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Aujourd’hui, les grands événements sportifs sont devenus des  
atouts majeurs de développement pour les territoires d’accueil.  
Après la Coupe du monde de football accueillie par le Brésil en 2014,  
la Guyane sera à nouveau aux premières loges pour les Jeux  
olympiques de 2016. Cette terre d’Amazonie française compte bien  
tirer parti de ces événements majeurs et valoriser ses atouts.  
par Wladimir Andreff, olivier denis-massé, jean-jacques Gouguet, bertrand panhuys,  
paul roselé chim et nicolas scelles
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