes de l’archipel.  

Par ailleurs, depuis plus de sept ans, nous menons avec succès 
des actions de réfection et de mise en service d’infrastructures 
telles que : des  gymnases ( Rivières des Pères, Morne-à-L’Eau, 
Grand-Bourg de Marie- Galante), piscine (Rivières des Pères), 
stades et terrains de football ( Moule, Capesterre de Marie- 
Galante, Trois-Rivières, Port-Louis), le complexe sportif de            
La Désirade, pour ne citer qu’eux.

La collectivité régionale s’inscrit également dans une volonté 
de transmission en mettant en lumière les sportifs qui ont fait 
les heures de gloire de notre archipel, à l’instar du gardien de 
but, Michel COICOU, dont la Plaine des Sports du Sud Basse- 
Terre porte désormais le nom, la piste connectée du CREPS 
baptisée Marie-José PEREC,  ou encore le stade Eugène-Henri 
Vandal, à Trois-Rivières.

Contribuer à l’excellence sportive, consolider l’image de la 
Guadeloupe Terre de champions, passent par ces opérations 
de constructions, de rénovations ou encore d’aménagement 
d’infrastructures, à l’instar du plateau sportif du Carmel, 
désormais baptisé Roger SALNOT, et dont le terrain de basket 
portera le nom de Charles MICHÉE.

Ary Chalus 
Président du Conseil à régional 

de la Guadeloupe



Inauguration de l’espace multisport du CARMEL :
Espace « Sportons-nous bien au Carmel »

Facteur de cohésion sociale 
et véritable outil de santé 
publique, le sport est une 
priorité de l’action municipale. 
Le projet structurant « Sportons-
nous bien dans nos quartiers» 
s’inscrit, avec la création de 
cet espace multisport, au 
cœur du quartier du Carmel.

L’équipe municipale et moi-
même sommes heureux et fier 
d’avoir saisi cette opportunité 

de saluer les carrières des Basse-terriens Charles 
Michée, brillant basketteur et Roger Salnot, footballeur 
émérite, en donnant leur nom aux composantes de 
l’espace « Sportons-nous bien au Carmel ».

Nous remercions notre partenaire, la Région 
Guadeloupe, de son engagement et de son soutien.
Portés par notre ambition de créer des structures 
similaires dans d’autres quartiers de la Ville, nous 
espérons que des générations de sportifs marcheront 
dans leurs pas et s’inspireront de leurs victoires.

André Atallah
Maire de la ville de Basse-Terre

La construction du plateau 
sportif du Carmel répond 
à un besoin fort de la 
population de Basse –Terre 
et plus particulièrement celle 
du Carmel, qui pourra ainsi 
profiter de cette structure pour 
s’adonner à des pratiques 
sportives sur des équipements 
en accès libre.             
                                                           
Pour une pratique seule, entre 
amis ou en famille, la Région 

Guadeloupe dans sa volonté de doter l’ensemble du 
territoire de façon équilibrée, a décidé d’implanter ce 
type d’équipements dans plusieurs communes, pour le 
bonheur de tous les amoureux du sport.

Camuille Elisabeth                      
Président de comission sport  

à la Région Guadeloupe

Biographie 
de roger SaLNoT

Né le 10 décembre 1958, 
Roger SALNOT débute sa 
carrière de footballeur 
à Basse-Terre, au sein 
de la Gauloise, où il se 
fait remarquer en tant 
qu’attaquant virevoltant 
et rapide.  En 1970, il gagne 
le titre de champion de 
la Guadeloupe et le titre 
de Champion des Antilles 
aux cotés de grands 

joueurs de l’époque tel que Fernand Jospitre, 
Georges et Elie Marcel, Gérard Lin. La Gauloise 
deviendra ainsi le 1er club guadeloupéen à 
gagner ce titre.

En 1977, la distinction provient de la coupe 
de France où la Gauloise devient vainqueur 
départemental, et le 1er club guadeloupéen 
qualifié en France hexagonale.
Roger SALNOT se démarque aussi en jouant 
en sélection de la Guadeloupe. Sélection qu’il 
entrainera par la suite de 2001 à 2011.

À son palmarès d’entraîneur, il faut 
comptabiliser 3 phases finales 

de la Digicel Cup

-2007 : 4éme à la Digicel Cup et demi-finaliste 
de la Gold Cup, ce résultat est de loin, le 
plus beau fleuron du football Guadeloupéen 
où la Guadeloupe perd contre le Mexique, 
mais révèle aux yeux du monde le potentiel 
du Football Guadeloupéen et fait entrer les 
Gwadaboys dans la légende.

-2008 : Les Gwadaboys terminent 3e de la 
Digicel Cup en Jamaïque. Ils seront également 
3e de la première édition de la Coupe de 
l’Outremer

-2010 : Les Gwadaboys terminent deuxième 
du tournoi, battus en finale aux tirs au but par 
la Jamaïque. 

Le sportif arrêtera ses activités en 2012.

Par ailleurs, Roger SALNOT conjugue également 
avec adresse vie professionnelle et vie sportive 
en incluant la pratique du football au sein des 
thérapies qu’il est appelé à mener. Infirmier en 
psychiatrie de formation depuis 1976, c’est tout 
naturellement qu’il prend part à l’élaboration 
d’un document unique en 2013 en partenariat 
avec la médecine préventive.

Le sport, véritable vecteur de 
cohésion sociale et d’épanoui-
ssement pour nos jeunes ! 
« Nou pli fo quand nous sommes 
en forme physique et en bonne 
santé »

Ancien Ministre des Outre-Mer 



UN éqUipemeNT STrUcTUraNT 
aU Service 

deS BaSSe-TerrieNS
Dans le cadre de son programme d’aides aux communes, 
la Région Guadeloupe accompagne les villes dans la mise 
en œuvre de leurs projets.

L’aménagement du plateau sportif est un équipement 
structurant au service de la population et contribue ainsi à 
l’aménagement du territoire. 

Présentation des travaux réalisés Par 
la région guadelouPe :

Création d’un terrain d’entraînement de handball 
en plein air  :
- Espace de jeux 40 x 20 
- Sol en résine 
- Mise en place d’un éclairage par projecteur LED 

. Mise en place de pare-ballons en périphérie de 
l’ensemble des espaces de jeux

. Création d’un boulodrome

. Création d’un parking de 46 places dont 1 PMR et 
éclairage de la zone centrale

. Sécurisation des accès  (traitement de l’accès existant en 
entrée, et création d’une nouvelle sortie)

. Traitement de l’assainissement en eau pluviale de 
l’emprise foncière

. Création d’un réseau de collecte sous stationnement 
et rénovation et sécurisation du caniveau grille béton 
existant.

. Mise en conformité des réseaux TRAFIKERA de l’entrée du 
centre-ville transitant en infrastructure de la parcelle

Sécurisation du site  :
- Clôture périphérique 
- Portails d’accès et de sortie 
- Portillon d’accès 
- Portails d’accès techniques côté stationnement et côté              
  ancienne école 

Coût total de l’oPération : 

816 038,70 euros




