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INTRODUCTION 
 

 

 

Le CDES a été missionné par la DJSCS, la Collectivité Territoriale et le Comité Territorial 

Olympique et sportif de Guyane pour apporter un regard d’expert extérieur sur la politique sportive 

régionale et pour faire émerger un certain nombre d’axes stratégiques lui permettant de s’adapter aux 

mutations économiques et sociales en cours. Ce sera l’objet de l’élaboration du futur schéma territorial 

du sport de la Guyane. 

Nous avons dès lors analysé de très nombreux documents tenant à la fois à la politique sportive 

mais également à la situation générale de l’économie guyanaise. Les principaux documents sont les 

suivants :  

 Dans le champ de la politique sportive 

- Schéma territorial pour le développement de la pratique sportive en Guyane 

- Diagnostic sportif territorial de Guyane 

- L’emploi dans le champ du sport en Guyane 

- Guyane Base Avancée : l’excellence sportive en Guyane. 

- Etude Office National des Forêts et Atout France (Itinéraire de randonnée sur les 

communes de Roura et Régina, Guyane) 

- Etc. 
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 Dans le champ de l’aménagement 

- Schémas intercommunaux pour le développement économique 

- Schéma d’aménagement régional (SAR) 

- Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

- Livre blanc des états généraux de la Guyane 

- Etats généraux de la Guyane 

- Etc. 

 Dans le champ de l’économie générale 

- Insee Analyses Guyane (Guyane, les enjeux liés à la croissance démographique) 

- Insee Dossiers Guyane (l’ouest Guyanais ; l’impact du spatial sur l’économie de la 

Guyane) 

- Deloitte : étude sur le potentiel de développement économique durable de la Guyane. 

- WWF : Montagne d’or, un mirage économique ? 

- Sénat : Rapport d’information n°40, la jeunesse des outre-mer et le sport 

- Rapport Mucchielli : matériaux pour une étude des délinquances en Guyane. 

- Etc. 

 

A partir de tous ces documents, nous avons préparé notre mission sur le terrain, réalisée du 19 

au 26 Janvier 2019 :  

- Dans un premier temps, nous avons actualisé le diagnostic sportif de la Guyane : positionnement 

par rapport à la métropole, analyse de l’hétérogénéité du territoire guyanais… 

- Dans un second temps, nous avons défini le contenu des tables rondes organisées dans chaque 

communauté de communes pour aboutir à un diagnostic partagé avec les acteurs guyanais 

rencontrés. 

Sur la base de ces diagnostics, nous avons élaboré les contours d’une nouvelle politique sportive 

et fait des préconisations d’axes stratégiques comme demandé par les commanditaires. Pour rendre 

compte de tout ce travail, notre document final se composera de cinq parties : données de cadrage du 

sport en Guyane ; fondements de la démarche ; nécessité d’une approche globale ; diagnostic partagé ; 

propositions d’axes stratégiques. 
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Dans la première partie, nous présentons les principales données de cadrage du sport en 

Guyane : équipements, pratiques, sport de haut niveau, emploi et formation. Il s’agit d’utiliser un certain 

nombre d’indices (pénétration, spécificité, densité relative, représentativité) pour positionner tout d’abord 

la Guyane par rapport à des territoires métropolitains présentant des caractéristiques socio-

démographiques comparables. Ces indices servent également à positionner les communautés de 

communes les unes par rapport aux autres pour apprécier l’ampleur des inégalités dans l’accessibilité au 

sport selon les territoires. 

 

Dans la deuxième partie, nous présentons les fondements de notre démarche d’analyse en trois 

temps :  

- Il s’agit tout d’abord de prendre conscience des trois défis majeurs auxquels la Guyane va être 

confrontée dans les prochaines années (un défi démographique, un défi territorial, un défi 

culturel), le tout dans un contexte économique difficile. 

-  Il s’agit ensuite de tester une hypothèse de travail : le sport est capable de relever en tout ou 

partie les trois défis précédents par une double potentialité (le sport est un facteur à la fois de 

développement économique mais aussi de cohésion sociale). Cela va à l’encontre de la vision 

du sport de bon nombre de décideurs qui ne voient que ce que le sport leur coûte sans voir ce 

qu’il leur rapporte. Or, les investissements publics dans le sport sont non seulement très rentables 

mais ils le sont encore d’autant plus dans des territoires défavorisés où le sport est l’une des 

rares options envisageables pour générer du développement économique. 

- Il s’agit enfin d’insister sur une condition indispensable à remplir pour que la politique sportive 

soit efficace : la transversalité des actions publiques sur un territoire donné. Le sport doit 

absolument être mis en synergie avec d’autres secteurs pour pouvoir porter tous ses fruits : 

transport, éducation, santé, urbanisme, politique de la ville… 
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Dans la troisième partie, nous présentons la nécessité d’une approche globale, c'est-à-dire la 

nécessité d’intégrer le projet sportif dans un projet territorial global. C’est un des apports de multiples 

travaux menés au CDES que d’avoir montré qu’une telle intégration constituait une condition nécessaire 

à la réussite de tout projet sportif. Voilà pourquoi il faudra présenter les grandes lignes du Schéma 

d’Aménagement Régional de la Guyane pour analyser comment y faire rentrer les enjeux de la politique 

sportive. Une telle intégration reposera sur les enseignements issus de nos données de cadrage de la 

première partie qui permettent de repérer les principaux manques en matière d’équipements, 

d’encadrement et d’accompagnement. A partir de ces éléments, nous avons établi le guide d’entretien 

pour animer nos tables rondes. 

 

Dans la quatrième partie, nous synthétisons les résultats de nos tables rondes pour en faire un 

diagnostic partagé : 

- Notre premier objectif était de faire remonter du terrain les priorités ressenties en matière 

d’accessibilité au sport ; de développement économique par le sport ; de cohésion sociale grâce 

au sport.  

- Notre second objectif était de faire révéler quelles forces et quelles faiblesses sont ressenties par 

chaque territoire (les communautés de communes). 

A partir d’un tel diagnostic partagé, il est possible de préconiser des axes stratégiques pour 

essayer de trouver notamment des solutions aux principaux manques constatés. 

 

Dans la cinquième partie, nous faisons un certain nombre de préconisations autour de deux axes 

stratégiques :  

- Il s’agit tout d’abord de mettre en œuvre de nouveaux principes pour asseoir la politique sportive : 

mutualisation, coordination, sensibilisation. 

- Il s’agit ensuite de lancer un nouveau modèle économique de développement par le sport autour 

d’un réseau de stations sport nature d’une part et de l’accueil d’événements sportifs d’autre part. 
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PARTIE 1. ÉLÉMENTS DE 

CADRAGE SUR LE SPORT EN 

GUYANE 
 

 

 

Les éléments de diagnostic présentés ici s’inscrivent dans la continuité d’un certain nombre de 

travaux réalisés ces dernières années sur le sport en Guyane1. Nous avons donc actualisé différentes 

données existantes tout en développant un certain nombre d’indicateurs complémentaires afin de 

proposer un cadre d’analyse le plus pertinent possible. Nous avons retenu ici quatre thématiques 

principales : 

‐ Les équipements sportifs 

‐ La pratique sportive de masse 

‐ Le sport de haut niveau 

‐ L’emploi et la formation  

                                                      

1 DJSCS Guyane, Schéma territorial pour le développement de la pratique sportive en Guyane, 2012, 16 p. ; DJSCS Guyane, 
Diagnostic sportif territorial de Guyane, 2015, 90 p. ; DJSCS Guyane & CROS Guyane, L’emploi dans le champ du sport en 
Guyane. Réalités et perspectives d’évolution, 2017, 26 p.  
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Pour chacune de ces thématiques, la démarche adoptée consiste à produire une analyse aux 

niveaux inter et infra territoriale afin d’appréhender les caractéristiques locales, ainsi que la diversité du 

territoire. Concernant les territoires d’analyse, quelques précisions méthodologiques doivent être 

apportées. 

Pour ce qui est des comparaisons interterritoriales, nous n’avons pas retenu l’option 

généralement utilisée, à savoir comparer la Guyane avec les autres territoires d’Outre-Mer. En effet, au-

delà de cette dimension ultra-marine, ces territoires connaissent des réalités sociales extrêmement 

diverses (ne serait-ce qu’en termes de taille et de densité de population) qui rendent les comparaisons 

difficiles. Nous avons pour notre part cherché à comparer la Guyane avec des territoires partageant avec 

elle un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques. Trois départements, très différents les 

uns des autres, ont été choisis : la Creuse, les Landes et la Seine-Saint-Denis.  

Le choix de la Creuse se justifie du fait du caractère rural de ce département et surtout de sa très 

faible densité de population : 21 habitants/km² en 2015, soit le troisième département le moins densément 

peuplé de France, après la Lozère (14 hab./km²) et… la Guyane (3 hab./km²). Les Landes ont retenu 

notre attention non seulement du fait de la relative faiblesse de la densité de population (43 hab./km²), 

mais surtout de l’importance du littoral dans ce département. Enfin, la Seine-Saint-Denis, du fait de la 

jeunesse de sa population et de l’importance de ses problématiques sociales (précarité, chômage, etc.). 

Au niveau infra-territorial, nous sommes repartis des territoires définis dans le Schéma 

d’Aménagement Régional de 20162, pour en retenir finalement cinq3 :  

‐ La Communauté d’agglomération du Centre Littoral (CACL) 

‐ La Communauté de communes de l’Ouest Guyanais – Bas Maroni (CCOG-BM)  

‐ La Communauté de communes de l’Ouest Guyanais – Haut Maroni (CCOG-HM) 

‐ La Communauté de communes des Savanes (CCDS) 

‐ La Communauté de communes de l’Est Guyanais (CCEG) 

  

                                                      

2 CTG, Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane, 2016, 481 p.  
3 Concernant la répartition précise des communes au sein de ces différents territoires, voir la partie 3. 
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1. EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Avec ses 796 équipements, la Guyane se situe parmi les départements les moins équipés de 

France (métropole + DROM), devançant simplement la Haute-Corse (760), la Corse-du-Sud (597) et 

Mayotte (330). Si ces chiffres doivent être mis en rapport avec la population du département (25ème 

département le moins peuplé), on peut tout de même noter une diversité relativement importante du type 

d’équipements sur le territoire. 

On retrouve ainsi 26 types d’équipements différents. Il s’agit d’une donnée particulièrement 

intéressante puisque cela situe la Guyane à un niveau équivalent la Seine St Denis (26), supérieur à la 

Creuse (24), et légèrement inférieur aux Landes (27).  

 

1.1. Niveau régional 

 

a) Composition du parc d’équipement sportifs 

 

Les catégories les plus représentées4 sont les « salles ou terrains spécialisés », « autres 

installations » et les « terrains de grands jeux », qui, à eux trois, regroupent 58,9% des équipements du 

territoire. 

Concernant les terrains de grands jeux, la quasi-totalité des équipements sont des terrains de 

football. Sur les 120 terrains de cette catégorie, 116 sont des terrains de football, 3 sont mixtes, 1 est 

consacré à la pratique du rugby. 

On voit par ailleurs que les types d’équipements les plus représentés sont des équipements de 

pratique « en extérieur » : terrains de grands jeux, plateaux d’EPS, équipements d’athlétisme, terrains de 

petits jeux collectifs, etc. 

 

                                                      

4 Nous avons ici procédé à un regroupement des catégories d’équipement afin de rendre les résultats plus lisibles. 
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 Les types d’équipements 

 

Tableau n°1. Types d’équipements en Guyane 

   Guyane 

  n % 

Salle ou terrain spécialisé  204 25,6 

Autres installations 145 18,2 

Terrain de grands jeux  120 15,1 

Equipement d'athlétisme  71 8,9 

Court de tennis  55 6,9 

Salle multisports  53 6,7 

Divers équipements Sports de nature  51 6,4 

Site d'activités aquatiques et nautiques 31 3,9 

Bassin de natation  29 3,6 

Equipement équestre  24 3,0 

Parcours de golf  7 0,9 

Skate park & vélo Freestyle  5 0,6 

Aire de sports de glaces  1 0,1 

Equipement de cyclisme 0 0,0 

Equipements & pistes de ski  0 0,0 

Total 796 100,0 

Source : Traitement CDES du RES – novembre 2018 

 

 Indices de spécificité 

 

Le tableau suivant a pour objectif de souligner les spécificités du parc d’équipement des différents 

départements retenus. Les indices de spécificité permettent de positionner la Guyane par rapport à la 

moyenne nationale et d’effectuer des comparaisons avec les autres départements. 
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Tableau n° 2. Types d’équipements - Indices de spécificité (base 100 : France) 

  Guyane Creuse Landes 
Seine- 

Saint-Denis 

Aire de sports de glaces  197 0 0 127 

Bassin de natation  189 27 90 170 

Court de tennis  56 60 144 118 

Equipement d'athlétisme  312 163 81 204 

Equipement de cyclisme 0 78 22 29 

Equipement équestre  63 50 110 26 

Parcours de golf  158 126 171 36 

Salle ou terrain spécialisé  136 71 75 182 

Salle multisports  121 113 85 255 

Site d'activités aquatiques et nautiques 109 196 97 3 

Skate park & vélo Freestyle  63 35 121 61 

Terrain de grands jeux  115 102 101 85 

Divers équipements Sports de nature  50 182 40 5 

Autres installations 83 92 137 63 

NB : l’indice de spécificité est calculé en rapportant la part de chaque famille d’équipements dans le total départemental à la 
part de ces mêmes familles dans le total national. Si l’indice est supérieur à 100, alors la famille d’équipements est sur-
représentée dans le parc d’équipements sportifs départemental par rapport à ce qui est observé au niveau français ; à l’inverse 
s’il est inférieur à 100 alors la famille d’équipements est relativement moins bien représentée dans le département qu’au niveau 
national.  

Lecture : la part des bassins de natation dans le total des équipements sportifs de la Guyane est 1,89 fois plus importante que 
la part des bassins de natation dans le total des équipements sportifs français.  

Source : Traitement CDES du RES – novembre 2018  

 

‐ Ce tableau laisse apparaître que la Guyane se distingue de la moyenne française :  

‐ On observe une sur-représentation pour huit des quatorze catégories, ce qui doit cependant 
être appréhendé avec prudence, dans la mesure où cela peut en partie s’expliquer par la 
présence sur place d’un nombre important de type d’équipements différents, mais pour un 
volume total relativement faible. A titre d’exemple, la sur-représentation des aires de sport de 
glace est à nuancer dans le sens où elle ne concerne qu’un seul et unique équipement. 

‐ La part des équipements d’athlétisme y est 3,12 fois plus importante qu’ailleurs (indice de 312), 
sur-représentation que l’on retrouve dans une moindre mesure pour les bassins de natation 
(189) et les parcours de golf (158).  

‐ A l’inverse, les équipements de cyclisme sont tout simplement absents, tandis que les 
équipements des sports de nature (50), les courts de tennis (56), les skate-park (63) et les 
équipements équestres (63) sont eux-aussi largement sous-représentés. Parmi ces résultats, 
la faible part des équipements de sport de nature a de quoi surprendre, au vu des 
caractéristiques du territoire. 
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La comparaison avec les autres départements retenus donne également un certain nombre 

d’indications et rappellent que les spécificités en matière d’équipements renvoient aux caractéristiques 

socio-démographiques et aux atouts naturels de ces territoires : 

‐ La Creuse, département particulièrement rural, se distingue par une part plus importante des 

équipements d’activités aquatiques et nautiques (196 contre 109 pour la Guyane) et les sports 

de nature (182 contre 50). 

‐ Le département des Landes semble quant-à-lui davantage exploiter le potentiel d’activités lié 

au littoral, avec une forte sur-représentation d’équipements liés aux activités 
« touristiques » et/ou rémunératrices : golfs (171 contre 158 pour la Guyane), courts de tennis 

(144 contre 56), autres installations (qui comportent les activités de plage) (137 contre 83), 

skate-park (121 contre 63) et équipements équestres (110 contre 63). 

‐ Enfin, la Seine-Saint-Denis se caractérise par une sur-représentation des salles multisports 

(255) et des salles ou terrains spécialisés (182) et une forte sous-représentation de certaines 

activités à la clientèle aisée : golfs (36), équipements équestres (26). 

 

Au-delà de ces premiers enseignements, d’autres indicateurs doivent être mobilisés pour juger réellement 

du taux de sur ou sous équipement. 

 

b) Qualification du niveau d’équipement 

 

L’analyse de la densité d’équipements en Guyane est relativement complexe dans la mesure où 

les résultats peuvent sembler contradictoires selon que l’on rapporte le nombre d’équipements aux 

licences ou à la population. 
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Tableau n° 3. Les équipements au regard des licences et de la population 

Territoires 
Total 

éqpts* 
Licences** 

Lic. / 
éqpt 

Indice de 
spécificité

Population***
Eqpts /  
10 000 
hab. 

Indice de 
spécificité 

Guyane 796 35788 45 90 281612 28 58 

Creuse 1137 29988 26 53 118711 96 195 

Landes 2416 124030 51 103 411757 59 120 

Seine St D. 2472 227782 92 184 1646105 15 31 

France 331522 16440051 50 100 67186638 49 100 

NB : Les indices de ce tableau sont obtenus dans un cas en rapportant le taux de licence par équipement de chaque 
département à celui au niveau national, multiplié par 100 ; dans un autre en rapportant le taux d’équipement pour 10 000 
habitants guyanais au taux national, multiplié par 100. 

Lecture : La Guyane compte 796 équipements sportifs pour 35 788 licences, soit 45 licenciés par équipement. Ramené à la 
population du territoire (281 612 habitants), le nombre d’équipements pour 10 000 habitants est de 28. En prenant pour base 
100 la moyenne nationale, la Guyane possède un indice de 90 pour ce qui est des licenciés par équipement et de 58 pour les 
équipements pour 10 000 habitants. 

* Traitement CDES du RES – novembre 2018 

** Recensement des licences réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), auprès 
des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports – juillet 2018 

*** Estimations de la population réalisées par l’INSEE – janvier 2018 

 

Au niveau du nombre de licenciés par équipement, la Guyane se situe à peu près dans la 

moyenne nationale et même légèrement en retrait, avec un indice de 90 qui indique a priori un niveau 

d’équipement satisfaisant. Contrairement à la Seine-Saint-Denis, où le nombre de licenciés par 

équipements est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale (indice de 184), la Guyane ne 

semble pas souffrir d’un sous-équipement spécifique si l’on considère la pratique licenciée, à l’instar des 

autres départements ruraux étudiés, les Landes (indice de 103) et plus encore la Creuse, qui bénéficie 

d’un taux de licenciés tout à fait confortable, presque de moitié du taux national (indice de 53).  

A l’inverse, si l’on considère le nombre d’équipements en fonction de la population, la Guyane 

apparaît largement sous-équipée, avec un taux d’équipement presque deux fois moins important qu’un 

niveau national (indice de 58). Ce chiffre apparaît d’autant plus marquant que les autres départements à 

faible densité de population que sont les Landes et surtout la Creuse bénéficient au contraire d’un 

suréquipement (indices respectifs de 120 et 195). Seule la Seine-Saint-Denis enregistre ici un taux 

d’équipement moins bon que la Guyane, avec un indice de 31. Il faut néanmoins être très prudent avec 

ces données dans la mesure où le nombre d’habitants moyen par équipement ne tient pas compte de la 

densité de licenciés ou de pratiquants dans cette population. On peut ainsi se trouver face à un indice du 



Schéma territorial de développement du sport de Guyane 

 

 

 

18 

nombre d’équipements pour 10 000 habitants qui soit plus favorable d’un territoire à un autre alors que 

dans la réalité la population étant plus pratiquante ou licenciée, sa situation de fait sera plus défavorable.   

Cette analyse mérite toutefois d’être approfondie par une approche plus fine quant à la typologie 

des équipements sportifs. Pour cela, nous avons donc procédé au calcul d’un indice de densité relative 

tenant compte des disciplines pratiquées dans les différents types d’équipements. Celui-ci est établi en 

rapportant – en utilisant des regroupements disciplinaires pour chaque famille d’équipements sportifs – 

le nombre de licenciés par type d’équipement de chaque département au nombre de licenciés par type 

d’équipement au niveau français et en fixant comme base 100 le niveau national. Il doit être lu de la façon 

suivante : un indice de densité relative supérieur à 100 indique que le département concerné dispose 

d’un nombre de licenciés par équipement supérieur à ce que l’on observe au niveau national, ce qui 

traduit de facto un sous-équipement relatif (ou une sur-occupation de ses équipements) du département 

concerné par rapport à la France. 

L’utilisation de cet indicateur permet de le positionner par rapport à la référence nationale mais 

aussi de positionner les départements les uns par rapport aux autres et donc d’évaluer leurs forces et 

leurs faiblesses.  
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Tableau n° 4. Indices de densité relative (Base 100 : France) 

  Guyane Creuse Landes Seine-St-D. 

Aire de sports de glaces  0   128 

Bassin de natation  77 212 70 124 

Court de tennis  66 78 68 143 

Equipement d'athlétisme  45 30 101 82 

Equipement de cyclisme  132 301 279 

Equipement équestre  77 107 75 298 

Parcours de golf  12 16 85 243 

Salle ou terrain spécialisé  71 67 143 104 

Salle multisports  85 42 121 77 

Site d'activités aquatiques et nautiques 118 11 131 3218 

Skate park & vélo Freestyle  130 5 48 546 

Terrain de grands jeux  111 64 111 258 

Divers équipements Sports de nature  141 23 252 1751 

Autres installations 86 80 98 236 

NB : l’indice de densité relative est établi en rapportant le taux de licences par équipement de chaque département au taux de 
licences par équipement au niveau national, en prenant pour base 100 ce dernier niveau. 

Lecture : Avec un indice de densité relative de 77, la Guyane affiche un taux de licences par bassin de natation inférieur de 
23% au taux de licences par bassin de natation observé au niveau national. 

Source : Traitement CDES du RES et du recensement des licences – 2018 

 

Au regard de ce tableau, la Guyane apparaît particulièrement bien dotée pour ce qui est des 

parcours de golf (12), des équipements d’athlétisme (45), des courts de tennis (66), mais aussi des salles 

ou terrains spécialisés (71), des équipements équestres (77) et des bassins de natation (77). A l’inverse 

et de façon assez surprenante, la Guyane souffre d’un sous-équipement au niveau des sports de nature 

(141) et des sites d’activités aquatiques et nautiques (118), alors même les caractéristiques du territoire 

devraient en faire un atout majeur. Cela paraît par ailleurs d’autant plus problématique que la pratique 

principale de ces activités n’est pas le fait de personnes licenciées. Il faut néanmoins rappeler que le 

nombre de licences en Guyane sous-estime considérablement le nombre de pratiquants effectifs.  

De manière générale, la Guyane ne semble toutefois pas souffrir d’un fort taux de sous-

équipement, notamment si on la compare à la Seine St Denis, en sous-équipement sur la quasi-totalité 

des catégories.  
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Si la Creuse souffre d’un déficit en termes de bassins de natation (212), ses atouts naturels 

semblent mieux exploités avec un suréquipement concernant les sports de nature (23) et les sites 

d’activités aquatiques et nautiques (11). 

 

1.2. Niveau infrarégional 

 

a)  Composition des parcs d’équipements sportifs 

 

S’intéresser au niveau infrarégional permet de faire ressortir la très forte hétérogénéité du 

territoire guyanais, ainsi que ses formes de concentration. Ainsi, les trois territoires (CACL, Bas Maroni 

et CCDS) qui regroupent 90% de la population hébergent aussi 93,4% des équipements du territoire. Le 

tableau suivant permet cependant de souligner un certain nombre spécificités en termes de comparaison 

entre le pourcentage d’équipements et le pourcentage de population que nous appelons indice de 

proportionnalité. 

 

Tableau n° 5. Comparaison infrarégionale des populations et des niveaux d’équipement sportif 

  

Population* 
Part de la 

pop. (en %) 
Equipmts** 

Part des 
éqmts. (en %) 

Indice de 
proportionnalité

CACL 131922 50,8 460 57,8 114 

CCEG 6900 2,7 35 4,4 166 

CCOG - BM 70620 27,2 131 16,5 61 

CCOG - HM 19272 7,4 18 2,3 30 

CCDS 31151 12,0 152 19,1 159 

GUYANE 259865 100,0 796 100,0 100 

NB : l’indice de proportionnalité présenté ici est calculé en rapportant la part des équipements de chaque territoire dans le total 
régional à la part de leur population dans la population régionale. Si l’indice est supérieur à 100, cela signifie qu’il y a sur-
représentation d’équipements sportifs dans le territoire relativement à la part de la population. 

Lecture : la population de la CACL en 2015 est de 131 922 habitants, ce qui représente 50,8% de la population régionale. 
Avec 460 équipements, elle possède 57,8% du parc d’équipement guyanais. La part des équipements de la CACL est donc 
supérieure de 14% à sa part dans la population.    

*Recensement de la population par commune de l’INSEE – 2015 

**Traitement CDES du RES - 2018 
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Si la CACL se caractérise par une légère sur-représentation de ses équipements rapportée à 

celle de sa population, les autres territoires sont davantage marqués par des spécificités. C’est 

notamment le cas des deux territoires de l’Ouest guyanais, dont la sous-représentation des équipements 

est très nette, pour le Bas Maroni (indice de 61), mais surtout pour le Haut Maroni (30). A l’inverse, le 

taux de sur-représentation pour la CCDS apparaît particulièrement fort (159). L’Est guyanais semble lui 

aussi sur-représenté en équipements (166), mais il convient d’utiliser ce chiffre avec prudence au vu de 

la faiblesse du nombre d’équipements concerné.      

 

 Type d’équipements sportifs 

 

Les types d’équipements présents sur les territoires varient en fonction du nombre 

d’équipements : plus les EPCI possèdent un nombre important d’équipements, plus leur variété est 

conséquente. La CACL et la CCDS, territoires les mieux dotés en équipements, possèdent ainsi 

respectivement 13 et 12 types d’équipements différents, contre 10 pour le Bas Maroni, 7 pour la CCEG 

et 6 pour le Haut Maroni.   
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Graphique n° 1. Types d’équipements au niveau infrarégional - en valeur relative  

Source : traitement CDES du RES – novembre 2018 

 

Ce graphique permet d’illustrer la répartition des types d’équipements selon les territoires. En 

l’occurrence, la structure semble à peu près la même pour la CACL et les Savanes, selon une répartition 

proche de celle observée à l’echelle régionale. Pour les autres territoires, si l’on retrouve bien à la 

première place les salles ou terrains spécialisés, certaines catgéories prennent plus d’importance, 

notamment les terrains de grands jeux ou les sports de nature. 
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 Indices de spécificité  

 

Tableau n° 6. Indices de spécificité (indice 100 : Guyane) 

  CACL CCEG CCOG - BM CCOG - HM CCDS 

Aire de sports de glace 173 0 0 0 0 

Bassin de natation  113 0 84 0 108 

Court de tennis  107 124 55 0 124 

Equipement d'athlétisme  88 0 205 0 81 

Equipement équestre  137 0 0 0 109 

Parcours de golf  49 0 0 0 374 

Salle ou terrain spécialisé  99 100 104 87 100 

Salle multisports  91 86 126 167 99 

Site d'activités aquatiques et 
nautiques 100 220 98 143 68 

Skate park & vélo Freestyle  104 0 122 0 105 

Terrain de grands jeux  85 152 137 147 96 

Divers équipements Sports de nature 81 223 71 434 113 

Autres installations 119 78 54 61 90 

Lecture : Avec un indice de 113, la part des bassins de natation dans l’ensemble des équipements de la CACL est 13% plus 
importante que la part des bassins de natation dans le parc d’équipement guyanais. 

Source : traitement CDES du RES – novembre 2018 

 

La CACL détient un parc d’équipement relativement conforme à la moyenne régionale. En 

mettant à part les aires de sport de glace, qui apparaissent ici sur-représentés mais renvoie en fait à un 

seul équipement, on observe simplement une légère sur-représentation des équipements équestres 

(137), de la catégorie « autres installations (119) et des bassins de natation (113). Les équipements les 

plus sous-représentés ici sont les parcours de golf (49), dont la part est deux fois moins importante qu’à 

l’échelle régionale, ainsi que les sites de sport de nature (81) et les terrains de grands jeux (85). 

La CCDS est à peu près dans la même situation de proximité avec la moyenne guyanaise. Sont 

ici sur-représentés les équipements de sport de nature (113), les courts de tennis (124) et surtout les 

parcours de golf (374), ce qui renvoie au fait que cinq des sept parcours de la région se situent dans la 

CC des Savanes. A l’inverse, les sites d’activité nautique et aquatique (68) et les équipements 

d’athlétisme (81) sont sous-représentés. 

La situation devient plus contrastée concernant le Bas Maroni avec trois types d’équipements 

non présents sur le territoire. Les équipements d’athlétisme sont ici deux fois plus représentés que dans 
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le reste du territoire (205) et l’on observe aussi une sur-représentation des terrains de grands jeux (137), 

des salles multisports (126) et des skate park (122). La catégorie « autres installations » (54), les courts 

de tennis (55) et les équipements de sports de nature (71) sont à l’inverse sous représentés. 

Pour le Haut Maroni et l’Est guyanais enfin, la faible diversité des types d’équipement présent 

rend les spécificités plus « visibles », qu’il convient d’appréhender avec prudence. On peut toutefois noter 

dans les deux cas une sur-représentation des équipements de sport de nature (respectivement 434 et 

223), des sites d’activités aquatique et nautique (143 et 220) ainsi qu’une sous-représentation de la 

catégorie « autres installations » (61 et 78) et plus largement de toute une série d’équipements tout 

simplement absents : natation, athlétisme, site d’équitation, golf, etc. 

 

b) Qualification des niveaux d’équipements 

 

Tableau n° 7. Comparaison infrarégionale des taux d’équipement sportif 

Territoires 
Total 
éqts* 

Licences** 
Lic. par 

éqt 
Indices de 
spécificité

Population***
Eqts / 
1000 
hab. 

Indices de 
spécificité

CACL 460 20796 45,2 101 131922 3,5 114 

CCEG 35 274 7,8 18 6900 5,1 166 

CCOG - 
BM 

131 4843 37,0 83 70620 1,9 61 

CCOG - 
HM 

18 347 19,3 43 19272 0,9 31 

CCDS 152 9264 60,9 137 31151 4,9 159 

GUYANE 796 35524 44,6 100 259865 3,1 100 

*Traitement CDES du RES – novembre 2018 

**Traitement CDES du recensement des licences - 2015 

***Recensement de la population par commune de l’INSEE – 2015 

 

Concernant la densité de licenciés par équipement, si la CACL est très proche de la moyenne 

(indice de 101), la CCDS apparaît légèrement sous-équipée, avec un indice 137. Avec un indice de 83, 

le Bas Maroni est quant à lui en situation de relatif suréquipement. Plus surprenant, le Haut Maroni (43) 

et l’Est guyanais (18) apparaissent quant à eux très largement suréquipés, avec une densité 

d’équipement respectivement deux fois et cinq fois plus élevée que la moyenne régionale. Ces résultats 
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doivent cependant être interprétés avec prudence, puisqu’ils sont essentiellement liés au faible nombre 

de licenciés dans ces territoires.  

L’analyse en termes d’équipements pour 1 000 habitants relève du même type de logique. En 

effet, si les indices les plus forts concernent l’Est Guyanais et la CCDS (159), indiquant en cela un 

suréquipement de ces territoires par rapport à la moyenne régionale, l’interprétation doit être différente 

entre les deux. Pour les premiers, la faiblesse de la population peut être un élément d’explication. Pour 

les seconds en revanche, le suréquipement semble bien s’inscrire dans la dynamique globale d’un 

territoire particulièrement sportif. Si la CACL se trouve ici aussi quasiment dans la moyenne (114), l’Ouest 

Guyanais semble particulièrement sous doté. C’est notamment le cas pour le Haut Maroni dont la densité 

d’équipement atteint à peine le tiers de la moyenne régionale (31), ce qui confirme le biais entrevu plus 

haut. C’est aussi le cas, certes dans une moindre mesure, pour le Bas Maroni qui souffre lui aussi de 

sous-équipement (61). 

 

c) Projections 

 

La question des projections quant à l’évolution démographique constitue toujours un exercice 

périlleux. Il nous a cependant semblé pertinent de nous prêter à l’exercice afin de voir quelle pourrait être 

le niveau d’équipement des différents territoires si leur nombre restait inchangé. 

 

Nous nous sommes appuyés pour cela sur les hypothèses retenues par le SAR5. Celles-ci doivent 

être appréhendées avec prudence, en particulier concernant l’Ouest Guyanais, où, à dires d’expert, 

l’évaluation de la population réelle est toujours délicate à effectuer, ce qui renforce les incertitudes 

concernant les projections à son sujet. 

  

                                                      

5 CTG, Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane, 2016, 481 p.  
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Tableau n° 8. Projection des taux d’équipements sportifs 

Territoires Total éqts Pop. 2030 
Indices  de 

spécificité 2030
Indices de 

spécificité actuels 

CACL 460 184000 162 114 

CCEG 35 17000 133 166 

CCOG - BM 131 192000 44 61 

CCOG - HM 18 71000 16 31 

CCDS 152 51000 193 159 

GUYANE 796 515000 100 100 

Sources : traitement CDES des données du RES et du SAR 2016. 

 

Comme le montre ce tableau, à niveau d’équipement égal, les territoires de l’Ouest guyanais 

risquent de connaître un niveau de sous-équipement considérable, du fait de la vitalité de leur croissance 

démographique. Le Bas Maroni aurait dans cette hypothèse une densité d’équipement plus de deux fois 

inférieur à la moyenne régionale (44) tandis que celle du Haut Maroni serait plus de six fois moins 

importante que cette même moyenne (16).  

A l’inverse, le suréquipement actuel de la CACL et de la CCDS se renforcerait, passant dans le 

premier cas de 114 à 162 et dans le second 159 à 193. Le suréquipement relatif de l’Est guyanais aurait 

tendance à s’atténuer (133 contre 166 actuellement). 

Cet exercice de projection confirme que l’un des défis à venir de la politique d’équipements 

sportifs en Guyane sera de mieux équilibrer à l’avenir l’implantation des équipements, en privilégiant 

notamment les zones dont le développement rapide va entraîner très prochainement des besoins 

croissants.  
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2. LA PRATIQUE SPORTIVE DE MASSE 

 

Pour des raisons d’accessibilité des données, l’analyse porte ici sur la pratique licenciée. Cela 

permet d’avoir une vision relativement précise de la pratique sportive guyanaise, que ce soit en 

comparaison avec les autres départements retenus ou au sein des différents territoires de la région. Il 

convient malgré tout de garder à l’esprit que la pratique hors structure est devenue depuis plusieurs 

années la principale pratique sportive au niveau national. On peut supposer qu’il en va de même pour la 

Guyane, d’autant plus que les acteurs de terrain ont témoigné à plusieurs reprises de leurs difficultés à 

convaincre les pratiquants de souscrire à une licence. 

 

2.1. Niveau régional 

 

a) Evaluation quantitative 

 

En 2017, la Guyane comptait 35 788 licences fédérales sur son territoire. Le département se 

classe ainsi au 96ème rang des départements français en termes de nombres de licences, devant la 

Creuse (102ème) et la Lozère (103ème). 

Ce chiffre doit cependant être mis en relation avec la population du territoire afin de livrer une 

analyse plus fine. Le tableau suivant souligne la faible implantation du sport fédéral en Guyane. Avec un 

taux de pénétration6 de 13,1%, la Guyane apparaît particulièrement éloignée de la moyenne nationale 

(24,6% de la population). L’indice de spécificité de 53 souligne ainsi le fait que la Guyane possède un 

taux de pénétration deux fois moins important qu’au niveau national. En cela, elle se rapproche de la 

Seine St Denis (57), autre département caractérisé par la jeunesse et la précarité de sa population. A 

l’inverse, le département des Landes (123) se distingue positivement de la moyenne nationale.    

  

                                                      

6 Le taux de pénétration est calculé en rapportant le nombre de licences à la population. 
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Tableau n° 9. Comparaison régionale des taux de pénétration sportive 

Départements n licences* Population**
taux de 

pénétration (en %)
écart à la 
moyenne 

indice 
spécificité 

Guyane 35788 274153 13,1 -11,5 53 

Creuse 29988 119278 25,1 0,5 102 

Landes 124030 409211 30,3 5,7 123 

Seine St Denis 227782 1628410 14,0 -10,6 57 

France 16440051 66953638 24,6   100 

Lecture : En 2017, la Guyane compte 35 788 licences pour une population de 274 153 habitants. Avec un taux de pénétration 
de 13,1%, le mouvement sportif est ici 47% moins implanté qu’au niveau national (indice de 53). 

*Recensement des licences réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), auprès 
des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports – juillet 2018 

**Estimations de la population réalisées par l’INSEE – janvier 2018 

 

La faiblesse de ce taux de pénétration semble par ailleurs s’inscrire dans le temps long, comme 

l’illustre le graphique suivant. 

 

Graphique n° 2. Evolution des taux de pénétration – 2007/2017 

Sources : traitement CDES du recensement des licences fédérales du Ministère des sports et de recensement de population 
de l’INSEE.  
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Sur la période de 2007à 2017, le taux de pénétration en Guyane est resté relativement stable, 

enregistrant même une légère baisse de 14,3% à 13,1% sur la période. Ce résultat appelle plusieurs 

commentaires. Tout d’abord, il souligne bien la durabilité de la faible implantation du mouvement sportif 

fédéral sur le territoire guyanais. Ainsi, malgré l’augmentation du nombre de licences, passé en Guyane 

de 30 435 à 35 788 entre 2007 et 2017 (soit une augmentation de 17,5% contre une hausse de 8,9% au 

niveau national), l’évolution plus rapide de la population ne permet pas à la Guyane de « rattraper » les 

autres départements sur le sujet. Toutefois, il convient également de noter que cette relative stabilité du 

taux de pénétration n’apparaît pas ici comme une spécificité guyanaise puisque les variations sont dans 

les territoires retenus relativement modestes.  

Enfin, si la question de l’accès des femmes à la pratique sportive semble constituer une véritable 

problématique dans certains territoires offrant surtout des activités traditionnellement masculines, la 

Guyane possède un taux de féminisation des licences équivalent à la moyenne nationale (37,2 % contre 

37,1% au niveau national). 

 

b) Catégories disciplinaires 

 

Concernant les catégories disciplinaires, la Guyane se distingue essentiellement par une sous-

représentation des fédérations unisport non olympiques, dont la part est deux fois moins importante qu’au 

niveau national (indice 53), et une légère sur-représentation des fédérations unisport olympique (indice 

de 114).  

 

Tableau n° 10. Indices de spécificité des catégories disciplinaires 

  Indices de spécificité (base 100 : France) 

Licences féd° unisport 
olympiques 

Guyane (114) Seine St D. (98) Landes (97) Creuse (91) 

Licences féd° unisport 
non olympiques 

Landes (148) Seine St D. (84) Creuse (76) Guyane (53) 

Licences féd° 
multisports 

Creuse (125) Seine St D. (109) Guyane (96) Landes (85) 

Lecture : La part des fédérations unisport olympiques dans le total des licences en Guyane est 1,14 fois plus importante que 
la part de ces fédérations au niveau national. 

Source : traitement CDES du recensement des licences – juillet 2018 
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c) Spécificités disciplinaires 

 

Sur les 112 fédérations recensées par le Ministère, 72 fédérations sont représentées en Guyane. 

C’est moins que les autres départements étudiés ici. 

 

Graphique n° 3. Comparaison régionale du nombre de fédérations représentées 

Source : traitement CDES du recensement des licences – juillet 2018 

 

L’analyse du classement des fédérations les plus représentées sur le territoire guyanais permet 

de souligner un certain nombre de spécificités, mais aussi de points communs avec le reste de la France. 

Ainsi, on retrouve dans le Top 10 des fédérations les plus représentées en Guyane sept organisations 

également présentes dans le Top 10 national (football, UNSS, handball, judo-jujitsu, USEP, basket, 

UGSEL). Les deux fédérations les plus importantes sont d’ailleurs les mêmes que pour la France, à la 

différence des autres départements analysés, et le handball complète ici le podium. Il est par ailleurs à 

noter que parmi les 10 fédérations les plus représentées, on retrouve quatre fédérations multisport et/ou 

affinitaires. Enfin, 11 fédérations comptent en Guyane plus de 1 000 licenciés.    
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Tableau n° 11. Les 15 fédérations comptant le plus de licenciés 

  France Guyane Creuse Landes Seine-St.-D. 

  licences rang licences rang licences rang licences rang licences rang

FF de football 2 131 165 1 6864 1 5059 1 11154 1 36542 1 

Union nationale 
du sport 
scolaire 
(UNSS) 

1 155 877 2 6289 2 2465 4 8247 5 25943 3 

FF de handball 549 295 8 2278 3 506 16 3255 13 8055 7 

FF de natation 314 299 13 1482 4 750 12 1377 23 5725 11 

FF de judo-
jujitsu et 
disciplines 
associées 

563 580 7 1341 5 897 10 3566 11 11591 5 

Union sportive 
de 
l'enseignement 
du premier 
degré 

778 624 5 1330 6 3255 2 10192 2 1926 24 

FF de 
basketball 

538 295 9 1305 7 1045 9 9184 3 7425 8 

FF sports pour 
tous 

196 678 26 1187 8 1570 6 626 34 363 56 

Fédération 
Sportive 
Educative de 
l'Enseignement 
Catholique 
(UGSEL) 

1 072 598 3 1147 9 15 57 1843 18 10188 6 

FF d'athlétisme  307 018 16 1032 10 519 15 1839 19 3838 14 

Fédération 
sportive des 
ASPTT 

207 298 24 1000 11 740 13 1818 20 1706 26 

FF de tennis 1 019 816 4 904 12 1622 5 7228 6 12843 4 

FF de rugby 313 237 14 786 13 494 17 8822 4 3034 16 

FF de voile  245 894 20 755 14 110 30 921 30 1425 28 

FF d'équitation 644 800 6 750 15 1182 8 3862 10 3764 15 

Source : traitement CDES du recensement des licences – juillet 2018 
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L’utilisation d’indices de spécificité permet de souligner plus précisément quelles sont les 

fédérations et les disciplines dont le poids relatif se distingue de ce qui est observé au niveau national.  

Pour ce qui est des disciplines largement sur-représentées, deux se distinguent particulièrement : 

le pentathlon moderne (indice de 722) et le canoë-kayak (608). Il convient de rester prudent dans 

l’utilisation de ces données dans la mesure où la FF de pentathlon moderne ne représente ici que trente 

licenciés. Malgré tout, on peut noter avec intérêt que le poids de cette discipline est en Guyane sept fois 

plus important que sur le reste du territoire, ce qui en fait une spécificité. Par ailleurs, la sur-représentation 

du canoë-kayak et de la pêche sportive rappelle le potentiel des sports de nature sur le territoire guyanais. 

De même, la présence dans ce tableau de quatre fédérations multisports telles que FF sports pour tous 

(277), UNSS (250), ASPTT (222) et FF du sport travailliste (205) souligne le poids conséquent des 

fédérations proposant des modèles de pratiques variées (en termes de disciplines, de compétition ou 

non, etc.).   

 

Tableau n° 12. Disciplines largement sur-représentées (Indice 100 : France) 

  Guyane Creuse Landes Seine St D. 

FF de pentathlon moderne  722 0 7 110 

FF de canoë-kayak 608 44 53 40 

FF d'aïkido, d'aïkibudo et 
affinitaires 

367 0 54 177 

FF des pêches sportives 284 257 353 26 

FF sports pour tous 277 438 42 13 

FF de taekwondo et 
disciplines associées  

262 36 37 197 

FF de cyclisme 257 194 64 43 

Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) 

250 117 95 162 

Fédération sportive des 
ASPTT 

222 196 116 59 

FF de natation 217 131 58 131 

FF de volleyball  210 1 79 92 

FF du sport travailliste 205 11 123 172 

FF de handball 191 51 79 106 

FF de squash 189 5 142 44 

Lecture : avec un indice de 722, la part du pentathlon moderne parmi les licences guyanaises est plus de 7 fois plus importante 
sur le territoire qu’un niveau national. 

Source : traitement CDES du recensement des licences – juillet 2018 
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D’autres disciplines sont également sur-représentées : vol libre (167), escrime (155), athlétisme 

(154), football (148), kick-boxing (143), voile (141), boxe (137), haltérophilie-musculation (131), ball-trap 

(121).  

L’étude des disciplines les plus sous-représentées s’avère relativement délicate dans la mesure 

où la Guyane, du fait notamment de ses spécificités géographiques, propose une palette d’activités moins 

importante que sur d’autres territoires. Nous avons donc écarté toutes les disciplines relevant des sports 

« d’hiver » en général, mais aussi les disciplines les plus confidentielles, très peu présentes sur les autres 

territoires étudiés (exs. : jeu de paume, courses camarguaises, etc.). 
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Tableau n° 13. Disciplines largement sous-représentées (indice 100 : France) 

 
Source : traitement CDES du recensement des licences – juillet 2018 

 

  

Guyane Creuse Landes Seine St D.
Fédération Sportive Educative de 
l'Enseignement Catholique (UGSEL)

49 1 23 69

F sportive de la police nationale 46 0 30 468
FF du sport automobile 42 73 53 25
FF de tennis 41 87 94 91
FF de tir à l'arc 32 68 84 119

FF de bow ling et de sports de quilles 30 5 191 46

FF de force 29 8 12 223
FF de tennis de table 28 35 59 71
FF d'aéromodélisme 28 93 147 54
FF de pétanque et jeu provençal 23 224 174 57
FF de motocyclisme 21 225 100 29
FF de golf 20 37 140 47
FF d'éducation physique et de 
gymnastique volontaire

19 93 130 68

FF de baseball et softball 16 91 60 239
FF de planeur ultra léger motorisé 15 75 126 34
FF de la randonnée pédestre 10 84 111 77
FF de parachutisme 6 22 138 79
FF de ski nautique et w ake board 5 92 39 35
F nationale du sport en milieu rural 5 1 154 2
FF de boxe française, savate, etc. 4 88 101 84
FF de vol à voile 4 192 118 27

Union française des œuvres laïques 
d'éducation physique (UFOLEP)

3 485 79 15

FF de triathlon 3 163 71 43
FF de danse 2 19 122 52
F sportive et gymnique du travail 
(FSGT)

1 3 7 798

FF de lutte et disciplines associées 0 3 50 313
FF de hockey sur glace 0 5 23 123
FF de la course d'orientation 0 71 132 15
FF de cyclotourisme 0 64 140 32
FF de football américain 0 0 101 246
FF de surf 0 9 1451 14
FF de la retraite sportive 0 109 24 6
F sportive et culturelle de France 0 2 203 130
F sportive et culturelle Maccabi 0 0 0 347
FF omnisports des personnels de 
l'éducation nationale et jeunesse et 
sports (2F OPEN-JS)

0 662 19 126

Union nationale sportive Léo 
Lagrange

0 0 101 3

FF du sport d'entreprise 0 0 2 308
FF du sport adapté 0 80 75 22
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2.2. Niveau infrarégional 

 

L’analyse au niveau infrarégional laisse apparaître la très forte hétérogénéité du territoire 

guyanais. 

 

a) Evaluation quantitative 

 

L’analyse des taux de pénétration entre les différents territoires retenus laisse en effet apparaître 

des réalités particulièrement hétérogènes. La CC des Savanes apparaît comme le territoire le plus 

« sportif » de Guyane avec une part des licenciés plus de deux fois plus importante que la moyenne 

régionale (indice de 217). C’est d’ailleurs le seul territoire dont le taux de pénétration est supérieur à la 

moyenne nationale (29,7% contre 24%). Avec un taux de pénétration de 15,8%, la CACL constitue le 

territoire aux caractéristiques les plus proches de la moyenne guyanaise (indice de 115), du fait 

notamment de la part importante qu’il constitue dans la population régionale. A l’inverse, la part des 

licenciées dans la population du Bas Maroni est deux fois moins importante que la moyenne régionale 

(indice de 50), ce qui reste malgré tout bien plus élevé que dans l’Est Guyanais (29) et le Haut Maroni 

(13). Pour ces trois derniers territoires, la question du développement du sport fédéral apparaît comme 

un défi particulièrement ardu. 
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Tableau n° 14.  Comparaison infrarégionale des taux de pénétration sportive  

territoires n licences* Population**
taux de 

pénétration 
(en %) 

écart à la 
moyenne 

indice 
spécificité 

CACL 20796 131922 15,8 2,1 115 

CCEG 274 6900 4,0 -9,7 29 

CCOG - 
BM 

4843 70620 6,9 -6,8 50 

CCOG - 
HM 

347 19272 1,8 -11,9 13 

CCDS 9264 31151 29,7 16,0 217 

Guyane 35524 259865 13,7 0,0 100 

* Traitement CDES du recensement des licences - 2015 

**Recensement de la population par commune de l’INSEE – 2015 

 

b) Spécificités disciplinaires 

 

On retrouve le même type d’inégalités d’implantation au niveau du nombre de fédérations 

représentées, ce chiffre allant de seulement cinq pour le Haut-Maroni, contre 64 pour la CACL (soit, dans 

ce dernier cas, la quasi-totalité des 68 fédérations présentes en Guyane).  

 

Graphique n° 4. Comparaison infrarégionale du nombre de fédérations représentées 

Source : traitement CDES du recensement des licences - 2015 
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En termes de disciplines représentées, on observe un certain nombre de similarités parmi les 

plus populaires, avec des concentrations très variables selon les territoires. 

Le football figure sur le podium dans quatre des cinq territoires, l’UNSS et le handball dans trois. 

La CACL, la CCS, et dans une moindre mesure le Bas Maroni sont les territoires dans lesquels 

la concentration autour des disciplines semble la moins forte, du fait de la diversité des disciplines 

présentes. 

Dans l’Est Guyanais, l’UNSS et la FF sports pour tous représentent 56% des licences sur le 

territoire. 

Dans le Haut Maroni, l’UNSS représente 60,8% des licences. 

 

Tableau n° 15. Les 10 fédérations comptant le plus de licences 

 

Source : traitement CDES du recensement des licences – 2015. 
 

 

  

Fédérations Licences Fédérations Licences Fédérations Licences Fédérations Licences Fédérations Licences

FF de football 3735 UNSS 81 FF de football 1340 UNSS 211 FF de handball 2054

UNSS 2127 FF sport pour tous 74 UNSS 894 FF de football 95
FF des clubs de la 

défense
1710

FF de handball 1494 FF de volley 48 FF de handball 366 FF de canoë‐kayak 38 FF de football 1355

FF de natation 1417 FF de canoë‐kayak 35 FF de gymnastique 249 FF de tennis 2 UNSS 1247

FF de judo‐jujitsu et 

disciplines associées
1120 FF de football 19

Union générale 

sportive de 

l'enseignement libre

233 FF de tir 1 FF d'athlétisme 247

Union générale sportive 

de l'enseignement libre
1113 FF équitation 3 FF de voile 185 FF sport pour tous 234

FF de basketball 1038
FF d'aïkido, d'aïkibudo 

et affinitaires
3 FF de canoë‐kayak 176 FF équitation 226

FF des clubs de la 

défense
974 FF de basketball 2 FF d'athlétisme 171 FF de rugby 216

FF de tennis 787 FF d'aéronautique 2 FF de rugby 170 FF de gymnastique 205

FF équitation 592 FF de voile 2 FF de basketball 147 FFEGV 184

CCDSCACL CCEG CCOG ‐ BM CCOG ‐ HM
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3. LE SPORT DE HAUT NIVEAU 

 

L’analyse du sport de haut niveau en Guyane se heurte à certaines spécificités du territoire. Tout d’abord, 

on ne trouve pas sur place de sport professionnel au sens strict. Concernant les sportifs de haut niveau, 

l’absence d’un CREPS sur le territoire guyanais entraîne mécaniquement le départ de la plupart des 

sportifs les plus talentueux. Ceux-ci peuvent en effet passer par l’Institut de Formation et d’Accès au Haut 

niveau (IFAS), mais l’objectif de cette structure est avant tout de préparer les jeunes à une éventuelle 

entrée au CREPS des Antilles et de la Guyane (situé en Guadeloupe), voire en Centre de formation, en 

métropole.  

Dès lors, le nombre de sportifs inscrits sur les listes ministérielles est généralement plus faible que ce qui 

est véhiculé par la presse et les acteurs locaux, qui communiquent sur des sportifs d’origine guyanaise, 

mais qui évoluent en fait en métropole. Dans le souci de pouvoir effectuer un véritable travail de 

comparaison avec d’autres territoires, nous avons appuyé notre raisonnement sur les seules listes 

ministérielles.  

Pour rappel, la nouvelle nomenclature mise en place en septembre 2016 (décret issu de la loi du 27 

novembre 2015), délimite trois grandes catégories : 

‐ Sportifs de haut niveau : Elite / Sénior / Relève / Reconversion 

‐ Espoirs 

‐ Collectifs nationaux 

Cette dernière catégorie est celle qui a le plus vu ses effectifs augmenter avec le maintien des partenaires 

d’entraînement, mais surtout le transfert de nombre de sportifs présents auparavant dans les autres 

catégories et désormais soumis à des critères de performance plus exigeants. 

 

3.1. Effectifs régionaux 

 

Pour l’année 2019, les sportifs du territoire guyanais inscrits sur les listes ministérielles sont au 

nombre de 33. Une seule, Gemima Joseph, appartient à la catégorie des sportifs de haut niveau, dans la 

sous-catégorie « Relève/jeune ». On trouve ensuite 25 « Espoirs » et 7 membres de la catégorie 

« Collectifs nationaux ».   
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Graphique n° 5. Effectifs des sportifs sur les listes ministérielles 

 

Source : Listes ministérielles – actualisées au 31 octobre 2017. 
 

Quatre disciplines sont ici représentées : l’athlétisme, le basket, le squash et le volley. Le basket 

possède le contingent le plus important avec 18 espoirs, tandis que l’athlétisme est la seule discipline 

ayant une représentante de la catégorie « Sport de Haut Niveau ». 

 

Graphique n° 6. Disciplines des sportifs inscrits sur les listes ministérielles 

 

Source : Listes ministérielles – actualisées au 31 octobre 2017. 
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En termes d’évolution, on observe une augmentation relativement conséquente du nombre de 

sportifs inscrits sur les listes ministérielles, ce chiffre passant de 14 en 2010 à 33 en 2019. Si cette 

croissance se fait à un rythme régulier, on observe que ce sont surtout les catégories « Espoirs » et « 

Collectifs nationaux » qui connaissent les plus fortes hausses. A l’inverse, hormis sur la période 2015-

2017 où l’on enregistre un « pic » à 8 sportifs, la catégorie « SHN » n’est que très peu développée.  

 

Graphique n° 7. Evolution du nombre de sportifs de haut niveau en Guyane – 2010/2019 

 

Source : Listes ministérielles – actualisées au 31 octobre 2017. 
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3.2. Comparaison inter départementale 

 

La comparaison avec les autres départements étudiés laisse apparaître une répartition très 

spécifique des sportifs guyanais inscrits sur les listes ministérielles entre les différentes catégories. Ainsi, 

la catégorie « SHN » est ici douze fois moins représentée qu’au niveau national (indice de 8). A l’inverse, 

la part des « Espoirs » et celle des « Collectifs nationaux » parmi les sportifs guyanais inscrits sur les 

listes sont respectivement 1,5 et 1,4 fois plus importante en Guyane que sur l’ensemble de la France. On 

retrouve donc bien ici la difficulté spécifique à la Guyane à maintenir sur son territoire la présence de 

sportifs de haut niveau. 

 

Tableau n° 16. Indices de spécificité des catégories de SHN (base 100 : France) 

  
Guyane Creuse Landes Seine St Denis 

SHN 8 108 86 126 

Espoir 153 62 94 71 

Coll. Nationaux/partenaires 144 209 155 133 

Lecture : Avec un indice de 209, le poids des collectifs nationaux/partenaires d’entraînement est 2,09 fois plus important en 
Creuse qu’au niveau national (base 100).  

Source : Traitement CDES des données du Ministère des sports  

 

Toutefois, la comparaison avec les autres départements laisse apparaître une réalité relativement 

complexe, puisque le poids du sport de haut niveau peut être évalué de façon différente selon qu’on le 

rapporte au nombre de licences ou à la population.  

En effet, si l’on considère la population, la Guyane enregistre des résultats en-dessous de la 

moyenne nationale, avec 1,2 sportif inscrit sur les listes ministérielles pour 10 000 habitants, contre 2 au 

niveau national, soit un indice de spécificité de 60. Selon ce critère, la Guyane se situe à peu près au 

même niveau que la Creuse (56). 

A l’inverse, si l’on ramène le nombre sportifs inscrits à celui des licences, la Guyane apparaît 

légèrement plus performante que la moyenne nationale avec 9,2 sportifs inscrits pour 10 000 licences, 

contre 8 au niveau national. Avec un indice de 115, la Guyane se distingue cette fois nettement de la 

Creuse, dont l’indice est deux fois moins élevé que la référence nationale. 
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Tableau n° 17. Evaluation du poids des SHN parmi les licenciés et la population 

  
n 

SHN 
Licences* 

SHN / 
10 000 lic.

Indice de 
spécificité 

Population**
SHN / 

10 000 hab. 
Indice de 
spécificité 

Guyane 33 35788 9,2 115 281612 1,2 60 

Creuse 13 29988 4,3 54 118711 1,1 56 

Landes 114 124030 9,2 115 411757 2,8 142 

Seine St Denis 235 227782 10,3 129 1646105 1,4 73 

France 13156 16440051 8,0 100 67186638 2,0 100 

* Recensement des licences réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), auprès 
des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports – juillet 2018. 

**Estimations de la population réalisées par l’INSEE – janvier 2018. 

 

Ces résultats appellent deux types de commentaires. Tout d’abord, il convient de nuancer 

quelque peu un certain nombre de discours laissant à penser que la Guyane produirait un nombre 

exceptionnel de sportifs de haut niveau. En effet, au vu de sa population, elle pourrait « produire » 

davantage de sportifs de haut niveau, quelle que soit leur catégorie. Toutefois, les éléments qui ressortent 

de l’analyse concernant les licenciés soulignent tout l’enjeu que représente pour le sport guyanais le fait 

d’élargir davantage la base du sport fédéral. En effet, de la capacité des acteurs locaux à développer la 

pratique de masse découlera la possibilité de faire émerger davantage de sportifs de haut niveau pouvant 

représenter le territoire.    
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4. EMPLOI ET FORMATION 

 

Le rapport produit en 2017 par la DJSCS et le CROS de Guyane7 permet de souligner un certain 

nombre de difficultés rencontrées sur le territoire dans le domaine de l’emploi et de la formation. 

 

4.1. L’emploi sportif 

 

a) Structure de l’emploi sportif 

 

Dans un contexte social marqué par un très fort taux de chômage (22% de la population active, 

soit le double de la moyenne nationale), l’emploi sportif apparaît peu développé sur le territoire guyanais. 

Le rapport de 2017 sur le sujet laisse apparaître la part très conséquente de l’emploi public et notamment 

des collectivités, qui représentent 60% de l’emploi sportif local. Parmi elles, c’est la CTG qui constitue le 

principal employeur, avec 70% des emplois des collectivités. A l’inverse, le rapport indique que neuf 

associations sportives sur dix n’emploient aucun salarié. Ce chiffre témoigne dès lors de la faible 

structuration du mouvement sportif local. 

  

                                                      

7 DJSCS Guyane et CROS Guyane, L’emploi dans le champ du sport en Guyane – Réalités et perspectives d’évolution 2017, 
26 pages. 
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Tableau n° 18. Répartition de l’emploi sportif  

  effectifs part de l'emploi sportif (en %) 

Clubs associatifs 52 11,2 

Ligues / comités 44 9,5 

Collectivités 279 60,0 

Centres de culture physique - fitness 32 6,9 

Commerces de détails 30 6,5 

Emplois du MS 8 1,7 

Emplois aidés 20 4,3 

Total 465 100,0 

Source : DJSCS Guyane et CROS Guyane, L’emploi dans le champ du sport en Guyane – Réalités et perspectives d’évolution 
2017. 

 

b) Evolution de l’emploi sportif dans le secteur privé 

 

L’analyse dynamique de l’évolution de l’emploi privé en Guyane témoigne de ses difficultés de 

développement. Nous appuyons ici notre analyse sur la base de données des URSAFF afin de mesurer 

l’évolution de l’emploi dans le secteur privé. Nous avons retenu les catégories généralement utilisées 

dans l’analyse du secteur sport :  

‐ Autres activités liées au sport 

‐ Activités des centres de culture physique 

‐ Activités de clubs de sport 

‐ Gestion d’installations sportives 

‐ Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisir 

‐ Location d’articles de sport 

‐ Commerce de détail d’articles de sport 

‐ Construction de bateaux de plaisance   
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Le premier graphique appelle différents commentaires. Tout d’abord, l’année 2007 se distingue 

par le nombre d’établissements employeur le plus élevé (68). Par la suite, on observe une relative 

stagnation autour d’une soixantaine d’établissements chaque année, en légère augmentation ces 

dernières années. Au-delà de cette timide augmentation quantitative, on peut toutefois noter une certaine 

diversification des types d’établissements employeurs sur la période (quatre différents en 2007, contre 

sept en 2017). Cela renvoie à la diversification de l’offre de pratique sportive ces dernières années (salles 

commerciales, coaching, etc.), d’où le développement ici des catégories de centres de culture physique 

ou d’enseignement de disciplines sportives.   

 

Graphique n° 8. Evolution du nombre d’établissements employeurs – 2007-2017 

Source : traitement CDES des données URSAFF. 
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En termes de salariés, on observe sur la période une légère augmentation, les effectifs passant 

de 182 en 2007 à 207 en 2017 (+ 13,7%). La plus forte augmentation concerne les clubs de sport et plus 

particulièrement l’année 2015. Le rapport sur l’emploi 2017 mentionnait déjà cette augmentation de 

l’emploi associatif à partir de 2015 du fait des « orientations et [des] directives [nationales] sur la politique 

de l’emploi »8 du CNDS.   

 

Graphique n° 9. Evolution du nombre de salariés du secteur privé – 2007-2017 

Source : traitement CDES des données URSAFF. 

 

 

  

                                                      

8 L’emploi dans le champ du sport... op. cit., p. 7. 
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c) Localisation de l’emploi sportif dans le secteur privé 

 

S’intéresser à la localisation de l’emploi sportif dans le secteur privé permet de souligner la très 

forte hétérogénéité du territoire. On observe notamment une concentration considérable de l’emploi sur 

le territoire de la CACL, qui regroupe 72% des établissements et 87% des salariés (indices de 

proportionnalité respectifs de 141 et 170). A l’inverse, l’Est guyanais ne possède aucun établissement 

employeur et le Haut Maroni un seul, ce qui illustre une fois de plus les grandes difficultés de 

développement de ces territoires. Le Bas Maroni apparaît lui aussi particulièrement sous-doté avec une 

part des établissements deux fois moins importante que celle de la population (indice de 49) et une part 

des salariés cinq fois moins importante (20). La CCDS se trouve dans une situation intermédiaire avec 

une part des établissements correspondant à peu près à son importance dans la population (indice de 

111), mais une part des salariés nettement inférieur (63).  

 

Tableau n° 19. La répartition territoriale de l’emploi sportif du secteur privé 

 
NB : Les indices de proportionnalité sont calculés ici en rapportant la part des établissements et/ou des salariés d’un territoire 
dans le total régional à la part de la population de ce territoire dans la population régionale. 
Source : traitement CDES des données URSAFF. 

  

  

Territoires

n % indice n % indice n %

CACL 43 71,7 141 206 86,6 170 131922 50,8

CCEG 0 0,0 0 0 0,0 0 6900 2,7

CCOG‐BM 8 13,3 49 13 5,5 20 70620 27,2

CCOG‐HM 1 1,7 22 1 0,4 6 19272 7,4

CCDS 8 13,3 111 18 7,6 63 31151 12

Total 60 100,0 100 238 100,0 100 259865 100

Etablissements Salariés Population 2015
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4.2. La formation 

 

Le développement modeste de l’emploi sportif en Guyane a pour corollaire la faiblesse de la 

formation dans ce domaine. Les personnes possédant des formations spécifiques dans le domaine du 

sport sont rares du fait à la fois de l’accès difficile à la formation, mais aussi de la difficulté à fidéliser les 

personnes formées. 

 

Le panorama national des DJSCS souligne que pour 2016, les seuls diplômes « sportifs » 

délivrés en Guyane ont été des BPJEPS « Loisirs Tout Public » et « Animation sociale », au nombre de 

13. On ne trouve ainsi que des diplômes de niveau IV. Selon le rapport sur l’emploi sportif en Guyane, 

les diplômes délivrés étaient les années précédentes légèrement plus nombreux (22 en 2014 et 18 en 

2015), avec y compris des diplômes de niveau III (en l’occurrence deux BEJEPS).      

 

La consultation du site des CARIF-OREF (Centres Animation Ressources d’Information sur la 

Formation – Observatoire Régional Emploi Formation) confirme la rareté de l’offre de formation sur le 

territoire guyanais. Parmi les formations sportives en cours, seules trois apparaissent sur ce site en ce 

début d’année 2019 :  

‐ un CQP Animateur Loisir Sportif – Jeux sportifs et jeux d’opposition  

‐ un CQP Animateur Loisir Sportif – Activités gymniques d’entretien et d’expression 

‐ un module « Organiser une sortie en forêt avec bivouac » 

Ces trois formations sont toutes délivrées par le Comité régional Sports pour Tous de Guyane. 

 

D’un point de vue universitaire, deux cursus s’inscrivent directement dans le champ sportif :  

‐ le DU Sport et Management (Bac +2) 

‐ la Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Bac +3) 

Il est également à noter l’existence d’un Master « Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la 

formation – mention Ingénierie des actions d’insertion et de développement local », non directement relié 

au sport, mais qui pourrait constituer un vivier de compétences pour le développement local du sport. 
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PARTIE 2. FONDEMENTS DE 

LA DÉMARCHE 
 

 

Le diagnostic sportif qui vient d’être établi met en lumière la très grande hétérogénéité des 

territoires guyanais qui vont devoir affronter des problèmes bien spécifiques, notamment la poussée 

démographique à l’ouest, l’isolement géographique à l’est ainsi qu’à l’intérieur de la forêt. Pour penser 

une politique sportive essayant de répondre à tous ces enjeux, nous avons construit une méthodologie 

en trois étapes :  

Dans un premier temps, nous présentons les trois principaux défis auxquels la Guyane va devoir 

faire face dans les prochaines années. Ces trois défis sont d’autant plus difficiles à relever qu’ils 

s’inscrivent déjà dans un contexte économique tendu. 

Dans un deuxième temps, nous émettons et justifions notre hypothèse de travail : le sport est 

capable de relever en grande partie les trois défis précédents au moindre coût. 

Dans un troisième temps, nous discutons d’une condition à remplir pour que la politique sportive 

soit pleinement efficace : la transversalité. 
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1. TROIS DEFIS MAJEURS 

 

Trois défis nous sont apparus comme les plus importants pour la Guyane : une très forte 

croissance démographique, un déséquilibre territorial, un multiculturalisme source de tensions9. 

 

1.1. Le défi démographique 

 

La Guyane compte environ 280 000 habitants en 2017 et sa population devrait doubler d’ici 2040. 

On peut voir un tel accroissement comme une chance ou au contraire comme une menace. C’est d’un 

côté une opportunité de développement dans la mesure où, très souvent en Guyane, le marché n’atteint 

pas la masse critique de rentabilité et dans la mesure également où une population jeune constitue un 

fort potentiel de capital humain créateur de richesse. D’un autre côté, cette croissance démographique 

forte est une menace si on ne sait pas apporter des réponses aux multiples besoins qui vont exploser : 

éducation, santé, transport, logement… 

Cette croissance démographique est d’autant plus préoccupante qu’elle est très différenciée 

selon les territoires et qu’elle est la plus forte dans les territoires qui ne sont pas les mieux pourvus en 

infrastructures. Par exemple, c’est l’ouest guyanais de l’intérieur qui va connaître une croissance 

démographique annuelle de l’ordre de 7% comparés aux 2,3% de l’île de Cayenne. 

De plus, il est difficile d’estimer en Guyane l’ampleur exacte de l’immigration illégale, dont les flux 

peuvent être très irréguliers et que beaucoup évaluent à 50 000 personnes environ. Une telle imprécision 

rend compliquée la prévision des besoins en matière d’infrastructures publiques. 

  

                                                      

9 Nous renvoyons ici pour toutes précisions supplémentaires aux documents mentionnés dans la bibliographie finale.   
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1.2. Le défi territorial 

 

La Guyane couvre 84 000 km2 avec une densité moyenne inférieure à 3 habitants / km2. Il y a ici 

matière à repenser l’aménagement du territoire autour des principaux pôles urbains et de veiller au 

rééquilibrage global du territoire guyanais. Le littoral concentre l’essentiel de l’activité économique et il 

faut réfléchir à la situation toute particulière des communes isolées sans eau potable ni électricité.  

L’objectif des pouvoirs publics est de repérer des pôles structurants pour définir l’armature 

urbaine de la Guyane. A partir de là, il faudra proposer les missions à remplir à chaque niveau de la 

hiérarchie urbaine et penser en termes de réseaux de façon à assurer la cohérence d’ensemble des 

projets. En particulier, l’amélioration du système de transport constituera un enjeu considérable. Il ne 

pourra pas y avoir d’amélioration de l’intégration sociale des populations défavorisées sans une 

amélioration de leur mobilité physique. En effet, une mobilité insuffisante est source de captivité sociale. 

Dans cette perspective, si l’on veut que le sport joue pleinement son rôle intégrateur, il faudra améliorer 

son accessibilité pour tous, d’où la nécessité de repenser le système de transport pour permettre à la fois 

la pratique sportive régulière mais également le bon déroulement des compétitions. 

 

1.3. Le défi culturel 

 

La Guyane a hérité de flux migratoires importants en provenance d’Haïti, du Brésil, du Surinam, 

du Guyana et d’Asie. Au final, un tiers de la population guyanaise est d’origine étrangère. Si la 

cohabitation se fait aujourd’hui sans trop d’accrocs, des tensions pourraient survenir à terme avec les 

conséquences de la croissance démographique qui pèse sur les services publics. Dans cette perspective, 

il ne faut pas oublier que le sport de nombreux atouts pour jouer un rôle de rassembleur. Cela sera 

nécessaire pour faire vivre ensemble des cultures différentes : créole, amérindienne, antillaise, 

bushinengué, métropolitaine, hmong, chinoise, sans oublier les immigrés haïtiens, brésiliens, surinamais 

et guyaniens. 
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1.4. Un contexte économique difficile 

 

De multiples indicateurs sociaux permettent de caractériser un état préoccupant de l’économie 

de la Guyane :  

‐ Un marché du travail très particulier avec un taux de chômage s’élevant à 22% en moyenne et 

à 44% pour les moins de 25 ans en 2017. La Guyane connaît aussi de nombreuses spécificités 

avec la concurrence d’une main d’œuvre bon marché en provenance de l’immigration (légale 

ou clandestine) ; de nombreuses offres d’emploi non pourvues ; un secteur informel très 

développé ; une fonction publique omniprésente regroupant plus de 40% des emplois. 

‐ Des problèmes considérables à résoudre dans le domaine de la délinquance et de la drogue, 

d’où un sentiment d’insécurité ressenti par la population guyanaise. Ce sera un enjeu d’image 

important à régler pour améliorer l’attractivité du territoire vis-à-vis d’une population extérieure. 

De la même façon, la question de l’orpaillage illégal engendre de multiples problèmes dans le 

champ de l’environnement, de la sécurité et de la santé. 

‐ Une précarité généralisée avec 30% de Guyanais vivant sous le seuil de pauvreté, 8,6% de la 

population vivant du RSA (contre 2,6%en métropole), 13 à 20 % de la population sans accès à 

l’eau potable et à l’électricité. 

‐ De nombreux problèmes autour des jeunes de moins de 20 ans qui représentent près de la 

moitié de la population : taux de maternités précoces élevés chez les jeunes filles, taux de 

déscolarisation importants. Face à cela, il y a un manque d’enseignants difficile à combler et 

des besoins énormes en infrastructures (lycées et collèges) dans les années à venir. 

 

Face à ces trois défis et dans un tel contexte socio-économique tendu, nous pensons que le sport 

permet d’apporter une contribution majeure et à moindre coût à la résolution de ces problèmes. 
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2. UNE HYPOTHESE DE TRAVAIL 

 

Nous considérons que le sport constitue une opportunité d’investissement rentable à travers un 

double potentiel :  

‐ Il est facteur de développement économique 

‐ Il est facteur de développement social. 

 

2.2. Le sport comme facteur de développement économique 

 

Nous avons déjà amplement démontré la rentabilité économique des grands événements sportifs 

(Coupe du monde de rugby, Euro 2016, JEM, Ryder Cup…). De la même façon, nous avons démontré 

l’intérêt d’accueillir et de financer des événements comme la demi-finale du Top14 de rugby sur 

l’agglomération de Marseille (21,2M€ reposant essentiellement sur les dépenses des spectateurs) ou les 

ISDE en Corrèze (3,5 M€ reposant essentiellement sur les dépenses des participants et leurs 

accompagnateurs). Dans ce dernier cas, il peut être intéressant pour un petit territoire de sélectionner ce 

type d’événement qui assure des recettes certaines puisque provenant des participants sans avoir à subir 

des dépenses liées à l’attraction et à l’accueil du public. Par ailleurs, la participation de bénévoles à 

l’organisation de la manifestation a assuré une rentabilité élevée à l’investissement de la Fédération 

Française de Motocyclisme. 

Pour les multiples manifestations de petite et moyenne importances, on manque de travaux 

académiques pour mesurer les bénéfices économiques qu’elles apportent aux territoires d’accueil. Nous 

prendrons l’exemple des manifestations équestres dont l’IFCE (Institut Français du Cheval et de 

l’Equitation) a reconnu que 98 000 avaient été organisées en 2014 en France. Certaines manifestations 

attirent beaucoup de participants mais peu de spectateurs, d’autres beaucoup de spectateurs mais peu 

de participants. D’après nos travaux, les plus rentables semblent être celles qui se distinguent par un petit 

budget d’organisation, beaucoup de participants et peu de spectateurs.  

Il serait donc souhaitable de systématiser pour toutes ces manifestations organisées en France 

un calcul d’impact économique et une évaluation des coûts d’organisation. Comme nous l’ont montré les 

expertises que nous avons menées sur les manifestations équestres, la rentabilité des fonds publics 
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investis est au rendez-vous. Cela s’explique en partie par le travail bénévole fourni et par les partenariats 

divers avec les collectivités locales. Il est donc légitime que le mouvement sportif au travers des 

Fédérations continue à soutenir les clubs organisateurs d’événements ponctuels. Les bénéfices 

économiques pour les territoires d’accueil sont considérables et, en l’absence du mouvement sportif, il 

est à craindre que le Marché ne prenne pas nécessairement le relais face à des coûts d’organisation qui 

seraient certainement supérieurs. 

Un recensement de toutes les manifestations sportives organisées en Guyane est nécessaire 

pour en apprécier l’impact économique. Cela peut être calculé de façon relativement simple pour obtenir 

un ordre de grandeur. Ce type d’accueil peut également être intégré dans la politique touristique de la 

Guyane pour faire connaître ses produits, ses atouts, son patrimoine. L’implication de la CTG sera 

indispensable et des arbitrages sont nécessaires pour décider :  

‐ Du type de manifestations à accueillir 

‐ Du type de partenariat à établir avec les organisateurs 

‐ Du choix du calendrier 

‐ De la localisation 

‐ Du montant des aides 

‐ Etc 

 

Un service d’accueil des manifestations sportives est à envisager. On a ici une activité basique 

qui peut induire des effets multiplicateurs importants en faisant rentrer de l’argent frais dans le territoire. 

Nous y reviendrons dans nos préconisations. 
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2.3. Le sport comme facteur de développement social 

 

Au-delà de sa rentabilité économique, le sport est aussi à l’origine de nombreuses externalités 

qui rentrent dans un calcul de rentabilité sociale. Il apparaît en effet que les fonds publics investis dans 

le sport doivent se justifier au nom de l’intérêt général par les bénéfices sociaux obtenus soit au niveau 

des individus, soit au niveau de la société dans son ensemble.  

Le mouvement sportif devrait donc mieux s’intéresser à l’utilité sociale du sport. Cette notion n’est 

pas facile à définir précisément dans la mesure où elle est très proche d’autres concepts comme l’intérêt 

général, le bien être ou l’utilité publique. On peut néanmoins admettre que le sport peut être reconnu 

d’utilité sociale dans la mesure où il apporte un avantage collectif pour les territoires. Dans cette 

perspective, les collectivités locales peuvent tirer un bénéfice social de l’accueil des spectacles sportifs 

ou du développement de l’offre de pratiques sportives. Ce sont toutes les externalités liées au sport 

(insertion, santé, bien être…) qui contribuent à son bénéfice social net.  

Le sport permet d’éviter la délinquance, la déscolarisation, d’améliorer la santé publique en 

évitant les conséquences de l’inactivité physique…. Trois exemples sont particulièrement significatifs :  

‐ En matière de chômage, le sport peut contribuer à réinsérer des individus exclus du marché du 

travail. Or un chômeur remis au travail paie des cotisations sociales, « coûte moins » à la 
société, notamment en matière de dépenses de santé. On peut donc consacrer des fonds à 

soutenir des associations sportives tout en dégageant un bénéfice net social. 

‐ En matière d’insertion de jeunes en difficultés, la pratique sportive peut là encore être très 

bénéfique en évitant des coûts sociaux liés à la délinquance, à la drogue, à la violence. De plus, 

un jeune réinséré paie des cotisations sociales, des impôts et des taxes et il consomme, 

participant ainsi à une forme de relance par la demande. 

‐ En matière de santé, le sport permet de lutter contre l’obésité qui représente un coût social de 

plus en plus élevé dans la plupart des pays industrialisés. 
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3. UNE CONDITION A RESPECTER 

 

Pour que le potentiel du sport à produire du développement économique et de l’intégration sociale 

puisse se libérer, il faut respecter une condition : la transversalité. Une telle transversalité dans la 

conception des politiques publiques n’existe pas aujourd’hui en Guyane. Nous pouvons mentionner 

quelques exemples significatifs :  

‐ Le SAR ne parle quasiment pas de sport. On le trouve seulement rapidement mentionné dans 

quelques paragraphes sur un total de presque 500 pages. 

‐ Le schéma de développement du tourisme et des loisirs (2018) ne parle quasiment pas de 
sport10. 

‐ Le schéma intercommunal pour le développement économique de la CACL ne mentionne pas 

le sport dans des propositions d’actions qui s’y prêteraient pourtant comme par exemple la 

valorisation du littoral et des fleuves (axe 4, fiche 4.1). Les sports de nature ou la pêche sportive 
auraient pu figurer en bonne place. 

‐ A l’inverse, le diagnostic sportif territorial de la Guyane (2015) ne fait pas référence aux analyses 

territoriales du SAR. 

‐ Il sera donc intéressant de reprendre les cinq objectifs du SAR et d’analyser comment ils 

pourraient intégrer le sport :  

‐ Objectif 1 : garantir la cohésion sociale et l’équilibre territorial de la Guyane. Le sport n’est pas 

spécialement mentionné, contrairement à la culture. Une exception néanmoins à la page 182 

où l’on présente le sport comme un élément de culture au service du vivre ensemble et de la 
sociabilité. 

‐ Objectif 2 : rendre les équipements, services et infrastructures accessibles au plus grand 

nombre. Sont successivement analysés : le logement, la santé, la politique de la ville, 

l’éducation et la formation, l’énergie, le numérique. Le sport (et les équipements) n’est pas du 

tout mentionné. L’accessibilité du sport pour tous est pourtant un véritable enjeu ! 

                                                      

10 Sur ce point, il est intéressant de souligner que le précédent schéma (2013) accordait une place plus importante au sport. Il 
mettait en avant le potentiel du sport en matière de développement du tourisme, à condition de rompre avec le positionnement 
traditionnel des acteurs locaux qui cherchaient à faire de la Guyane un territoire « d’aventure virile et sportive » en vertu d’un 
certain nombre de lieux communs : bagnes de la Guyane française, l’enfer vert, etc. Pour cela, l’axe stratégique retenu a été 
celui de « l’aventure sereine ». L’idée était de favoriser le tourisme en Guyane en s’appuyant non plus sur le caractère ardu 
des escapades sportives mais sur le caractère unique de ces escapades sportives compte tenu de la richesse de la biodiversité 
en Guyane. A ce glissement stratégique entre aventure virile et aventure sereine opéré en 2013 dans le schéma mais résultant 
du positionnement changeant des acteurs locaux depuis une dizaine d’années, s’en est opéré un nouveau en 2018 puisque 
le sport n’est plus une composante importante de la stratégie retenue dans le dernier schéma. 
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‐ Objectif 3 : créer les conditions d’un développement économique endogène. Les filières 

intéressantes pour le développement de la Guyane sont présentées (forêt, agriculture, pêche, 
mines, construction BTP, tourisme). Par rapport à ce dernier secteur, le sport est mentionné 

page 197 avec la recommandation d’exploiter les équipements de Guyane Base Avancée 

(GBA) pour développer l’offre d’animations et de loisirs. Mais il n’y a pas d’analyse sur le modèle 

économique qui permettrait de valoriser ces équipements. Sont présentés également les 

secteurs de l’économie sociale et solidaire et celui de la mise en valeur de la mer dont 

l’écotourisme sans qu’il y ait référence explicite au secteur sport qui possède pourtant là un 

potentiel énorme. 

‐ Objectif 4 : s’approprier les politiques liées à l’environnement pour une meilleure valorisation. 

Le sport n’est pas véritablement concerné, si ce n’est au niveau de contraintes éventuelles 

(espace protégés…). Par contre, il est suggéré de mieux valoriser l’image de la Guyane autour 

d’une nature et d’un territoire exceptionnels, notamment sa biodiversité unique. Cela pourrait 

permettre de développer des produits sportifs originaux. 

‐ Objectif 5 : développer les coopérations avec l’environnement géographique. Les coopérations 

avec nos voisins sont potentiellement nombreuses et le sport pourrait être un facteur de 

rapprochement. 

 

La conclusion de cette mise en perspective du SAR et autres documents officiels est qu’il serait 

souhaitable de mettre en place des synergies entre les différents services administratifs :  

‐ Au niveau des diagnostics 

‐ Au niveau des évaluations 

‐ Au niveau des préconisations. 

 

Nous ferons un certain nombre de recommandations en ce sens dans la partie 4. 
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PARTIE 3. POUR UNE 

APPROCHE GLOBALE 
 

 

 

La politique sportive de la Guyane doit être pensée en synergie avec les autres politiques 

publiques (éducation, transports, santé…) Voilà pourquoi il est nécessaire d’intégrer le sport dans un 

projet territorial global. Nous rappelons dans un premier temps la vision territoriale du schéma 

d’aménagement régional (SAR). Nous présentons dans un deuxième temps les principaux 

enseignements de notre diagnostic sportif externe d’un point de vue territorial. Nous analysons dans un 

troisième temps l’intégration du projet sportif dans chaque territoire de vie. 

 

1. L’IMPORTANCE DU SAR 

 

Le principal intérêt du SAR est d’avoir défini des territoires pertinents autour de leurs spécificités 

et leur identité culturelle. La polarisation de ces territoires est également centrale pour définir au final 

l’armature urbaine de la Guyane. A partir de là, il est possible d’affecter des missions à chaque niveau de 

l’armature et penser en termes de réseaux pour assurer une cohérence d’ensemble. 
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Nous retenons cinq territoires au lieu de six et intégrons Saül dans le Haut Maroni :  

‐ - La CACL : Cayenne, Rémiré-Montjoly, Matouri, Roura, Montsinéry-Tonnégrande, Macouria. 

‐ - La CCOG Bas Maroni : Saint Laurent, Mana, Awala-Yalimapa, Apatou, Grand Santi. 

‐ - La CCOG Haut Maroni : Maripasoula, Papaichton, Saül. 

‐ - La CCDS : Kourou, Saint Elie, Sinnamary, Iracoubo. 

‐ - La CCEG : Regina, Ouanary, Saint Georges, Camopi. 

 

Les pôles qui structurent ces territoires constituent l’armature urbaine guyanaise à quatre 

niveaux:  

 

La CTG voudrait que ces territoires mettent en place des projets et contractualisent avec elle, 

l’Etat et l’Europe. Chaque territoire devrait animer des réseaux d’acteurs locaux voire passer des accords 

avec les autres territoires. 

Il y a aussi dans le SAR la présentation d’une prospective de chaque territoire à l’horizon 2030. 

Au final, la CTG demande à ce que chaque territoire décline un projet intégrant ses cinq objectifs généraux 

(voir chapitre 2). C’est ce que nous proposerons pour le sport, comme c’est suggéré page 218 au titre de 

l’objectif 3 : « le sport comme un moyen de développement individuel mais également de renforcement 

de la vie sociale ». 
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2. LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC SPORTIF 

 

D’un point de vue territorial interne qui nous apparaît le plus pertinent, trois résultats apparaissent, 

comme nous l’avons montré en détail dans la première partie :  

‐ Le territoire de la Guyane est fortement hétérogène d’un point de vue sportif à un double 

point de vue :  

 Aujourd’hui, il apparaît que la CCDS et la CACL sont plutôt favorisées, la CCOG 
est clairement en retard, la CCEG est très spécifique du fait de la faiblesse de la 

densité de sa population. 

 A l’horizon 2030, la poussée démographique risque d’accentuer les disparités 
puisque l’augmentation de la population sera la plus forte à l’ouest.  

 Des arbitrages seront nécessaires en fonction des priorités que l’on se fixera. 

Cette poussée démographique à l’ouest est certainement à anticiper dès 

aujourd’hui en matière d’équipements sportifs. 

 

‐ Des problèmes spécifiques à certains territoires seront à prendre en compte :  

 Il y a tout d’abord la prise en compte des quartiers difficiles dans l’accessibilité à 

la pratique sportive. 

 Il y a ensuite le cas des territoires isolés qui souffrent d’un enclavement rendant 
difficile l’accès à la pratique sportive. 

 

‐ Des contraintes difficiles à gérer 

 C’est tout d’abord le coût de la mobilité externe qui complique à la fois l’accueil 

de manifestations sportives en provenance de l’extérieur ainsi que la 
participation des Guyanais à des compétitions nationales et internationales. 

 C’est ensuite le coût de la mobilité interne qui rend également plus difficile 

l’organisation de championnats ou rencontres diverses ainsi que la pratique 

sportive régulière. 
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3. L’INTEGRATION DU PROJET SPORTIF DANS LE PROJET 

TERRITORIAL 

 

Il est intéressant de reprendre la prospective 2030 de chaque territoire telle qu’elle apparaît dans 

le SAR11 :  

La CACL pourrait compter 184 000 habitants en 2030 soit 58 000 en plus par rapport à 2013.  

Ce territoire a vocation à demeurer capitale et tête de réseaux (administratifs, universitaires, 

culturels…). De multiples projets sont envisagés pour atteindre cet objectif. Par rapport au sport, il faut 

analyser quels types de programmes peuvent contribuer à la réalisation d’un tel objectif :  

‐ - quel spectacle sportif pour contribuer au renforcement de l’image d’une capitale : un 

événement sportif ? un équipement emblématique ? une équipe de sport collectif ? 

‐ - comment développer la pratique sportive auprès d’une population solvable ? 

‐ - comment développer une économie sociale et solidaire autour du sport dans les quartiers 

défavorisés ? 

La CCOG Bas Maroni pourrait compter 192 000 habitants en 2030 soit 123 000 de plus par 

rapport à 2013. Les besoins en infrastructures diverses vont être considérables pour faire face à cet 

accroissement rapide de la population. Saint Laurent va ainsi devenir un pôle urbain majeur. Côté sport 

ce seront surtout des équipements et de l’encadrement qui seront nécessaires. Le tourisme sportif fluvial 

ou maritime aura certainement un rôle privilégié à jouer. 

La CCOG Haut Maroni pourrait compter 71 000 habitants en 2030 soit 54 000 de plus par rapport 

à 2013. C’est un véritable défi de répondre à cet accroissement démographique mais le territoire du Haut 

Maroni peut compter sur des atouts solides :  

‐ - d’une part il va bénéficier d’un relatif désenclavement, ce qui va améliorer son attractivité. 

L’enjeu ici est de taille pour éviter au contraire une fuite de population vers Saint Laurent. 

‐ - d’autre part, la qualité de l’environnement est exceptionnelle. Des produits sportifs originaux 

et certainement uniques sont à inventer dans ce territoire sud guyanais. Il y aura aussi à réussir 

la coopération entre Maripasoula, Papaichton et Saül. 

                                                      

11 Notons toutefois ici que les projections utilisées dans l’élaboration du SAR correspondent aux hypothèses les plus hautes 
formulées à l’époque. 
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La CCDS pourrait compter 51 000 habitants en 2030 soit 17 700 de plus par rapport à 2013. Ce 

territoire bénéficie des retombées économiques du CNES et devra chercher à diversifier son économie. 

En particulier, le tourisme aura une place privilégiée avec les Iles du Salut, le lac de Petit Saut et la 

présence d’espaces protégés. Dans un tel contexte, le sport de nature aura toute sa place. 

La CCEG pourrait compter 17 000 habitants en 2030 soit 9 100 de plus par rapport à 2013. C’est 

le tourisme là encore qui pourrait constituer le moteur économique du territoire avec Regina en particulier 

et Saint Georges. La qualité de l’environnement permet d’envisager des produits sportifs exceptionnels. 

Il faudra néanmoins dans tous ces projets relatifs aux sports nature mettre en place un modèle 

économique pérenne. Notre audit des stations nature en Corrèze devrait nous permettre de proposer des 

solutions originales.  
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PARTIE 4. DIAGNOSTIC 

PARTAGE 
 

 

 

Conformément à la méthodologie proposée, notre séjour en Guyane visait à compléter notre 

diagnostic par des données qualitatives. Les tables-rondes, qui ont été organisées dans les communes 

de Kourou, Saint-Georges de l’Oyapock, Saint-Laurent du Maroni et Cayenne, ont donné lieu à des 

discussions particulièrement riches, les séances dépassant fréquemment les trois heures de temps 

prévues à l’origine. Ces rencontres ont permis d’échanger avec les différents acteurs du sport guyanais 

au sujet de nos premières analyses et de faire émerger un diagnostic partagé autour des trois thématiques 

identifiées au préalable : l’accessibilité au sport pour tous, le développement économique par l’accueil 

d’événements et/ou de pratiquants, le sport et la cohésion sociale.  

Pour chacune de ces thématiques, nous mettons ici en exergue les priorités qui ont été identifiées 

et formulées par les participants des tables-rondes, avant d’analyser plus précisément les apports de ces 

échanges. 
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1. L’ACCESSIBILITE AU SPORT POUR TOUS 

 

Priorités identifiées lors des tables-rondes concernant l’accessibilité au sport pour tous12 

 Encourager la mutualisation afin de faciliter le financement du transport, de l’emploi et de l’ingénierie 

de projets. 

 Développer l’accompagnement et la mise en relation entre les acteurs (associations, collectivités, 

instances, etc.). 

 Harmoniser les horaires entre les secteurs scolaires et associatifs. 

 Rendre effectifs sur le territoire les dispositifs et règles du droit commun. 

 Développer la formation des encadrants (y compris en localisant plus de formations sur l’Ouest et en 

développant la formation par visio-conférence). 

 Améliorer le parc d’équipements (en quantité et en qualité). 

 Faciliter l’accès aux équipements existants. 

 Mettre en cohérence les infrastructures urbaines (y compris en zones périphériques) et les 

équipements sportifs. 

 Adapter la règlementation afin de permettre la circulation des sportifs sans-papier et des équipes 

étrangères. 

 Développer la formation en fonction des besoins (disciplinaires, sociaux, éducatifs, etc.). 

 Améliorer la communication et l’accès à l’information sur l’offre de pratique (application dédiée). 

 Mettre en place des dispositifs d’aide à la prise de licence. 

  

                                                      

12 Les priorités mentionnées ici, ainsi que dans les encadrés suivants, sont retranscrits tels qu’elles ont été mentionnées et 
approuvées lors des tables-rondes. Nous avons fait le choix de ne pas distinguer les apports des différentes tables-rondes. 
Dès lors, les priorités peuvent donc parfois sembler redondantes, contradictoires, etc. Il nous semblait toutefois important de 
les faire apparaître sous forme de verbatim, afin de donner un aperçu le plus fidèle possible de la richesse des échanges.  
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1.1. Demande de pratique 

 

Si la pratique licenciée n’est pas très développée en Guyane, cela ne signifie pas pour autant un 

manque d’appétence pour la pratique sportive de la part de la population. 

Au contraire, les tables-rondes ont fait ressortir l’idée d’une très forte demande de pratique, en 

particulier de la part des « jeunes ». Cela se traduit notamment par le fait que : 

‐ Les clubs sont souvent dépassés par la demande (même si cela ne se traduit pas forcément 

par une prise de licences) ; 

‐ les équipements existants sont utilisés à saturation, y compris en dehors des créneaux officiels 

d’ouverture (de nombreuses municipalités préfèrent laisser les équipements ouverts afin 

d’éviter les effractions) ; 

‐ certains jeunes n’hésitent pas à développer eux-mêmes leur « terrain de sport », en défrichant 

et/ou aménageant tel ou tel espace, afin de pouvoir pratiquer ; 

‐ la concentration des clubs sur certaines activités perçues comme « masculines » génère une 
véritable frustration chez nombre de filles et de jeunes femmes dans certains territoires ;  

‐ différentes structures commerciales se sont développées ces dernières années, répondant 

ainsi à une clientèle qui ne trouvait pas nécessairement son bonheur dans l’offre fédérale. 

 

Ces différents constats ont été exprimés dans la plupart des tables-rondes, à l’exception du 

dernier point, qui concerne plus particulièrement la CACL.    

 

 

1.2. Equipements 

 

La problématique des équipements est apparue comme une question prioritaire dans l’ensemble 

des tables-rondes. Pour les différents participants, cette question renvoie non seulement à la quantité 

d’équipements, jugée trop faible, mais aussi et surtout à la qualité de ces équipements, dont la vétusté et 

le manque d’adaptation est régulièrement souligné. 

Cela appelle plusieurs commentaires. Tout d’abord, ces éléments ont été entendus dans 

l’ensemble des tables-rondes, alors même que l’analyse statistique menée en amont laissait apparaître 
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des situations très hétérogènes. Cela n’est pas nécessairement une surprise dans la mesure où ce type 

de tables-rondes permet (voire encourage) l’expression des attentes et insatisfactions des usagers. Cela 

renvoie par ailleurs à la spécificité de l’analyse statistique, qui ne permet pas de mesurer les aspects 

qualitatifs de l’usage d’un équipement. 

En outre, dans les territoires que nous avons identifiés comme étant les plus carencés en termes 

d’équipements, les tables-rondes ont permis de préciser notre diagnostic. Concernant l’Est guyanais tout 

d’abord, les discussions avec les participants laissent à penser que le déficit d’équipements s’avère 

encore plus critique que ce qui ressort du recensement des équipements, dans la mesure où nombre des 

installations recensées sont inutilisables ou n’existent tout simplement plus. On peut penser que ce type 

de décalage entre les données ministérielles et le terrain existe dans l’ensemble du territoire français. 

Toutefois, à l’échelle de l’Est guyanais où les équipements sont très peu nombreux, cela prend de fait 

des proportions considérables.  

S’agissant de l’Ouest guyanais, la situation est quelque peu différente, en particulier pour le Bas 

Maroni. En effet, il y a ici une politique de construction d’équipements sportif ambitieuse, mais qui se 

trouve confrontée à un défi démographique difficile à relever. En effet, au même titre que la mairie de 

Saint-Laurent du Maroni se voit dans l’obligation d’ouvrir deux groupements scolaires par an, tout en 

agrandissant les écoles existantes afin essayer de faire face à la croissance démographique, la 

construction d’équipements sportifs semble pour le moment s’inscrire dans une logique de rattrapage 

permanent, difficilement dépassable en l’état actuel.    

Pour les territoires les plus isolés de la région, il semble essentiel de noter que les projets en 

cours de nouveaux établissement scolaires doivent aussi être envisagés au regard de ce déficit 

d’équipements sportifs. On pense notamment à la future cité scolaire de Saint-Georges de l’Oyapock ou 

au lycée de Maripasoula, qui doivent permettre de développer le parc d’équipements. 

A contre-courant de l’idée de vétusté de nombreux équipements guyanais, notre séjour sur place 

nous a par ailleurs permis de visiter des équipements neufs ou en cours de rénovation de grande qualité. 

Issus pour certains du programme Guyane Base Avancée, ceux-ci contrastent fortement avec le reste du 

parc d’équipement guyanais. Toutefois, là encore, différentes problématiques subsistent, en particulier la 

question du manque de personnel formé qui limite les horaires d’ouverture de certains équipements, et 

par là même les possibilités de développement d’un modèle économique pérenne. 

Enfin, quels que soient les territoires concernés, il est important de souligner que le besoin en 

termes d’équipements qui s’est le plus exprimé lors des tables-rondes est celui du développement 

d’équipements de proximité. Ainsi, que ce soit dans les grands centres urbains, dans les territoires plus 
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isolés ou dans les villes moyennes, la question des équipements en accès libre, de l’aménagement des 

espaces verts, etc. est revenue comme une priorité afin de répondre à la demande de pratique, tout en 

contournant la question ici centrale de la mobilité et des transports.  

 

 

1.3. Activités des clubs 

 

Au-delà des coûts de transport, sur lesquels nous reviendrons ensuite, les difficultés des clubs 

se concentrent autour de quatre aspects : les équipements, les licences, les finances, la formation.  

On l’a dit, la plupart des équipements sportifs en Guyane sont saturés. Pour les clubs, cela signifie 

que le nombre parfois réduit de créneaux disponibles constitue un frein à leur développement et ne leur 

permet pas nécessairement de répondre à l’ensemble de la demande de pratique sportive. Toutefois, au-

delà de cette problématique d’accès aux équipements, la question de la prise de licence par les 

pratiquants ne semble pas aller de soi. 

En effet, nombreux sont les représentants du mouvement sportif à avoir évoqué leurs difficultés 

à convaincre les pratiquants de s’acquitter des frais de licence. Cette difficulté doit bien entendu être 

resituée dans le contexte plus global de forte précarité qui affecte la Guyane, avec une partie de la 

population pour qui les frais de licence, aussi peu élevés soient-ils, constituent malgré tout une somme 

conséquente. Il semblerait toutefois que cette relative souplesse à l’égard d’un certain nombre de 

pratiquants puisse générer dans certains cas une spirale négative, le non paiement des frais de licence 

devenant en quelque sorte la « règle » pour une majorité de pratiquants. Un des dirigeants associatifs 

rencontrés dans les tables-rondes résumait ainsi la situation dans laquelle il se trouvait : « soit agir en 

bon gestionnaire en refusant du monde, soit accepter la participation du grand nombre, y compris ceux 

qui ne payent pas leur licence. » Dès lors, cette difficulté à faire payer les licences rend d’autant plus 

complexe l’analyse du faible taux de pénétration du mouvement sportif observé dans le diagnostic, dans 

la mesure où l’on ne sait pas si les clubs délivrent des licences non payées ou si certains pratiquants 

évoluent tout simplement sans licence. Au-delà de ces considérations, cette problématique autour de la 

licence renvoie plus largement à celle de la fragilité économique des associations sportive qui, de fait, se 

privent d’un certain nombre de ressources financières. 

Au niveau national, les associations sportives tirent des cotisations de leurs membres environ 40 

% de leurs ressources. Nous ne possédons pas de chiffre précis concernant les clubs guyanais. La 
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question des licences évoquée précédemment laisse toutefois à penser que cette part des cotisations est 

bien moins importante les concernant, ce qui augmente de fait la dépendance des clubs à l’égard des 

collectivités. Or, dans un contexte de réduction des financements publics par le biais des subventions 

des collectivités, cela pose la question de la pérennité de ces associations. Si celles-ci sont confrontées 

au problème central des frais de transport, spécifique à la Guyane (cf. infra), cette fragilité économique 

constitue aussi un frein à l’embauche de salariés et/ou à la formation des membres du club. Là encore, 

cela peut générer un cercle vicieux puisque cette difficulté à embaucher et à former empêche par 

conséquent le développement de la structure, la mise en place d’un véritable projet de club, etc.     

La formation constitue enfin l’une des problématiques majeures des clubs guyanais. Confrontés 

à une offre de formation particulièrement réduite sur le plan des diplômes sportifs et souvent concentrée 

autour de Cayenne, les clubs éprouvent aussi des difficultés à trouver des membres possédant les 

compétences leur permettant de développer leur structure. Ce sujet est notamment revenu très souvent 

au sujet des demandes de financement public. Ces financements, de plus en plus basé sur une logique 

de commande sociale, nécessitent en effet des compétences spécifiques en termes de montage de 

projets, d’argumentation, etc. Autant de compétences qui font cruellement défaut dans nombre de 

structures associatives.  

 

 

1.4. Mobilité 

 

La question de la mobilité a été unanimement évoquée comme l’un des problèmes centraux du 

développement du sport en Guyane. En effet, cette problématique a non seulement des conséquences 

majeures en termes de frais engendrés par les déplacements, mais aussi en termes de contraintes 

matérielles. 

Au niveau financier tout d’abord, les témoignages ont été nombreux pour souligner la part 

considérable des frais de transport dans les budgets des clubs guyanais (certains évoquant jusqu’à 80% 

de leur budget annuel !). En effet, les clubs ne possédant pas pour la plupart de véhicules, ils se retrouvent 

à louer très régulièrement des bus ou des mini-bus afin de participer aux différentes compétitions dans 

lesquelles ils sont engagés, le plus souvent pour des montants conséquents (entre 1 000 à 2 000 euros). 

Au-delà du simple aspect financier, les déplacements prennent pour certains clubs des allures de périple, 

avec des départs à l’aube et des retours au milieu de la nuit. Les conditions peuvent d’ailleurs être encore 



Schéma territorial de développement du sport de Guyane 

 

 

 

71 

plus difficiles lorsqu’ils parviennent à grouper sur une même journée plusieurs rencontres des équipes de 

leur club (ce qui est la meilleure solution d’un point de vue financier) puisque cela oblige à attendre que 

toutes les équipes aient disputé leur match. Dès lors, on comprend qu’au-delà des contraintes 

économiques, la participation à des compétitions demande un engagement et une acceptation de 

contraintes matérielles particulièrement important, qui peut décourager les pratiquants ainsi que les 

bénévoles des clubs.  

Un élément frappant issu des tables-rondes sur ce sujet est que cette question des déplacements 

se retrouve à toutes les échelles territoriales : dans les communes isolées ; entre les territoires du littoral ; 

au sein même des villes ; vers l’extérieur de la Guyane. Sans surprise, cet élément a bien entendu été 

évoqué dans les territoires possédant un certain nombre de communes isolées (l’Est et l’Ouest guyanais). 

Pour certaines de ces communes, l’isolement géographique a d’ailleurs conduit à poser la question d’un 

arbitrage nécessaire entre le développement du sport fédéral par le biais de la participation aux 

compétitions et le développement du sport à l’échelle locale. S’il ne nous appartient pas de juger du bien 

fondé de tel ou tel choix, il nous semble que des arguments pertinents existent pour défendre chacune 

de ces alternatives dans le contexte spécifique de ces territoires.  

Au-delà de ces communes isolées, nombreux ont été les témoignages regrettant la centralisation 

jugée excessive des rencontres sportives sur Cayenne et ses alentours. Le fait que la majorité des phases 

finales de différentes compétitions s’y déroule semble vécu, notamment dans l’Ouest guyanais, comme 

une forme d’injustice, tout à la fois sur les frais que cela engendre, mais aussi d’un point de vue plus 

symbolique et sportif. 

Plus surprenant, la question de la mobilité a également été largement évoquée au sein même 

des villes du littoral guyanais, y compris dans les principaux pôles urbains. Dans ces villes en effet, 

l’absence de transports en commun performant apparaît comme un frein majeur au développement de la 

pratique sportive. Les équipements sportifs existants ne sont ainsi pas nécessairement desservis par les 

transports, ce qui pose de fait un problème d’accès à une part importante de la population. Cette 

caractéristique permet de mieux comprendre l’intérêt pour les équipements de proximité évoqués plus 

haut et souligne aussi l’importance d’intégrer dans les réflexions sur l’aménagement à venir des villes du 

littoral la question des équipements en lien avec celle des transports. 

Dernier élément sur la mobilité, les tables-rondes ont permis de rappeler que la pratique du sport 

à niveau important engendre pour les clubs et les athlètes guyanais des frais particulièrement 

conséquents, que ce soit dans le cadre des compétitions disputées aux Antilles, en Métropole ou à 

l’international.  
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2. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAR L’ACCUEIL 

D’EVENEMENTS ET/OU DE PRATIQUANTS 

 

Priorités identifiées lors des tables-rondes concernant l’accessibilité au sport pour tous 

 Adopter un système de localisation tournante des phases finales de compétitions régionales. 

 Développer de nouvelles ressources pour les associations (aménagement adapté des 

équipements, hébergement, buvettes, nouveaux publics, etc.) 

 Proposer et coordonner un ou des projets de manifestations permettant d’attirer des participants 

et du public de l’extérieur du territoire. 

 Développer une instance proposant des outils stratégiques et une réflexion commune aux 

différents acteurs du sport. 

 Développer l’accompagnement financier des associations pour favoriser leur structuration. 

 Proposer des formations sur le territoire et/ou développer les formations à distance afin de 

favoriser le développement des compétences des encadrants locaux. 

 Favoriser l’émergence d’une offre commerciale et des partenariats entre secteurs associatif et 

commercial. 

 Créer une instance de développement et d’accompagnement de projets. 

 Développer et mutualiser la communication à tous les niveaux (clubs, ligues, collectivités). 

 Assouplir un certain nombre de règlementations afin de permettre aux associations d’augmenter 

leurs ressources (hébergement) et/ou de diminuer leurs dépenses (exonérations de charges sociales). 

 Structurer davantage le mouvement sportif local afin de faire valoir ses intérêts auprès des 

instances. 

 Encourager le partenariat privé en intégrant des clauses spécifiques de soutien au sport dans les 

marchés publics.  

 Mutualiser entre collectivités les coûts liés au transport. 
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2.1. Modèles économiques  

 

La question du sport comme levier de développement économique pour la Guyane a suscité un 

certain nombre de réserves de la part des participants. En effet, les tables-rondes ont fait ressortir la 

difficulté pour les acteurs locaux à faire émerger des modèles économiques cohérents, que ce soit dans 

la gestion des clubs, l’organisation de manifestations sportives ou l’accueil d’événements.  

Concernant les clubs, à l’heure actuelle, leur fonctionnement repose de façon quasi systématique 

sur le bénévolat. On est ainsi dans une situation où 90% des structures n’emploieraient aucun salarié 

(chiffre finalement assez proche de la moyenne nationale pour les associations sportives : 84 %). Cela 

est semble-t-il souvent lié au fait que les clubs sont pour la plupart de taille réduite, mais cela ne constitue 

pas un argument suffisant. La situation d’un club associatif de l’Ouest guyanais dont nous avons rencontré 

des dirigeants nous a particulièrement interpellé et illustre bien cette difficulté. Fort de plus de 1 000 

adhérents, celui-ci ne possède à l’heure actuelle qu’une seule salariée, chargée des tâches 

administratives, dans le cadre d’un emploi aidé que les responsables de l’association craignent de voir 

disparaître. Cela renvoie selon nous à la question du non-paiement des licences, mais aussi plus 

largement à la difficulté à concevoir une offre variée dans laquelle certaines activités rentables permettent 

le financement de celles qui ne le sont pas ou peu. A l’heure actuelle, hormis les disciplines drainant 

traditionnellement un public plus solvable (équitation, golf, etc.), les clubs ne parviennent pas à 

développer un modèle économique efficient permettant de développer l’emploi sportif et de créer un 

cercle vertueux autour de leur activité.   

Conséquence de cet état de fait, les manifestations organisées par des clubs associatifs 

parviennent difficilement à s’inscrire dans la durée. Ces initiatives ne reposent en effet la plupart du temps 

que sur le travail des bénévoles qui se trouvent par ailleurs confrontées à certaines spécificités 

guyanaises : coût du transport et de l’acheminement de matériel, difficultés administratives pour accueillir 

des participants brésiliens et/ou surinamais, etc. 
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2.2. Attractivité du territoire guyanais envers l’extérieur 

 

Les discussions sur le développement économique par le sport ont mis en lumière la question de 

l’attractivité du territoire guyanais vis-à-vis de l’extérieur, que ce soit les pays étrangers limitrophes, les 

Antilles ou encore la Métropole. 

 

A propos des autres types de manifestations sportives, c’est-à-dire celles qui tentent de réunir 

des participants venant de l’extérieur de la Guyane, les organisateurs soulèvent quant à eux les grandes 

difficultés qu’ils ont à dépasser l’obstacle de l’« isolement » relatif du territoire. Sur ce point, et dans la 

continuité des questions de mobilité évoquées précédemment, le coût du transport et la faiblesse du 

nombre de vols à destination de la Guyane apparaissent ainsi aux participants des tables-rondes comme 

un frein à l’attractivité du territoire et donc de son développement économique. Certains témoignages ont 

ainsi évoqué le fait que les coûts d’organisation des manifestations sportives en Guyane avaient déjà 

conduit des organisateurs à se tourner vers d’autres pays proches, mieux desservis en termes de 

transport.  

Plus globalement, c’est la question de l’image même de la Guyane qui est souvent revenue au 

cours des tables-rondes : vaccins obligatoires contre la fièvre jaune, insécurité, faune perçue comme 

hostile, etc. Sur ce sujet, les remarques ont été très nombreuses pour regretter l’absence d’une 

communication ambitieuse afin de valoriser la Guyane ou pour critiquer certaines campagnes réalisées 

ces dernières années (à l’image du slogan : « Personne ne vous croira », mentionnée à chacune des 

tables-rondes, bien que son utilisation date, à notre connaissance, de la période 2001-2004). 

Ces questions du transport et de l’image du territoire constituent pour les participants un frein 

considérable au développement économique de la Guyane qui, dans ces domaines, semble souffrir de 

la comparaison avec les pays limitrophes et les Antilles. Concernant ces dernières, l’afflux touristique 

régulier et relativement massif qu’elles connaissent permet de fait le développement de produits sportifs 

variés et rentables. C’est le cas non seulement au sujet de l’offre de pratique qui est adressée aux 

touristes présents sur place pour des raisons pas uniquement sportives (voile, randonnée, plongée sous-

marine, etc.), mais aussi pour des manifestations qui suscitent l’intérêt de participants extérieurs, comme 

le Raid des Alizés, qui réunit chaque année en Martinique plusieurs centaines de participantes (200 en 

2018).  
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La Guyane a déjà accueilli avec succès une manifestation de ce type en 2001 et 2011, le Raid 

des Amazones (225 concurrentes à l’époque) qui est organisé par une société privée (Ze Big 

Organisation). Toutefois, cette manifestation n’est que ponctuelle puisqu’elle change de pays à chaque 

édition. Plus globalement, les produits visant à toucher une clientèle touristique et sportive sont peu 

nombreux et/ou se structurent autour de modèles économiques fragiles. Pourtant, la Guyane accueille 

sur son territoire de nombreux trails, randonnées, marathons, semi-marathons, courses, raids VTT, 

duathlons et triathlons, la plupart étant organisés par des associations sportives voire par les collectivités 

locales (communes et CTG). Ces manifestations peinent néanmoins à attirer une population extérieure 

au territoire puisque les participants sont principalement des résidents guyanais. Des dires de certains 

de nos interlocuteurs, seules les petites randonnées guyanaises semblent parvenir à attirer une 

population cosmopolite, et ce de manière croissante. Ainsi, les sentiers guyanais sont désormais 

pratiqués par de nombreux métropolitains, mais aussi par des étrangers, à commencer par des canadiens 

et des japonais. 

A propos des manifestations organisées et des produits proposés par des opérateurs privés, la 

réussite de tels projets est aléatoire voire souvent complexe. Au-delà des obstacles précités liés à 

l’attractivité du territoire guyanais, ces projets ont des difficultés à bénéficier d’un encadrement compétent 

et ils peinent à fidéliser une clientèle dans la durée, aussi parce qu’ils s’adressent parfois à une niche de 

marché. Par exemple, l’agence de tourisme JAL Voyages organise des journées de pêche sportive en 

mer à des tarifs allant de 85 à 150 euros par personne. Comme le reconnaissait le Schéma régional de 

développement du tourisme et des loisirs de Guyane de 2013, cette pratique sportive est un levier 

intéressant pour la Guyane, mais elle ne sensibilise qu’un nombre de fait limité de pratiquants extérieurs. 

En collaboration avec la société Guyane Randonnées, JAL Voyages organise par ailleurs des séjours de 

randonnées (avec hébergement et vol), les prix variant de 192 à 286 euros par personne (plus 138,50 

euros pour le vol). Les offres proposées individuellement par Guyane Randonnées sont quant à elles plus 

diverses, à la fois en matière de durée des séjours et de difficulté des randonnées. Sur le même type de 

produits, le projet Camp Canopé est sans doute un de ceux fonctionnant le mieux en Guyane. Il est 

structuré autour d’une offre d’hébergement typique de la culture amérindienne, les carbets (surélevés de 

surcroît dans ce cas), le produit sportif étant greffé à ce produit principal. Sont ainsi proposés des parcours 

dans la forêt équatoriale ou encore des tyroliennes. Quimbé Kio fonctionne sur le même principe : aux 

offres d’hébergement et de restauration s’adjoignent des randonnées, des balades en canoé-kayak ou 

encore des excursions en pirogues. A partir d’un modèle reposant sur un partenariat entre les acteurs 

publics et les acteurs privés du territoire guyanais, l’Office National des Forêts (ONF) a entamé en 2008 
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une réflexion poussée sur la construction d’un projet de sentier de grande randonnée dans l’est guyanais 

qui ne semble cependant pas avoir vu le jour (encadré 1). 

 

Encadré 1 : Le projet Grande Randonnée Amazonienne 

Conscient du potentiel de la Guyane en matière de sport de pleine nature, l’ONF a construit en 
2008, en association avec Atout France, un projet visant à la création d’un sentier de grande randonnée 
dans le territoire de l’est guyanais. Le projet comptait s’appuyer sur la randonnée afin de contribuer au 
développement d’un « tourisme durable » pouvant attirer à la fois les populations locales (résidents 
guyanais) et les populations extérieures au territoire guyanais (métropolitains et étrangers).  

Les itinéraires existants ne proposant pas de parcours assez longs et ne pouvant pas de ce fait 
susciter l’intérêt d’une large gamme de pratiquants, le projet prévoyait prioritairement une remise en état 
des différents sentiers, aussi pour en améliorer la sécurité. L’idée était de favoriser l’accès à ces chemins 
de randonnée à divers publics, y compris ceux n’étant pas à la recherche d’une aventure sportive extrême. 
Dans cette perspective, le niveau de difficulté de certains sentiers a été limité. Le raisonnement 
stratégique est le suivant : dans la mesure où des raids existent déjà sur le territoire guyanais, il s’agit 
dans le cadre de ce projet de mettre à la disposition des pratiquants des parcours plus simples du type 
marche de moyenne montagne, c’est-à-dire proposant 4 à 6 heures de marche avec la possibilité de 
multiples haltes sur des sites dédiés à cet effet. Pour appuyer ce raisonnement, l’ONF a mené une 
enquête auprès des randonneurs afin de déterminer la gamme de services attendus par une telle 
pratique. 

Par ailleurs, en plus de l’indispensable rénovation des sentiers existants, le projet prévoyait 
également une ouverture publique et libre des forêts du domaine privé de l’Etat (voire possédées par des 
propriétaires privés) afin d’élargir l’éventail des itinéraires pouvant être proposés aux divers pratiquants, 
cette ouverture entraînant avec elle une nécessité de balisage ou encore un alourdissement des tâches 
de maintenance et de sécurité. 

Toutefois, il n’était pas prévu dans ce projet que l’utilisation des sentiers soit générateur de 
revenus directs dans la mesure où l’accès aux sentiers était supposé libre et gratuite. Par conséquent, 
afin de couvrir les coûts liés au développement de nouveaux sentiers et à l’entretien des parcours 
existants, l’originalité du projet résidait dans la construction de produits touristiques payants et étant 
associés aux différents itinéraires proposés. Pour construire ces nouveaux produits, l’ONF s’est inspiré 
des produits touristiques existants dans l’est guyanais et a finalement abouti à trois propositions, chacun 
de ces trois produits offrant ses propres prestations en matière de transport, d’accueil, de guidage, 
d’hébergement ou encore de restauration. 

Le projet envisageait que la commercialisation des produits soit réalisée par une structure privée 
poursuivant des objectifs d’intérêt général – baptisée Randonnée Amazonienne – puisqu’elle se serait 
chargée en parallèle d’entretenir les sentiers existants tout en contribuant à la création de nouveaux 
sentiers. Elle aurait ainsi centralisé les relations entre les différentes parties prenantes à un tel projet, 
assurant de ce fait la coordination de ce dernier. Dans ce cadre, il était prévu que les différents services 
constitutifs des produits touristiques vendus aux Tour-operators et aux agences de voyage, d’une part, 
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ainsi que les services constitutifs des produits dérivés vendus aux utilisateurs des sentiers, d’autre part, 
soient confiés à des prestataires (hébergement, restauration, randonnées guidées, etc.). Les recettes 
dégagées grâce à la commercialisation de ces produits devaient permettre en retour une mise à 
disposition gratuite des sentiers aux usagers ainsi que leur entretien, l’objectif étant qu’à moyen terme 
Randonnée Amazonienne soit profitable. De telles modalités de fonctionnement impliquaient que l’Etat et 
les collectivités locales fassent acte de concession des domaines forestiers retenus à la structure 
Randonnée Amazonienne, des partenariats techniques et financiers ayant également été prévus entre 
cette structure et de nombreux acteurs locaux (collectivités, Comité du Tourisme Guyanais, Fédération 
Française de Randonnée Pédestre, DDJS, etc.). Le projet prévoyait enfin une préservation de 
l’écosystème guyanais par l’établissement d’un cahier des charges incitant au respect de la nature et des 
cultures guyanaises sous le contrôle des autorités publiques. 

En dépit de propositions innovantes basées sur une logique économique de type privé et sur une 
amélioration de la coordination entre les acteurs, le projet Grande Randonnée Amazonienne n’a 
finalement pas vu le jour. Le niveau des investissements publics requis pour monter un tel projet 
(construction et rénovation de sentiers) avant que celui-ci ne soit rentable a été l’obstacle majeur à sa 
mise en application. En effet, les acteurs publics locaux n’ont pas soutenu financièrement le projet, le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) n’ayant plus particulièrement pas été mobilisé, 
décourageant ainsi l’ONF dans le déploiement du dispositif. 

 

Concernant les événements sportifs, le Tour de Guyane apparaît à la fois comme le plus 

populaire (plusieurs milliers de participants et forte couverture par les médias locaux) mais aussi le plus 

structuré du territoire. Les différents interlocuteurs rencontrés ont en effet évoqué la façon dont cet 

événement se professionnalise peu à peu et parvient à générer une certaine émulation entre les villes 

candidates pour accueillir des étapes. Bâti sur une longue tradition de courses cyclistes à étapes sur le 

territoire qui est née dans les années 1950, le Tour de Guyane a achevé sa 29e édition en août dernier. 

Aux équipes guyanaises, s’ajoutent des équipes antillaises, des équipes venues de métropole, et de plus 

en plus d’équipes étrangères (allemandes, italiennes, kazakhes ou encore luxembourgeoises). 

Deux autres événements plus traditionnels ne cessent également de gagner en importance bien 

que leur popularité et surtout leur couverture médiatique semblent moindres. Il s’agit tout d’abord de la 

course Les maîtres de la pagaie organisé à Kourou par l’association Terre de jeux. Elle consiste en une 

course de pirogues par équipe mettant en confrontation près de 400 participants venant essentiellement 

de Guyane mais aussi de métropole. La compétition se déroule sur deux jours et attire chaque année 

près de 5000 spectateurs. En amont de la course, la fabrication des pirogues est confiée au chantier 

maritime d’insertion de Kourou et les pagaies sont produites par des artisans locaux, l’objectif étant de 

contribuer au développement de la filière maritime, d’une part, et de renforcer la dimension sociale et 

locale de cet événement, d’autre part. Par ailleurs, de nombreuses animations et spectacles sont 
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organisés en marge de la course et des produits issus de l’artisanat local sont proposés au public. 

Autrement dit, cet événement contribue finalement au développement d’une manifestation plus large et 

dont les fondements reposent sur la diversité de la culture guyanaise. Plus largement, précisons que les 

courses de pirogues sont multiples en Guyane compte tenu de la spécificité culturelle de cette pratique 

et en raison de ses implications en matière de savoir-faire. Pas moins de dix courses sont recensées sur 

le territoire. En plus des maîtres de la pagaie, citons par exemple la compétition Ram’Dilo organisée à 

Sinnamary (11e édition en 2018), l’Aspagaie qui a lieu à Montsinéry (14e édition en 2017), ou encore la 

course 1000 rames et pagaies dont les 160 participants doivent relier Macouria à Montsinéry (7e édition 

en 2019). L’association Asdo, créée en 2014, dont l’objectif principal est de développer la pratique de la 

pirogue traditionnelle en Guyane, assure, elle aussi, l’organisation de plusieurs compétitions de pirogues : 

Pali Slm, Pali Boto, Pali Marronnage, Pali Ti Mouns, Asdo Cup ou encore Les Dokos de la pagaie. 

Il s’agit ensuite des Jeux Kali’na. Organisés chaque année depuis 2005 dans l’est guyanais, ces 

Jeux sont fortement marqués par la culture amérindienne, à l’image des épreuves en étant constitutives : 

course à pied, grimper de cocotiers, tir au harpon, remontée de pirogues, course de pirogue, tir à l’arc, tir 

à la corde, jeu du diable et transport de charge. Les Jeux Kali’na réunissent près de 400 participants, la 

plupart issu du territoire guyanais. Toutefois, la compétition tend à s’internationaliser. Lors de la 14e 

édition qui a eu lieu en décembre 2018, des équipes venant de Martinique et d’Amérique du Nord ont pris 

part aux différentes épreuves des Jeux Kali’na. L’objectif de la municipalité d’Awala Yalimapo, qui 

organise et accueille ces Jeux, est de parvenir à en faire explicitement les « Jeux de la Guyane » et de 

susciter un intérêt international autour des différentes épreuves de la compétition. Tout comme Les 

maîtres de la pagaie, les Jeux Kali’na sont agrémentés d’une vaste offre culturelle et d’artisanat local 

donnant davantage de relief encore à l’événement. Ils attirent chaque année plusieurs milliers de 

spectateurs. 

La situation semble bien plus délicate pour les autres événements existants sur le territoire, ceux-

ci étant directement confrontés à l’attractivité relativement modeste de la Guyane et à des problèmes de 

structuration sur le long terme. A titre d’exemple, la viabilité de la course transatlantique à l’aviron et en 

solitaire Rames Guyane (première édition en 2009), qui reliait le Sénégal à la Guyane et gagnait 

progressivement en importance, est mise en péril par le nouvel organisateur de l’événement qui a été 

contraint d’annuler la cinquième édition en décembre dernier. De même, le Guyane Sup Challenge, qui 

devait être organisé par l’Association pour le sport de pleine nature (ASPN) en octobre 2016, a été annulé 

alors même que l’événement était soutenu par de nombreux partenaires : Air Caraibes, le Centre National 

d’Etudes Spatiales, Bic Sport, Délices de Guyane, Guyane Première, le Comité du Tourisme de Guyane, 

Ucar, etc. Selon les organisateurs de cette course de standup paddle, la très faible implication des acteurs 
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publics locaux, notamment en termes de promotion de l’événement au niveau local, national voire 

international, est la cause principale de sa non-tenue. 

 

 

2.3. Circulation infra-territoriale 

 

La difficulté à faire émerger des produits sportifs ne concerne pas seulement la question de 

l’attractivité vis-à-vis de l’extérieur de la Guyane. Il semble en effet que les déplacements liés à la pratique 

sportive à l’intérieur même du territoire soient peu développés. Plusieurs participants ont ainsi exprimé le 

fait qu’il était relativement inhabituel pour la plupart des Guyanais de se rendre dans d’autres territoires 

de la région éloignés de leur lieu d’habitation, pour faire du tourisme, pratiquer des loisirs sportifs, etc. 

Plus encore, il semblerait que la frange de la population possédant un pouvoir d’achat supérieur à la 

moyenne régionale n’effectue pas nécessairement ses principales dépenses touristiques sur le territoire 

mais privilégie parfois les séjours dans les pays étrangers limitrophes et les Antilles. Cela souligne a priori 

encore une fois le déficit de produits sportifs proposés en Guyane, notamment à destination de cette 

population solvable.  

Au-delà du manque de produits spécifiques, les tables-rondes ont fait également ressortir le 

constat d’une communication insuffisante concernant les produits existants, qu’il s’agisse d’activités 

sportives, de manifestations sportives régulières ou d’événements ponctuels.  

Plus largement, la question de la libre circulation des individus sur le territoire guyanais est 

revenue à plusieurs reprises, généralement pour évoquer les difficultés de certains clubs à effectuer des 

déplacements avec l’intégralité de leur effectif (composé pour partie de joueurs sans papiers). Au-delà 

de la situation des clubs en tant que tels, on peut toutefois se demander dans quelle mesure la limitation 

des possibilités de circulation sur le territoire pour une partie conséquente de la population constitue, de 

fait, un frein aux échanges entre les territoires de la région.  
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3. LE SPORT ET LA COHESION SOCIALE 

 

Priorités identifiées lors des tables-rondes concernant la cohésion sociale 

 Améliorer la coopération entre associations sportives afin de se faire entendre auprès des 

instances (création de projets innovants pour contourner la redéfinition des critères de subvention, 

participation aux différentes instances). 

 Créer des passerelles entre le sport et l’éducation nationale. 

 Chercher de nouvelles formes d’organisation pour dépasser les limites du modèle associatif (ex. 

des SIC, liens avec l’ESS). 

 Remettre en place les dispositifs de mise à disposition des encadrants. 

 Mieux communiquer autour des dispositifs existants et mieux accompagner pour y répondre. 

 Développer des formations de gestion de projets. 

 Augmenter l’offre de formations pour les encadrants locaux. 

 Créer des passerelles entre les structures des différents secteurs. 

 Mutualiser les moyens entre associations afin de favoriser le développement de projets et les 

demandes de subvention. 

 Créer une instance publique afin d’accompagner le monde associatif plus efficacement et 

harmoniser les orientations stratégiques. 

 Favoriser la participation du monde associatif aux différentes instances de décision. 

 Rendre effectif la mutualisation entre associations (par des contraintes règlementaires 

spécifiques). 

 Augmenter la réactivité des instances aux demandes des associations.  

 Proposer des formations à destination des encadrants dans la gestion de projets. 

 Répertorier les actions de mutualisation sur le territoire afin de valoriser les bonnes pratiques. 
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3.1. Rôle du sport 

 

Les tables-rondes ont fait émerger un large consensus sur le rôle essentiel joué par le sport en 

termes de cohésion sociale sur l’ensemble du territoire guyanais. Il est d’ailleurs marquant de noter que 

ce rôle a été souligné à la fois dans les grands centres urbains du littoral (notamment dans les QPV), 

mais aussi dans les communes isolées.  

Pour ce qui concerne les villes du littoral, la pratique du sport constitue l’activité de loisir privilégiée 

des jeunes qui trouvent là non seulement à occuper leur temps libre, mais aussi à développer des formes 

de socialisation et d’épanouissement personnel susceptibles d’enrayer un certain nombre de pratiques 

déviantes (délinquance, violence, etc.). Le rôle du sport dans ces communes a aussi été souligné 

concernant la question de l’accueil des populations immigrées, le sport constituant un outil potentiel 

d’échanges et de cohésion entre les différents types de population. Certaines villes, comme Saint-Laurent 

du Maroni, assument d’ailleurs de façon explicite le fait de miser fortement sur le sport afin de bénéficier 

des différentes formes d’utilité sociale qu’il peut générer. 

Ces attentes concernant le sport ne se limitent pas aux grands centres urbains. En effet, les 

témoignages d’un certain nombre de représentants de communes isolées nous ont permis de mesurer la 

façon dont le sport constitue un moyen (finalement peu coûteux) de cohésion et de relative paix sociale. 

On pense par exemple à cet élu de Maripasoula nous expliquant comment la mise en place d’activités 

sportives pendant les vacances scolaires avait permis de réduire drastiquement les pratiques de 

délinquance (dégradations matérielles) qui avaient marqué les vacances précédentes.  

 

 

3.2. Voix du sport 

 

Au regard du rôle essentiel qu’ils jouent dans la société guyanaise, les acteurs locaux du sport 

semblent avoir bien du mal à se faire entendre par les différentes instances : collectivités, représentants 

de l’Etat, etc. Cela a particulièrement été évoqué par les représentants du mouvement sportif. 

Conséquence de la faible structuration des associations sportives locales, le mouvement sportif éprouve 

des difficultés à défendre les intérêts de ces différentes structures et à porter une parole forte au nom de 
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l’intérêt général. Les différentes sollicitations aux instances se font dès lors souvent en ordre dispersé, 

selon des logiques diverses et variées (territoriales, disciplinaires, etc.). 

De nombreuses prises de parole lors des tables-rondes ont insisté sur la nécessité de rendre 

plus audible le mouvement sportif, que ce soit par l’intermédiaire des instances de participation existantes 

ou par la création de nouvelles structures.  

 

 

3.3. Place du sport dans les politiques publiques 

 

Conséquence de cette difficulté à faire entendre sa voix, la place du sport dans les différentes 

politiques publiques est, comme nous l’avons évoqué dans notre analyse, particulièrement discrète. Les 

questions répétées que nous avons soulevées au sujet des passerelles existantes entre le sport et le 

travail social, l’éducation nationale, la santé, etc. ont toutes suscitées le même type de réactions 

réservées. Pour le dire schématiquement, tout le monde s’accorde sur l’intérêt de tels types de 

partenariats, mais les pratiques concrètes en ce sens sont très peu nombreuses ou, tout du moins, très 

peu connues. 

Il semble bien que des initiatives existent ici ou là. Toutefois, la plupart des acteurs s’accordent 

sur le fait que ces pratiques ne sont pas nécessairement formalisées et ne s’inscrivent pas dans le cadre 

d’une véritable stratégie d’utilisation du sport au service des différentes politiques publiques. Cela renvoie 

par ailleurs à la question de la formation au sein du mouvement sportif avec un déficit de connaissance 

des dispositifs existants et de la façon de les solliciter. Nous avons d’ailleurs été particulièrement surpris 

de constater, lors des tables-rondes, que les formations universitaires étaient parfois très peu connues, y 

compris de certains acteurs locaux a priori directement concernés par ces dispositifs. 
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PARTIE 5. AXES 

STRATÉGIQUES 
 

 

 

Au-delà de leurs spécificités, il faut bien reconnaître que tous les territoires font remonter les 

mêmes types de besoins. L’accessibilité à la pratique sportive pour tous serait difficile à garantir en 

Guyane à cause de quatre défaillances principales : la saturation de la plupart des équipements sportifs 

ou leur absence ; le problème des transports pour accéder aux équipements ; l’encadrement sportif 

insuffisant ; l’insuffisance de la concertation entre toutes les parties prenantes. On voit donc se dessiner 

à partir de là des axes stratégiques forts pour repenser la politique sportive autour de nouveaux principes 

d’organisation. 

A côté de l’amélioration des politiques publiques, nous préconisons d’implanter un nouveau 

modèle économique permettant aux clubs de s’inscrire une stratégie de développement endogène. Il 

nous apparaît en effet que la Guyane dispose de suffisamment de ressources humaines et 

environnementales pour éviter à nouveau de recourir à des acteurs extérieurs afin de monter des projets 

créateurs de richesse. 
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1. DE NOUVEAUX PRINCIPES POUR LA POLITIQUE SPORTIVE 

 

L’amélioration de l’accessibilité au sport pour tous passera par l’application de trois principes :  

‐ La mutualisation 

‐ La coordination 

‐ La sensibilisation 

 

 

1.2. Mutualisation 

C’est un principe qui permet de faire face à une masse critique insuffisante et à des moyens 

financiers limités. Nous préconisons de réfléchir à la mutualisation de cinq éléments au cœur de 

l’accessibilité au sport : les équipements ; le transport ; l’encadrement ; le montage de projet ; le club 

omnisport. 

 

a) Equipements sportifs 

 

Nous préconisons l’élaboration d’un schéma régional des équipements sportifs selon des 

modalités participatives sur lesquelles nous reviendrons dans le point 1.2. Ce schéma comporte trois 

échelons :  

‐ Un niveau de base qui concerne les équipements de proximité. 

‐ Un niveau intermédiaire qui concerne les équipements de rayonnement intercommunal. 

‐ Un niveau supérieur qui concerne les équipements de rayonnement national voire international. 

 

Des priorités devront être établies à l’intérieur de chaque communauté de communes et entre 

toutes les communautés de communes pour tendre vers l’équité territoriale :  

‐ A l’intérieur de chaque territoire, il faudra définir les types d’équipements les plus utiles dans 

l’immédiat pour répondre aux urgences, tout en n’étant pas nécessairement très coûteux. C’est 

le cas de tous les petits équipements de proximité indispensables dans les quartiers prioritaires 
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ou dans les communes isolées. Au niveau intermédiaire, il y a tous les équipements trop lourds 

pour être financés au niveau communal et qui doivent être mutualisés. Au niveau supérieur, il y 
a déjà toutes les réalisations du programme GBA qui posent maintenant la question de savoir 

si de nouveaux équipements structurants à des fins de compétition sportive sont véritablement 

prioritaires. 

‐ Entre les territoires, il semblerait que des priorités apparaissent clairement pour fournir des 

équipements de base là où ils n’existent pas. C’est le cas de l’Est et l’Ouest guyanais. De plus, 

dans ces deux territoires, la construction de nouveaux établissements scolaires dont deux 

lycées devraient s’accompagner de la mise en place des équipements sportifs nécessaires. 
C’est une réelle opportunité de rééquilibrage territorial et ce serait une erreur croyons-nous de 

reporter une telle fourniture. 

 

Face à de telles demandes, la CTG ne pourra pas réaliser l’intégralité du programme 

d’équipements à court terme. Voilà pourquoi nous préciserons ultérieurement les modalités dans la prise 

de décision pour établir les priorités mais également élaborer une planification à moyen terme afin d’étaler 

la réalisation de ces projets dans le temps. 

 

b) Transport 

 

Un schéma régional des transports pour la pratique sportive est à élaborer. C’est un enjeu tout à 

fait considérable pour permettre à la fois l’accès à la pratique (notamment en soirée) mais également la 

participation des clubs aux compétitions. Des solutions collectives sont à mettre en place. Dans notre 

diagnostic partagé, il a bien été mentionné au niveau de chaque club que les coûts de transports 

dépassent très largement leur capacité financière à les assumer. Plusieurs formules de mutualisation ont 

été proposées :  

‐ La création d’un fonds commun pour rembourser les clubs de leurs frais de transport. Il reste à 

déterminer qui doit alimenter un tel fonds et à quelle hauteur. Cela fait partie des dossiers à 

traiter dans l’instance d’aide à la décision à mettre en place et qui sera présentée dans le point 

1.2. 

‐ La signature d’un contrat annuel entre le mouvement sportif dans son ensemble et les 

transporteurs. Le lancement d’un tel marché public pourrait établir un rapport de forces 

favorable aux clubs par rapport à la situation actuelle de négociation individuelle de demande 

de transport. 



Schéma territorial de développement du sport de Guyane 

 

 

 

86 

‐ La mutualisation des coûts de transports pourrait passer également par la négociation des 

calendriers de compétitions et la répartition équitable des lieux de rencontres. 

 

Au-delà de ces solutions spécifiques au sport, il faut souhaiter la réalisation des multiples projets 

envisagés pour améliorer le système des transports en Guyane : transports collectifs urbains et 

interurbains, pistes cyclables, transport fluvial, cabotage maritime, transport aérien… 

 

c) Emploi/formation 

 

Notre diagnostic partagé a souligné l’unanimité des acteurs de terrain à reconnaître la faiblesse 

de l’encadrement sportif des clubs qui est le plus souvent laissé aux bons soins des bénévoles. Il serait 

donc nécessaire de professionnaliser l’encadrement avec la formation d’éducateurs diplômés. De la 

même façon, il serait souhaitable d’améliorer la compétence des éducateurs et des dirigeants pour leur 

permettre d’élaborer un projet de club ou de ligue et de le faire vivre. Dans cette perspective, nous 

préconisons l’élaboration d’un plan régional de formation d’encadrants sportifs polyvalents. Plusieurs 

étapes sont requises :  

‐ Etablissement d’un état des lieux précis de l’emploi sportif en Guyane par clubs, par disciplines, 

par territoires. 

‐ Etat des lieux précis des besoins en encadrement. 

‐ A partir de l’analyse du décalage entre ces deux états des lieux, établissement de priorités 

sectorielles et territoriales. 

‐ Analyse de la mutualisation des emplois précédents entre les différentes structures 

demandeuses grâce à des groupements d’employeurs, profession sport ou des clubs 

omnisports. Une évaluation de l’action de l’APROSEP Guyane serait nécessaire ainsi que celle 

du groupement d’employeurs. Si l’efficacité de ces structures est prouvée, les collectivités 

locales pourraient conditionner l’obtention d’un financement public à la mutualisation de l’emploi 
entre plusieurs clubs. 

‐ Etablissement d’un bilan coûts / bénéfices d’un tel dispositif. On sait combien coûte la formation 

d’un éducateur, puis à combien revient son emploi pour la structure d’accueil. Il faudrait par 

contre calculer ce que rapporte socialement un tel emploi pour vérifier sa rentabilité (ce qui n’est 

jamais fait !). Il sera nécessaire dans cette perspective de créer des postes de coordonnateur 

de projets. Cela demande une capacité à penser globalement les projets sportifs sur des 

territoires pertinents. Comme nous le suggérons depuis le début de cette étude, des stratégies 
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de mutualisation, de partenariat, de constitution et d’animation d’équipes sont à élaborer et ces 

nouvelles fonctions exigent des compétences qui devront être acquises dans des formations 
spécifiques. 

 

 

d) Montage de projet 

 

Une demande est revenue sans cesse dans les tables rondes : l’ingénierie de montage de projet 

et l’accompagnement des clubs dans ce domaine. Les dossiers de demande de subventions ou les 

réponses d’appels à projets ne seraient pas remplis car jugés comme trop compliqués par les 

responsables de terrain. Cela signifie certainement que bon nombre de présidents n’ont pas véritablement 

de projet de club et donc pas de stratégie de développement. Une solution pourrait être de mutualiser un 

service d’aide au montage et au suivi de projet du type pépinière d’entreprises. 

Au-delà d’une amélioration de leurs compétences en matière de développement de leurs 

structures, les porteurs de projets ont besoin d’être accompagnés. La création d’emploi ne fait pas encore 

partie de la culture de la plupart des clubs sportifs. Un type nouveau de couveuse d’activités permettrait 

d’accompagner les porteurs de projets en les aidant à identifier au mieux leurs objectifs et les moyens 

pour y parvenir. Deux options sont envisageables :  

‐ Créer une structure spécifique. 

‐ Créer un département sport dans une pépinière d’entreprises déjà existante. 

 

Notre préconisation serait ainsi d’assurer une cohérence d’ensemble à la création d’emploi sportif 

qui dépend aujourd’hui de multiples organismes qui ne coordonnent pas nécessairement leurs actions 

(voir le point 1.2.). 
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e) Clubs omnisports 

 

Les clubs omnisports offrent de réelles opportunités de créer des emplois grâce à leur taille et à 

la diversification de leurs activités. Il y a possibilité de mutualiser le même emploi pour le mettre au service 

de plusieurs sections du club. De même, l’emploi non sportif (administration, comptabilité…) peut être 

mutualisé. 

Dans les clubs omnisports, à côté des licenciés traditionnels, il existe aussi de nouveaux publics 

qui ne recherchent pas uniquement la compétition : jeunes des quartiers, handicapés, immigrés, 

réfugiés… pourraient s’insérer socialement grâce à la pratique sportive. 

Les clubs omnisports peuvent ainsi devenir de véritables lieux de vie, des espaces de rencontres 

et de lien social. Comme précédemment, notre préconisation serait l’élaboration d’un schéma régional de 

clubs omnisports. Nous y reviendrons dans nos focus de fin de deuxième partie. 

 

 

1.3. Coordination 

 

Nous avons déjà insisté dès la partie 2 sur le fait que la politique sportive ne respectait pas la 

condition de transversalité avec les autres politiques publiques dans le cadre d’un projet territorial global. 

Il faudrait donc mettre en place des instances de coordination. 

‐ A un niveau global, il nous apparaîtrait intéressant de mettre en place une instance de 

concertation regroupant la CTG, les communautés de communes et les principales villes de 

Guyane. L’objectif est de rechercher des solutions concertées dans les principaux champs 

d’activités du territoire régional. Il s’agit de parvenir à une cohérence d’ensemble des politiques 

publiques. Le sport est pleinement concerné par une telle transversalité vis-à-vis des transports, 
de la santé, de l’éducation, de l’urbanisme, du bien vivre ensemble… La politique sportive à elle 

toute seule ne pourra pas apporter une solution aux problèmes de la Guyane. 

‐ Sur le plan sportif, nous avons déjà suggéré l’élaboration de schémas régionaux établis en 

concertation avec toutes les parties prenantes : schémas d’équipements, d’emploi/formation, 

de montage de projets, d’implantation de clubs omnisports…Pour tous ces champs, une 

coordination est nécessaire, elle pourrait s’effectuer avec la création de maisons du sport au 

niveau régional et intercommunal. Il s’agit de permettre la synergie, la concertation entre les 
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différents acteurs impliqués. Cela concerne à la fois la concertation entre les acteurs sportifs 

(mutualisation) mais également entre le secteur sportif et le secteur économique (partenariats). 

‐ A ce titre, il nous semble qu’un certain nombre de manifestations et/ou de projets ont d’ores-et-

déjà souffert de ce manque de concertation. A l’inverse, les exemples de réussite que l’on a pu 

découvrir sur place reposent toutes sur une véritable coordination entre les acteurs impliqués. 

C’est notamment le cas du Kosma, l’un des clubs omnisports de l’Ouest guyanais qui tire une 

partie de son succès d’une bonne coordination à différentes échelles : entre ses sections, avec 

le reste du tissu associatif local, avec les différentes collectivités. De même, les initiatives 

prometteuses ne manquent pas, à l’image par exemple des projets portés par l’Association 
Kouroucienne de Va’a autour de la pirogue ou de celui de Centre de la Mer à l’initiative de la 

Ligue de voile de Guyane. Pour autant, ces projets, quelle que soit leur ambition, ont tous en 

commun de nécessiter une coordination efficace entre structures associatives, collectivités, 

partenaires privés, etc., afin de ne pas rester à l’état  de démarche isolée et de pouvoir 

construire un modèle économique solide et pérenne qui bénéficie véritablement au territoire.  

 

 

1.4. Sensibilisation 

 

L’accessibilité au sport dépend de l’information que reçoivent tous les acteurs impliqués dans 

l’organisation de la pratique sportive.  

Il apparaît tout d’abord que peu d’acteurs prennent la vraie mesure des bénéfices économiques 

et sociaux du sport. Il est primordial de sensibiliser globalement tous ces acteurs à l’enjeu que représente 

l’amélioration de l’accessibilité à la pratique sportive : collectivités locales, élus, travailleurs sociaux, 

médecins, enseignants… Voilà pourquoi on peut soutenir l’idée d’une prescription sociale de la pratique 

sportive sur le même modèle que celui de la prescription médicale. 

Dans le champ de la santé, des expérimentations commencent à apparaître en matière de 

prescription de pratique sportive. Elle peut être effectuée par un médecin à des fins préventives ou 

curatives et être remboursée en tout ou partie par la sécurité sociale ou les mutuelles. Ces incitations ont 

toujours la même justification : la valeur des bienfaits du sport sur la santé l’emporte toujours sur son 

coût. 

Il en de même pour la pratique sportive en général : l’attribution de subventions publiques 

s’effectue au vu de l’utilité sociale ainsi créée ou de la désutilité sociale évitée. Il est reconnu qu’en 

l’absence de pratique sportive, de multiples déséconomies externes coûteraient très cher à la société : 
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violence, drogue, déscolarisation santé… Il est donc nécessaire d’évaluer ces déséconomies pour les 

intégrer dans un calcul coûts / bénéfices permettant ainsi d’améliorer l’aide à la décision publique. 

Dans cette perspective, nous préconisons la mise en place d’un observatoire des pratiques 

sportives en Guyane. Un tel instrument est indispensable pour pouvoir mettre en place une politique 

globale cohérente d’un point de vue sectoriel (identification des compétences, des qualifications des 

besoins…) et territorial (données locales, recensement des bonnes pratiques…). Sur ces bases, il est 

possible d’établir des tableaux de bord à des fins d’aide à la décision mais également d’évaluation des 

programmes engagés, ce dont le territoire guyanais manque fermement. En effet, il ressort du diagnostic 

partagé une absence de statistiques précises sur les différentes pratiques et sur les événements existants 

en Guyane. Dans certains cas, les non-réponses à nos sollicitations pour obtenir des faisceaux de 

données à ce sujet renforce cette difficulté d’accès à l’information. 

 

2. UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

PAR LE SPORT 

 

Les politiques publiques, nous venons de le voir, ont un rôle primordial à jouer dans le 

développement de la pratique sportive. Nous avons effectué un certain nombre de préconisations dans 

le champ de la mutualisation des moyens nécessaires, de la coordination des différentes administrations 

concernées et de la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de l’organisation de la pratique sportive. 

Ce soutien public au développement du sport est absolument indispensable compte tenu du fait 

qu’une bonne partie des publics concernés ne sont pas solvables. Mais nous avons suggéré aussi qu’un 

tel investissement public était rentable, les bénéfices sociaux du sport compensant largement son coût. 

A côté de ces bénéfices sociaux du sport, nous avons également suggéré que ce secteur pouvait 

être à l’origine de bénéfices économiques et créer de la valeur ajoutée et de l’emploi. Nous ferons ainsi 

un certain nombre de préconisations dans trois domaines :  

‐ L’accueil de pratiquants dans des stations sport nature. 

‐ L’accueil d’événements sportifs. 

‐ La présentation d’exemples de bonnes pratiques. 
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2.2. Stations sport nature 

 

La Guyane possède un potentiel Nature exceptionnel qui est complètement sous valorisé. Nous 

proposons un modèle de station sport nature permettant de mettre en valeur un tel patrimoine. 

 

a) Définition 

 

Dans notre conception d’une station sport nature, nous pensons qu’il faut systématiquement 

privilégier les projets portés par des structures sportives fédérales (clubs, comités, ligues) pour mettre en 

place un modèle économique pérenne. Ce modèle repose sur trois piliers :  

‐ Un pilier sportif autour d’un club de base (voile, canoë kayak par exemple) qui va constituer 

l’assise même de la station en terme d’encadrement, de compétence technique, d’image de 

marque. 

‐ Un pilier socio-éducatif constitué de l’accueil de publics spécifiques défavorisés (jeunes des 

quartiers prioritaires, handicapés, seniors…) qui vont trouver dans la pratique sportive de nature 

un élément de réponse à leur situation (santé, éducation, citoyenneté, intégration…). 

‐ Un pilier économico-touristique constitué des pratiquants extérieurs au territoire de la station et 

qui viennent dépenser sur place le temps de leur séjour (hébergement, commerces, 

artisanat…). 

 

L’idéal serait bien sûr que le troisième pilier finance les deux autres. Il sera difficile d’atteindre un 

tel équilibre au démarrage de ces stations. Néanmoins les bénéfices sociaux obtenus permettront de 

justifier amplement les fonds publics investis. 
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b) Modalités de mise en œuvre 

 

 Diversification 

 

La diversification des stations est certainement une des conditions de leur viabilité. L’une des 

difficultés rencontrées par ces structures est en effet de maintenir constant le niveau d’activité tout au 

long de l’année. Les activités de nature étant plus attractives quand il fait beau, il faut éviter des variations 

saisonnières allant d’un pic de clientèle pendant les vacances à la bonne saison à une absence de 

touristes. Ce type de situation n’est pas souhaitable et nous proposons trois remèdes :  

‐ Une diversification des publics pour rentabiliser les installations quand les touristes 

(métropolitains, étrangers ou guyanais) ne sont plus là : scolaires, handicapés, jeunes en 

difficultés… 

‐ Une diversification des activités. Autour de l’activité phare (voile, kayak et activités nautiques), 

on peut proposer d’autres activités pour attirer d’autres pratiquants. 

 

Ce sera à chaque station de décider quel panel d’activités elle veut offrir. Quelques illustrations 

rencontrées en métropole peuvent être données :  

‐ La course d’orientation. Cette discipline possède un très gros potentiel de développement : elle 
peut se pratiquer partout et à tout moment ; il existe des publics nombreux, notamment les 

scolaires ; les événements sont populaires ; la Guyane pourrait proposer des sites 

remarquables. 

‐ Le tir à l’arc. C’est une activité très facile à mettre en place, peu coûteuse et qui possède de 

nombreux avantages : facilement adaptable en extérieur comme en intérieur ; facilement 

accessible à l’ensemble des membres d’une famille ; peut se pratiquer dès l’âge de 5 ans. 

‐ L’accrobranche. La Guyane offre des possibilités de parcours exceptionnels qu’il faudra décliner 

à différents niveaux de difficultés. 

‐ Le développement de produits originaux. Il s’agit de mixer les activités sportives avec des 

produits découvertes : l’environnement ; la culture et le patrimoine ; les produits locaux. Dans 

tous ces domaines, la Guyane peut offrir des packages sportivo-touristiques uniques. On pense 

par exemple à de l’escalade d’arbres qui pourrait déboucher sur un tapis gonflable permettant 

de surplomber la canopée.  
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 Equilibre marchand / non marchand 

 

Il faut ici être vigilant à ne pas se laisser complètement absorber par la seule logique économique 

et ne pas abandonner certains pans de l’activité qui ne sont pas rentables comme l’accueil de pratiquants 

non solvables, la participation aux compétitions fédérales, l’organisations d’événements… Si des 

financements publics peuvent venir rémunérer l’utilité sociale créée, cette aide n’est pas nécessairement 

suffisante pour assurer la rentabilité des stations et il faut savoir quelle doit être la part des financements 

privés en provenance des utilisateurs individuels (touristes, populations locales) ou collectifs. On 

comprend bien qu’il ne s’agit pas pour les stations de devenir des entreprises rentables dont l’objectif 

premier serait de faire du profit ; mais à l’inverse, et pour respecter des équilibres comptables, il faudra  

réfléchir à la tarification des prestations fournies.  

Ce positionnement en partie commercial des stations, amène à repenser leur relation avec le 

mouvement sportif. Il peut en effet se créer un décalage vis-à-vis du mouvement sportif qui privilégie 

toujours la compétition et pourrait ne pas apprécier la dimension commerciale des stations. Il faut donc 

souhaiter un compromis acceptable pour les deux parties. 

Cette recherche d’équilibre entre le marchand et le non marchand amène enfin à une réflexion 

sur le statut juridique des stations 

Il faudra éventuellement trancher entre conserver un statut associatif ou adopter un autre statut 

du type SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). 

 

 Territorialisation 

 

Nous préconisons l’établissement d’un schéma régional de stations sport nature en Guyane. Un 

tel schéma s’appuierait sur les communautés de communes. En effet, nous préconisons d’intégrer le 

projet de chaque station dans le projet global de la communauté de communes dans laquelle la station 

est insérée. La station participera au développement de son territoire si on la met en synergie avec les 

autres acteurs et les autres secteurs d’activités du territoire. 

Tout ceci doit bien sûr se concevoir dans le cadre de la mise en place du SAR de la CTG et une 

contractualisation entre la CTG et chaque communauté de communes porteuse d’une station est à 
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envisager. Dans cette perspective nous suggérons la création de deux postes permanents pour 

l’administration du réseau des stations sport nature en Guyane :  

‐ Un poste de chargé de développement externe. Ses principales missions seraient les 

suivantes : détection et négociation de nouveaux marchés ; commercialisation et site internet 

(guichet unique) ; communication (en ligne, revues spécialisées, salons…) ; relations avec les 

institutions. 

‐ Un poste de chargé de communication interne. Ses principales missions seraient les suivantes : 

veille juridique ; veille comptable et financière ; montage de produits et de projets ; mutualisation 
inter-stations ; audits à la demande. 

 

 Partenariats 

 

Nous préconisons de développer des partenariats conformément à notre condition générale de 

transversalité. En particulier, nous faisons des propositions dans trois secteurs qui semblent 

incontournables : le tourisme, le social, l’éducation. 

‐ Par rapport au tourisme, on voit bien que sur les territoires de sports de nature, on ne trouve 

pas toujours la transversalité qui serait nécessaire pour optimiser des effets de synergie. Au 
contraire, on constate que bon nombre d’acteurs mènent leurs actions dans leur propre champ 

sans concertation avec les autres. Nous préconisons donc l’articulation entre les stations et les 

institutions touristiques. 

‐ Par rapport au champ du social, les sports de nature pourraient tisser des partenariats 

intéressants avec les structures dont les publics tirent un bénéfice considérable de la pratique 

sportive. Dans un premier temps, et compte tenu de notre diagnostic partagé, deux domaines 

sont certainement à privilégier : le handicap, qu’il soit mental ou physique et pour lequel les 

sports de nature ont fait leurs preuves dans l’amélioration du bien-être de ces populations ; 
l’accueil de jeunes en difficultés dans la mesure où les qualités demandées dans les sports de 

nature semblent parfaitement adaptées à ce genre de public. 

‐ Par rapport à l’éducation, trois types de publics sont à rechercher : il y a tout d’abord les 

scolaires appartenant at territoire de la station et pour lesquels des partenariats forts pourraient 

être conclus ; il y a ensuite les scolaires appartenant à des territoires extérieurs à la station ; il 

y a enfin les échanges potentiels avec la métropole ou avec l’étranger, la Guyane pouvant 

devenir une référence en matière de sports de nature en milieu tropical. 
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 Moyens publics à déployer 

 

Un audit devra être réalisé pour apprécier le montant à investir de la part des pouvoirs publics :  

‐ Dans le capital humain notamment dans la création de deux postes de permanents pour 

l’administration du réseau des stations et dans un plan de formation des responsables de 

stations. 

‐ Dans les infrastructures : équipements sportifs, hébergement… 

 

 

2.3. Accueil d’événements 

 

Le sport peut constituer un moteur de développement économique autour de l’accueil 

d’événements sportifs de plus ou moins grande ampleur. De l’argent frais va rentrer dans le territoire 

d’accueil et, par effet de multiplication, cet apport externe va engendrer de la croissance des revenus et 

de l’emploi. Il s’agit alors de se demander quels événements sportifs faut-il sélectionner dans chaque 

territoire. Plusieurs exemples intéressants nous ont été présentés lors de nos tables rondes, démontrant 

ainsi que la Guyane peut être opérationnelle y compris au niveau international. C’est cette voie qu’il s’agit 

d’approfondir. Un premier point traite de la sélection des événements, un second de leur planification. 

 

a) Sélection des événements 

 

Compte tenu de la rareté des ressources, tous les événements sportifs à accueillir ne pourront 

pas être aidés. Il faut opérer un choix et pour cela fixer des critères. Nous proposons la grille suivante :  

‐ Fiabilité et réputation des organisateurs. 

‐ Concurrence territoriale externe. 

‐ Ampleur des retombées économiques. 

‐ Coût d’organisation. 

‐ Utilité sociale produite. 

‐ Impact environnemental. 

‐ Valorisation de produits locaux. 
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On peut discuter d’une pondération de chacun de ces critères en fonction de leur importance 

ressentie. La fiabilité des organisateurs, la concurrence externe et le coût d’organisation se rapportent au 

risque pris pour l’accueil de l’événement ; l’utilité sociale et la valorisation des produits locaux permettent 

d’évaluer les bénéfices de l’événement ; l’impact environnemental est là pour rappeler la contrainte 

écologique. Sur ces bases, il est possible d’établir un classement de tous les événements envisagés. 

Pour la Guyane, il nous apparaît qu’un des critères les plus déterminants est celui de la 

concurrence externe. En effet, tous les territoires aujourd’hui veulent organiser des événements sportifs 

pour leurs retombées économiques, ce qui exacerbe la concurrence. Néanmoins, l’essentiel ne réside 

pas uniquement dans le calcul des retombées économiques directes et de court terme. D’autres facteurs 

sont à prendre en compte comme l’héritage de l’événement à plus long terme sur le territoire ; la 

promotion du territoire grâce à l’événement (effet réputation) ; la promotion des produits et savoirs faire 

locaux ; les effets de synergie entre les acteurs économiques locaux. ; etc. 

Dans cette optique, plusieurs domaines sportifs seront à explorer en Guyane : les trails de 

nature ; les courses ou randonnées VTT ; les rencontres de canoë kayak, kitesurf, pirogues ; les 

rencontres de voile ; des produits nature innovants combinant plusieurs sports, de la découverte du 

patrimoine naturelle, des civilisations traditionnelles, de la gastronomie locale… 

 

b) Planification des événements 

 

Pour produire des effets qui soient optimaux et répondre aux objectifs de développement 

économique local, d’accroissement de notoriété, d’amélioration d’image de marque, il est primordial que 

l’accueil d’événements sportifs soit pleinement intégré dans le projet territorial global de la CTG. Pour 

cela, nous préconisons la mise en place d’un service dédié à l’événement sportif au sein de la direction 

des sports de la CTG. Un tel exercice permettra d’assurer une mise en cohérence de la politique d’accueil 

d’événements sportifs avec le projet territorial de la CTG et d’éviter ainsi une gestion sans fil conducteur. 

Ce service pourrait se voir confier plusieurs missions :  

‐ La définition d’orientations générales dans le domaine de l’accueil d’événements : analyse, 

conseil, évaluation, prospection… 

‐ La mise en réseau des organisateurs (fédérations nationales, ligues professionnelles, sociétés 

privées…). 
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‐ La constitution d’un observatoire des événements afin de conserver les données utiles pour le 

futur (données financières, subventions, fréquentation, paniers de dépenses, retombées 
économiques, projets annexes…). 

‐ L’appui et le conseil aux organisateurs en matière de logistique, de conseil juridique, de 

montage financier, d’assurance… 

‐ La coordination des différents services concernés au sein de la CTG. 

‐ La gestion des partenariats et la promotion de la CTG. 

  



Schéma territorial de développement du sport de Guyane 

 

 

 

98 

RECAPITULATIF – AXES STRATEGIQUES 

 

Axe 1 : Mettre en œuvre de nouveaux principes pour la politique 
sportive 

 

Principe 1 : Mutualisation dans cinq domaines 

Domaine 1 : Equipements 

Réaliser un récapitulatif précis de toutes les demandes d’équipements des communautés de 

communes 

Etablir des priorités à l’intérieur de chaque territoire (voir aussi Principe 2) 

Etablir des priorités entre les territoires (voir aussi Principe 2). 

Analyser les modalités de mutualisation 

 

Domaine 2 : Transports 

Faire un état précis de tous les besoins en déplacements sportifs (pratiques et compétitions). 

Concevoir des outils de mutualisation 

 

Domaine 3 : Emploi / Formation 

Etablir la liste complète des emplois nécessaires 

Etablir un plan de formation d’encadrants 

Elaborer la mutualisation des emplois 

 

Domaine 4 : Montage de projets 
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Penser l’installation d’une pépinière d’entreprises sportives dans chaque communauté de 

communes 

Développer des formations en matière de montage de projets (dépassant le seul cadre du sport) 

 

Domaine 5 : Clubs omnisports 

Etablir une répartition de clubs omnisports couvrant l’intégralité du territoire guyanais 

Prévoir des formes de contractualisation avec les collectivités locales. 

 

Principe 2 : Concertation / Coordination 

Installer une instance de concertation à la CTG entre les différents services liés au sport 

(éducation, santé, urbanisme, développement économique, politique de la ville…) 

Prévoir une conférence » régionale du sport avec toutes les parties prenantes (Eta, CTG, 

communautés de communes, agglomérations, mouvement sportif…) 

Créer une maison régionale des sports 

Créer une maison des sports dans chaque communauté de communes 

Organiser des conférences de citoyens dans chaque communauté de communes 

 

Principe 3 : Sensibilisation 

Créer un observatoire des pratiques sportives 

Former des ambassadeurs du sport 

Organiser des campagnes d’information 

 

Axe 2 : Mettre en place deux nouveaux outils de développement 
économique par le sport 
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Outil 1 : Un réseau de stations sport nature 

 

Elaborer un modèle de station à trois piliers (commercial, social, fédéral). 

Mettre en place une stratégie de diversification des activités autour du noyau dur de la station 

(canoë kayak ; voile). 

Penser un équilibre marchand / non marchand. 

Etablir la répartition des stations sur l’ensemble du territoire guyanais 

Prévoir des partenariats avec les acteurs locaux intéressés 

Evaluer les moyens publics à déployer (capital humain, infrastructures) 

 

Outil 2 : L’accueil d’événements sportifs 

 

Etablir la liste des événements à accueillir 

Créer un service dédié au sein de la CTG pour coordonner tous les projets 

Utiliser la pépinière d’entreprises 
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