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INTRODUCTION 
 
Le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe (CROSGUA) a renouvelé son comité 
directeur le 24 avril 2009. La gestion des nombreuses contraintes liées à l’installation du nouveau 
comité et la réalisation de manifestations programmées dans un calendrier sportif devenu serré à 
cause des 44 jours de grève générale, ont été les priorités du nouveau président et du comité 
directeur. Dès sa première réunion, le comité directeur a décidé qu’il ne pouvait prendre la charge de 
« présider un groupe ou un atelier sur  le sport » , d’une part vu le temps imparti et d’autre part vu la 
grande transversalité de ce domaine.  
 
Toutefois, le CROSGUA a été soucieux d’apporter une contribution car il est de sa compétence de 
«représenter le sport en Guadeloupe pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès 
des pouvoirs publics ».  
 
Dans un souci d’efficacité, sans pour autant que faire fi de nos priorités, les propositions du 
CROSGUA aux Etats Généraux de la Guadeloupe se déclineront dans le cadrage établi par la mise 
en place des ateliers et en tenant compte des premières restitutions et synthèses élaborées.  
 
Cette contribution du CROSGUA prend en compte les réflexions et les propositions notamment 
des trois ateliers qui ont traité du sport de manière spécifique (ceux traitant des «Productions locales 
et des conditions du développement endogène », des « Grands projets structurants et conditions 
d’un développement durable » et de « Egalité des chances, promotion de la diversité et insertion des 
jeunes») mais aussi celles de la « commission sport des états généraux de l’outre-mer dans 
l’hexagone », même si nous refusons de conceptualiser l’expression «sport ultramarin». 
 
Cette contribution du CROSGUA s’inscrit aussi dans la continuité des nombreuses réflexions et 
propositions faisant suite à des colloques, des séminaires organisés sur les problématiques liées au 
sport en Guadeloupe. 
 
Si tout le monde réaffirme la nécessité de prendre en compte le «sport comme axe majeur de 
développement», il convient au préalable de concevoir toute «politique sportive» dans sa 
globalité et sa transversalité. C’est peut être là le rôle essentiel du CROSGUA pour faire partager 
cette approche, faire admettre les enjeux et défendre cette idée dans toutes les instances où il est 



présent (CCEE, comité du tourisme, éducation, commission du sport de haut niveau..) et auprès des 
pouvoirs publics. 
 
Le CROSGUA prend acte des propos du président de la république sur la reconnaissance et la prise 
en compte de la «singularité de l’outre-mer».  
Trop souvent la priorité semble être donnée à des demandes ou revendications matérialistes ou 
financières. Le CROSGUA pense qu’il est temps de renverser l’ordre des choses et de 
s’attaquer à l’immatériel en réformant la gouvernance du sport et en tenant compte de la 
singularité de la Guadeloupe.  
Les propositions du CROSGUA pour ces états généraux s’inscrivent parfaitement dans cette 
approche : singularité, identité et unité du mouvement sportif guadeloupéen. 
 
 
PROPOSITIONS 
 

1. Gouvernance, institutions locales, adaptation des administrations centrales. 
 

 Le mouvement sportif guadeloupéen n’est pas défavorable à la perspective 
d’une collectivité unique mais demande  que celle –ci  ait compétence 
dans le domaine sportif. Il y a l’exemple de la Corse avec l’article L4424-8 du 
code général des collectivités locales (« la collectivité Corse est compétente pour conduire 
les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives…L’Etat mène les 
actions relevant de la politique nationale. ») . Mais bien plus intéressant est le cas de la 
Nouvelle-Calédonie avec le paragraphe 29 de l’article 22 de la loi organique 99-
209 du 19 mars 1999 qui reconnaît sa compétence en matière de «  règlementation 
des activités sportives et socio-éducatives, infrastructures et manifestations sportives et culturelles 
intéressant la Nouvelle-Calédonie. » 

 
2. Insertion de la Guadeloupe dans son environnement régional 

 
Sans attendre une réforme institutionnelle ou une évolution statutaire, en l’état 
actuel des choses, le CROSGUA demande que l’Etat invite aussi bien le CNOSF 
que les fédérations sportives nationales à reconnaître et prendre en compte la 
singularité de la Guadeloupe et à œuvrer pour sa pleine insertion dans son 
environnement régional, notamment par les mesures suivantes : 

 
a) Modifications des statuts du CROSGUA, en son article 2, pour lui déléguer 

compétence pour intégrer les organisations sportives et participer aux jeux et 
mini-jeux de la zone Caraïbes-Amériques, telles qu’adoptées par délibération 
du comité réuni le 1er septembre 2009. (pièce jointe en annexe). 

b) Soutien des fédérations aux démarches des ligues et comités guadeloupéens 
pour intégrer les associations sportives et participer aux compétitions de la 
zone Caraïbes-Amériques.  

c) Adoption par les fédérations de dispositions réglementaires pour permettre 
aux sportifs guadeloupéens d’honorer leurs convocations en sélection de la 
Guadeloupe pour les compétitions internationales. 

d) Faciliter la délivrance des visas pour les ressortissants des pays de la Caraïbe. 
e) Accorder la priorité aux déplacements des sportifs et augmenter 

significativement le Fonds d’échanges (FEBECS) du ministère de l’outre-mer. 
 
Il est important de souligner les fortes retombées positives des échanges sportifs dans le processus 
d’intégration de la Guadeloupe dans son environnement  et la connaissance induite des pays, des 
cultures et des hommes qui l’entourent. 

 
 



3. le sport de proximité, le sport scolaire et le sport universitaire 
 
Le CROSGUA est pour «un sport éducatif intégré dans toute la vie sociale». C’est pour cela 
que nous proposons que la priorité soit portée sur la place du sport dans l’éducation et les moyens 
de cette politique.  
 
 

a) le CROSGUA va actionner une mission pour mener la réflexion sur le sport par rapport aux 
programmes scolaires et aux rythmes scolaires en Guadeloupe. Nous pensons qu’il ne faut 
pas faire l’économie de la réflexion, de l’analyse et de propositions qui pourraient à très court 
terme aboutir à faire de la Guadeloupe, ou d’une partie de la Guadeloupe, un lieu 
d’expérimentation pour concevoir une place autre du sport dans les programmes 
scolaires dès le primaire.   

 
b) Dans cet objectif, le CROSGUA propose que soit fait un état des sites sportifs destinés aux 

élèves précédant un plan de rénovation avec des modalités qui permettent de soutenir 
financièrement les communes , très souvent propriétaires des installations. Cette démarche 
vaut aussi bien pour le sport scolaire que pour le sport universitaire. 

 
4) Un pôle d’excellence du sport 

 
Le CROSGUA prend acte de la volonté des pouvoirs publics de créer un pôle d’excellence du sport 
en Guadeloupe notamment par une rénovation en profondeur du CREPS. 
 
Le CROSGUA demande que cette ambition ne se résume pas à la seule restructuration du 
CREPS mais s’inscrive, dans une approche globale et des investissements stratégiques en 
trois axes : 
 

 développement de la pratique sportive scolaire et la pratique de proximité 
au service de l’éveil et la détection  
 pôles outre-mer aidés et surtout labélisés (les fédérations doivent jouer le 

jeu !) 
 pôle d’excellence (rénovation du CREPS, centre technique du football) 

pour inciter à une pratique du haut niveau sur place 
 
Dans le cadre de cette stratégie, qui concilie une réflexion et des innovations pour le sport dans les 
programmes scolaires, des efforts soutenus pour les équipements de proximité et à destination des 
élèves, des investissements pour la pratique du haut niveau, le CROSGUA propose aussi de concilier 
les grands projets structurants avec la volonté d’accueillir des manifestions à dimension 
internationale. 
Par exemple, pour accueillir une phase finale du championnat de football des Nations de la Caraïbe, 
ou organiser les CARIFTA de natation, le CROSGUA invite les pouvoirs publics à doter la 
Guadeloupe d’un stade de football aux normes FIFA et aussi un bassin olympique pour la Natation. 
Les grands projets structurants doivent faire l’objet de concertation et s’inscrire dans la 
politique sportive en Guadeloupe, pour la Guadeloupe, avec des perspectives de retombées 
nationales et internationales. 
 


