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1. Le contexte dans lequel s’inscrit le Festival des Sports 

 

À l’heure où la jeunesse guyanaise est en pleine effervescence au niveau sportif, notamment avec 

les jeunes athlètes, on constate qu’il y a beaucoup de jeunes/enfants ou bien même des adultes, qui 

ne connaissent pas la culture du sport en club mais aussi, ignorent l’existence de certains sports 

pratiqués en Guyane. Nous souhaitons proposer une découverte de toutes ces pratiques 

sportives…  

Sur un territoire qui souhaite se valoriser   

La ville de Cayenne, forte d’une population de près de 100 000 habitants représente quasiment 1/3 

de la population guyanaise. Nous savons depuis plusieurs années que cette population est 

composée à plus de 60% de jeunes. Dans cette perspective, nous en concluons, que la jeunesse 

guyanaise est le centre de la société. L’évolution du nombre des jeunes au sein de l’agglomération 

nous interroge. En tant que jeunes de moins de 30ans, nous souhaitons partager nos envies et 

montrer que chacun à la capacité de faire et de valoriser le territoire car il peut nous offrir 

beaucoup de belles choses. Il existait d’ailleurs, au Progt, à Matoury, un salon des sports et des 

loisirs, nous voulons aller dans le même sens.  

  

  

2. Mutualiser les compétences et mélanger les disciplines 

 

 Nous pensons qu’une manifestation pluridisciplinaire incluant de la musique et la plus large 

palette sportive et artistiques possibles peut amener les participants à faire des rencontres, à ouvrir 

leurs champs d’intérêts, à s’aérer du quotidien et à se concentrer sur l’essentiel, le moment 

présent. Le projet Festival des sports, c’est mêler la diversité des disciplines et des formes. Mais 

aussi aider les clubs sportifs et artistiques à recruter un maximum de nouveaux licenciés durant ce 

festival. Ce projet a donc pour objectif de s’adresser à un public le plus large possible.  
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3. Les Besoins auxquels le festival peut prétendre répondre 

A travers le projet territorial du Festival des Sports, nous voulons faire découvrir la diversité des 

pratiques sportives et artistiques sur le territoire et créer de la mixité sociale, mettre en avant un 

univers inter-générationnel en donnant l’image d’une agglomération encore plus attractive. Il est 

important pour nous d’essayer de montrer que de nouvelles pratiques et de nouvelles actions sont 

possibles.   

Nous voulons introduire les valeurs du sport et promouvoir le sport en Guyane en passant 

par un parcours Sportif. 

4.Le noyau dure de l’organisation : L’équipe 

BAUDUFFE Thomas en 3ème année d’une licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités  

Physiques et Artistiques) spécialisé dans le Management du sport. Il est aussi Sapeur-Pompier 

Volontaire au sein de la caserne d’Aix en Provence et Nageur Sauveteur avec la SNSM (Service 

National de Sauvetage en Mer).  

SOUDATI Djanick en 2ème année d’une licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Artistiques) spécialiste du Tennis. Il est aussi Sapeur Pompier Volontaire au sein du 

Centre Principal de Secours à Cayenne.  

PERUS Delphine, infirmière libérale depuis 20ans en Guyane. Elle est aussi propriétaire et gérante 

des maisons d’hôtes « Chez Maudel » et Infirmière Sapeur Pompier Volontaire au sein du Centre 

Principal de Secours à Cayenne.  

DEVEAU Gerard, professeur d’E.P.S à la retraite. Il est aussi responsable de la formation de la 

ligue d’athlétisme et organisateur de nombreux événements dans notre département la Guyane.  

M’BACKE Adams diplômé d’un Master en société inter-culturalité. Amateur de Natation, il est 

employé polyvalent sur différentes structures et Sapeur Pompier Volontaire au sein du Centre de 

Secours Principal de Cayenne.  

LEOTE Lynna Sapeur Pompier Professionnel au sein du Centre de Secours Principal de Cayenne. 

Férue de course à pied elle a marqué l’USL Montjoly par son implication.  

MENCÉ Christopher est un amateur de musculation en 2ème année d’une licence LEA (Langues 

Étrangères Appliqués). Employé commercial, il est aussi un membre actif de l’AAG (Association 

Animation Guyane) et du Lions Club de l’Ile de Cayenne.  

KOKASON Philipe est Sapeur Pompier Professionnel au Centre de secours de Rémire-Montjoly 

et Sapeur Pompier Volontaire au sein de Centre de Secours Principal de Cayenne. Ancien militaire 

en métropole, il a longtemps pratiqué le Basket-ball avant de s’investir pleinement dans le 

cyclisme.  
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5.La date du festival : Le Dimanche 30 juin 2019  

Nous souhaitons réaliser le festival des sports le Dimanche 30 Juin de 10h à 21h. C’est un des 

premiers weekends des vacances scolaires. La plupart des examens étant terminés, nous pensons 

que c’est un moment intéressant pour que les générations et les milieux se rencontrent. De 

nombreux locaux seront présents et les visiteurs de la région pourront aussi s’attarder à participer à 

ce moment convivial. 

6. Le Lieu du festival : La ville de Cayenne , plus précisément   

« La place des Palmistes » 

Nous choisissons La place des palmistes pour des raisons de cœur. Plus jeunes, nombreux 

d’entre nous ont arpenté les pelouses et les cocotiers de cette place mythique. Ce lieu nous 

inspire, par la beauté et l’histoire de son décor. Il s’agit d’un lieu «ouvert» propice à la 

pratique d’activité physique, où l’on s’y sent bien.  

 

7. La programmation du festival 

Le festival comportera un parcours sportif et ludique, une course d’obstacle afin de permettre aux 

jeunes et aux moins jeunes, individuellement ou par équipe de découvrir et s’accomplir dans le 

sport. Un village sport permettra de faciliter le contact entre activité et publique. Tout ceci n’est 

qu’un échantillon de ce que proposera le festival. 

 Nous attendons 3000 personnes sur toute la journée, venant principalement de « l’île de Cayenne 

» mais aussi de nombreux participants au-delà des ponts souhaitant découvrir ce festival.  

 

Horaires  Événements  

10h  Ouverture du Village sportif  

10h - 15h  

Présentation  

Animation    

Repas sportif   

Retrait des dossards  

15h  Départ enfants  

17h  Départ adultes  

17h - 21h   
Repas sportif  Animation 

musical  
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8. Les principes de gestion du festival  

Afin de garantir l’accès au plus grand nombre, nous proposons un accès libre au village des sports 

ainsi qu’à toute démonstration proposé à côté d’un tarif minimum de 2euros pour l’inscription à la 

course d’obstacle. Au niveau de la gestion sociale nous prévoyons également des médiateurs afin de 

veiller au bon déroulé du festival grâce au dialogue et à la médiation. Concernant la gestion 

écologique, nous le pensons de façon responsable afin d’impacter aussi faiblement que possible le 

site dans lequel le festival se déroulera ainsi qu’aux alentours.  

9.Contacts  

 

Pour toutes informations, contacter :   

Organisation du Festival des Sports festivaldessportsguyane@gmail.com 06.62.62.40.22  
  

DEVEAU Gérard et BAUDUFFE Thomas  

Responsable du projet  

gdeveau973@gmail.com 0694 43 02 21 

thomas.baufuffe973@gmail.com 06 62 62 40 22  
  

MENCÉ Chistopher   
Responsable partenaire   

mencechristopher@gmail.com 06.94.12.10.70   
  

M’BACKE Adams   
Responssable administratif  
adamsmbacke@gmail.com 06.94.20.01.17  
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10 Partenaires     officiels                                                           
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11. Budget prévisionnel  

  

  
 

 


