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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Tournoi inaugural du PALAIS DES SPORTS DU GOSIER - volet sportif 
GOSIER OPEN SPORTS DU 1ER AU 10 JUILLET 2011 

 
La Ville du Gosier, la Ville de Sainte-Anne et le Conseil Général organisent en partenariat le GOSIER OPEN SPORTS. Cet 
événement sportif d’envergure se tiendra du 1er au 10 juillet 2011 au Palais des Sports du Gosier et marquera l’ouverture des 
activités sportives avec du handball, du basket ball, du futsal et du judo. Chacune de ces disciplines sera représentée par des 
sportifs de haut niveau et de renommée internationale. 
 
Les trois collectivités souhaitent mettre l’accent sur les sports collectifs en salle et les arts martiaux afin de susciter chez les 
jeunes engouement et motivation vu la passion des Guadeloupéens pour certains sports populaires. 
 
L’accès au Palais des Sports pour les représentations et les tournois est entièrement libre et gratuit durant les10 jours de 
manifestation. 
 
PROGRAMME 
 
1er au 2 ju i l le t  : Tournoi international de hand ball féminin avec les sélections de Guadeloupe, Martinique, Sénégal et Porto 
Rico. Parrainé par Katty Piéjos et Sophie Herbrecht, internationales françaises 
 
3 ju i l le t  :  Démonstration et tournoi de futsal 
 
4 au 7 ju i l le t  :  2R Sport Pietrus Camp  -  basket ball 
 
4 au 8 ju i l le t  :  Stage compétition de judo avec Dimitri Dragin et Sarah Loko, membres de l’équipe de France de Judo 
 
8 au 10 ju i l le t  :  Tournoi  international cadet de Basket ball avec Toronto Metro Prep (Canada), Hight School USA (Etats-
Unis), Gran Gouzié Basket (Gosier - Guadeloupe), la sélection de la Guadeloupe, Golden Lion (Martinique), la sélection de 
Saint-Martin 
 
10 ju i l le t  – 20h :  Match de gala avec les professionnels du basket ball évoluant en équipe de France ou en équipes 
internationales 
 

Tous les partena i res de cet  événement seront  présents lors  de la   
CONFÉRENCE DE PRESSE qu i  se t iendra  

MARDI  21 JU IN 2011 À 10H 
PALAIS DES SPORTS DE LA VILLE DU GOSIER 

Nous comptons sur  votre présence a f in  de couvr i r  cet  événement  
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Présentat ion du Pa la is  des spor ts  de la  v i l le  du Gos ier  

 
La Ville du Gosier a achevé la construction du Palais des Sports en mai 2011 et a procédé à l’inauguration 
culturelle du bâtiment le samedi 28 mai. A cette occasion, un plateau artistique exceptionnel a réuni plus 
d’une vingtaine d’artistes de tous genres musicaux de 17h à minuit : chanteurs, musiciens, danseurs, 
créateurs-styliste…  
Le Gosier Open Sports (GOS), qui aura lieu du 1er au 10 juillet 2011, constitue l’inauguration sportive de la 
structure. L’objectif : faire connaître le Palais aux acteurs du sport de notre département - associations, 
clubs, ligues et bien sûr au public. 
 
Situé le long de la RN4 à Bas-du-Fort, l’édifice vient enrichir l’offre sportive de la ville et du site, qui accueille 
déjà le complexe sportif tennistique Lambert LAMBY et un terrain de rugby, tous deux propriété de la ville. 
 
Le Palais, d’une superficie totale de 7268 m2  et d’une capacité maximale d’accueil (selon configuration) de 
5144 personnes, regroupe deux bâtiments dont la plus grande partie est en ossature, couverture et 
bardage métallique. Les zones les plus exposées au rayonnement solaire sont isolées thermiquement. Le 
hall d’accueil possède une grande façade en verre ouverte au nord sur le patio végétalisé. 
 
Equipement sportif et culturel appelé à devenir l’un des plus importants de la région, le Palais des Sports 
permettra la pratique de nombreuses disciplines et activités : sports de balle (basket ball, volleyball, futsal, 
gymnastique rythmique, handball, tennis, tennis de table, etc …), arts martiaux et sports de combat, 
musculation. Outre les activités sportives elles-mêmes, le Palais pourra également accueillir les comités, 
ligues et clubs qui le souhaiteront, grâce à des bureaux et salles de réunion. 
 
L’accès au bâtiment d’accueil se fait par le sud, où le parvis se déploie pour partie sous un large préau 
ombragé et protégé de la pluie (p lus de 560 m2). 
 
La première partie du bâtiment, d’une superficie de 2 916 m2,  regroupe un grand d’accueil, une salle de 
musculation, un triple dojo (850 m2) et les vestiaires attenants, des bureaux et des salles de réunion. 
 
De l’autre côté du patio se situe une salle de compétition de 4 352 m2 pouvant accueillir en configuration 
sport 2 371 p laces assises en gradins. 
Sa contenance totale est de 3 476 personnes, notamment en configuration boxe ou arts martiaux 
(solution incluant des places assises sur l’aire de jeux). 
 
En périphérie et sous les gradins, des vestiaires permettent d’accueillir les équipes et les arbitres lors des 
compétitions. 



 
Contact Presse : Lea PIERRE-JUSTIN : 0590 93 44 36 / 0690 742 715 

Email : lpierrejustin@villedugosier.fr 

5 

 
La salle de compétition permet d’accueillir les sports de balle en salle, mais également des sports de combat 
et des arts martiaux. La salle a été conçue pour un fonctionnement scolaire, avec deux terrains de jeux en 
travers, permettant à deux groupes d’évoluer et un fonctionnement compétition avec, pour chaque type de 
sport, un tracé en long aux normes des compétitions internationales. 
 

Conf igurat ion compét i t ions -  Sports  de ba l le  en sa l le  
 
Capac i té  :  2371 p laces ass ises 
 
Le sol sportif 
Le sol sportif de la  salle de compétition est un sol souple qui répond aux exigences de la norme EN 14904. 
Il est adapté aux compétitions de haut niveau. En terme de performance, il a un taux d’absorption des chocs 
de 33%. 

Les tracés 
Les couleurs des tracés en long pour les aires de jeux de sports de balle en salle sont conformes à la 
norme, à savoir : 

- jaune pour le hand ball, 
- rouge pour le basket ball, 
- blanc pour le tennis, 
- bleu pour le volley ball. 

En basket notamment, le tracé tient compte de la dernière norme 2009 de la FIBA. 
Les zones périphériques aux aires de jeux sont traitées en vert, l’intérieur des aires de jeux de compétition 
(tracé du terrain de hand) est traité en aspect bois. 
 
Les équipements 
 
L’ensemble des équipements (panneaux de basket, but de hand ball, filet de volley ball, filet de tennis, filet 
de badminton) est adapté aux exigences et aux normes de la haute compétition. Ces équipements sont 
amovibles mais font l’objet d’un ancrage de fixation de 50cm. 
Un large panneau central Multisports, homologué FIBA, installé face aux tribunes, permet l’affichage des 
informations liées au jeu en cours : nom des joueurs, affichage de temps, affichage des scores etc. Un 
panneau de 30 s. est installé sur chaque panneau de basket. 
 
Eclairage 
 
L’éclairage est aux normes pour les compétitions nationales et internationales, comme pour les 
retransmissions télévisées 
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Conf igurat ion compét i t ions – Sports  de combat et  ar ts  mart iaux 

 
Capac i té  : 3476 personnes 
 
L’ensemble de l’aire de compétition peut être protégé par un revêtement souple qui est stocké en rouleaux 
dans les dépôts sous les tribunes et qui peut être déployé en une journée. 
Une fois l’aire de jeux protégée, celle-ci peut accueillir une configuration arts martiaux / sports de combat. 
Cette configuration comporte l’installation d’une aire de compétition au centre de l’aire de jeux et le rajout 
de sièges additionnels sur l’aire de jeux protégée. 
 
Dans le cas de la boxe, l’aire de compétition sera un ring. Dans le cas des arts martiaux, des tatamis 
pourront être installés. 
Dans ce cas, pour les compétiteurs, la liaison entre le dojo et la salle de compétition pourra se faire par le 
couloir protégé qui longe le patio et qui débouche dans les vestiaires de la salle de compétition. 
 

Conf igurat ion sco la i re  
 
Dans cette configuration, les aires de jeu (basket, hand, volley, tennis, badminton) sont en travers (2 aires 
de jeux). Les scolaires n’ont alors pas accès aux tribunes car les tribunes amovibles sont repliées. 
Le matériel scolaire est vissé au sol dans les réservations prévues. 
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Les par tena i res organ isateurs  du GOSIER OPEN SPORTS 
 
 
La vocation de l’édifice va bien au-delà du territoire de la commune du Gosier, qui souhaite que les 
Guadeloupéens se l’approprient. Comme l’a indiqué le Maire du Gosier, Jean-Pierre DUPONT, lors de 
l’inauguration culturelle du 28 mai 2011, cette structure est « le Palais de la Guadeloupe construit par la ville 
du Gosier ».  
C’est pourquoi le Gosier Open Sports, manifestation inédite regroupant de nombreuses disciplines sportives 
(hand ball,futsal, judo, basket ball …) est organisé par la ville du Gosier en partenariat avec la ville de 
Sainte-Anne et le Conseil Général de la Guadeloupe. Chacune de ces collectivités encourage le monde du 
sport par de nombreux moyens, dont le soutien aux associations sportives, l’édification d’infrastructures 
adaptées et, bien sûr, l’organisation de manifestations sportives.  
 
 

La  V i l le  du Gos ier  
 

La création de la Direction des sports, créée en 2010, s’inscrit dans l’objectif de la 
municipalité de faire du sport un vecteur d’éducation et d’épanouissement. 
A ce titre, plusieurs infrastructures sont dédiées au sport sur le territoire du Gosier : 
stade Roger ZAMI, base nautique de l’Anse Tabarin, salle Maris Stella, complexe de 
tennis Lambert LAMBY, terrain de rugby de Bas-du-Fort, Plateau Saint-Germain, 
Palais des Sports, etc. 

Le budget consacré au sport reflète bien l’implication de la ville en la matière, puisqu’en 2011, 250 000 € 
sont alloués à la Direction des Sports (fonctionnement et investissement cumulés). Les associations 
sportives bénéficient quant à elles d’un montant de 230 000 € de subventions. Au total, 480 000 € sont 
consacrés au sport par la Ville du Gosier. 
 

La  V i l le  de Sa in te-Anne 
 

Sainte-Anne, ville sportive, occupe une place singulière dans la discipline du 
handball grâce à son équipe phare féminine, l’Intrépide. Avec un palmarès 
enviable dans le handball féminin, l’Intrépide de Sainte-Anne collectionne les 
titres locaux depuis plus de 10 ans et a été sacrée deux fois championne de 
France nationale 2 et vice-championne nationale 1. Sept des joueuses de 

l’équipe évoluent actuellement en sélection de la Guadeloupe. 
La ville de Sainte-Anne a également investi dans la construction d’infrastructures modernes, en se dotant 
notamment du gymnase Sully BARNY, inauguré et mis en service le 21 octobre 2009. La collectivité a en 
effet souhaité une politique sportive à hauteur de l’excellence des résultats des sportifs Saintannais. Ainsi, 
près de 253 000 € ont été alloués au service des sports. 
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Le Conse i l  Généra l  
 

Partenaire privilégié des événements sportifs locaux, le Conseil Général de la 
Guadeloupe apporte un soutien précieux au développement du sport 
guadeloupéen. En contribuant à la mise en œuvre de manifestations inédites 
telles que le Gosier Open Sports, la collectivité départementale favorise 

également la richesse de l’offre sportive locale. 
Par ailleurs, le projet de création d’un musée départemental du sport porté par la collectivité permettra 
d’immortaliser le palmarès sportif guadeloupéen, particulièrement enviable et objet de fierté légitime. 
 
Au titre de sa politique sportive et de la jeunesse, le Conseil Général subventionne le fonctionnement des 
infrastructures sportives lui appartenant et gérées par des associations telles que l’IUFM, le complexe sportif 
de FOUILLOLE, le Centre Départemental de Pleine Nature de Gourbeyre et la Plaine de jeux de GRAND CAMP, 
nouvellement réceptionnée.  
La santé des sportifs n’est pas négligée, puisque 300 000 € ont été versés pour contribuer à la création du 
centre médico-sportif pour le suivi médical des sportifs.  
Le Conseil Général subventionne également les comités, ligues, clubs et associations sportives sur la base 
de projets ayant un caractère de socialisation et de promotion pour la jeunesse. Ainsi, afin d’encourager la 
pratique sportive au sein de la jeunesse de notre département, le Conseil Général a lancé l’opération 
«  Ma 1ère l i cence » , dont le but est d’aider les jeunes issus de familles défavorisées à s’inscrire dans un 
club sportif de leur choix. Aujourd’hui, plus de 800 jeunes ont bénéficié de cette opportunité. 
400 000 € sont dédiés aux grandes manifestations sportives locales (Tour cycliste de la Guadeloupe, 
Championnat de Football et de Basket ball…), nationales et internationales qui concourent à la promotion 
de notre île et de nos sportifs. 
 
Au tota l ,  p lus de 1,1 mi l l ion d ’euros ont  été  consacrés au sport  guade loupéen en 2011 
par  le  Département .  
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Les ob ject i fs  du GOSIER OPEN SPORTS 
 
 
Le Palais des Sports du Gosier est un véritable monument dédié aux sports. 
 
L’objectif premier de cette inauguration sportive est de présenter un embryon de l’ensemble des 
nombreuses activités qui pourront s’y tenir : sports de balle (basket ball, volleyball, futsal, gymnastique 
rythmique, handball, tennis, tennis de table, etc …), arts martiaux et sports de combat, musculation. 
 
Dix jours durant, les jeunes Guadeloupéens sont invités à participer ou assister aux nombreuses animations 
prévues dans le cadre du Gosier Open Sports. 
Accompagnés par des professionnels d’envergure internationale, ils pourront bénéficier de conseils et 
découvrir leurs parcours dans le sport professionnel. 
Le public pourra découvrir dans un cadre moderne et sécurisé des disciplines classiques (handball, basket 
ball, judo…) et plus récentes (futsal). 
  
Le public pourra assister gratuitement aux stages et activités proposés dans le cadre du GOS. 
Le prix de l’inscription au Mike Pietrus Camp, qui couvre notamment l’assurance et la tenue, est de 80 €. 
Les trois collectivités organisatrices prendront en charge la restauration des campeurs, stagiaires et autres 
participants. 
 
En plus des activités sportives, le public pourra visiter l’exposition « Les Guadeloupéens dans l’histoire des 
Jeux Olympiques », qui se tiendra dans le hall d’accueil du Palais des Sports. Une telle action rend hommage 
aux sportifs qui ont offert une renommée internationale à la Guadeloupe et invite les jeunes talents à suivre 
la voie de l’excellence. 
 
 

Ca lendr ier  
 

 
 Juillet 2011 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tournoi de handball féminin           

Tournoi de futsal           

Mike Pietrus Camp – basket ball           

Stage pour les compétiteurs de judo           

Tournoi international cadet de basket-ball           

 



 
Contact Presse : Lea PIERRE-JUSTIN : 0590 93 44 36 / 0690 742 715 

Email : lpierrejustin@villedugosier.fr 

10 

PROGRAMME DU GOSIER OPEN SPORTS 
 
 
DU 1ER AU 2 JU ILLET 2011 
TOURNOI DE HANDBALL FÉMININ 
Sa l le  de compét i t ion 
 
Partenaires 
L’Intrépide de Sainte-Anne, l’association XL Concept et les clubs sportifs Zayen la, ASUP, JSA et Club Sport 
 
Vendred i  1er ju i l le t  
 
14h00 : Ateliers handball avec Katty PIEJOS et Sophie HERBRECHT, internationales françaises 
 
17h00 : Cérémonie d’ouverture (protocole) avec discours officiels : Président du CROS GUA, Maire de Sainte-Anne, Président 
du Conseil Général et Maire du Gosier 
 
18h00 : demi-finale 1 : Guadeloupe / Porto-Rico 
20h00 : demi-finale 2 : Sénégal / Martinique 
 
Samedi  2 ju i l le t  
 
9h00 : Tournoi de mini handball 
16h00 : Match pour la 3ème place 
18h00 : Match de finale 
 
Les sé lect ions  
 
Guadeloupe :  Les joueuses retenues dans la sélection de la Guadeloupe ont désormais l’honneur de porter haut les 
couleurs du département sur la scène internationale au travers de compétitions amicales ou officielles, telles que le 
Fémin’Hand 971. 
 
Mart in ique : L’avenir de la sélection de la Martinique est étroitement lié à celui de la Guadeloupe en raison de la future 
entrée en lice des deux départements dans le circuit panaméricain. C’est dans une logique de préparation commune que la 
Guadeloupe a sollicité l’île sœur. 
 
Sénégal  : L’équipe  nationale du Sénégal entame sa préparation aux Jeux Africains qui auront lieu au Mozambique en 
septembre 2011 ; c’est donc l’échéance capitale pour sa qualification aux Jeux Olympiques de 2012. Cette équipe compte 
dans ses rangs des joueuses d’expérience évoluant pour la plupart en D2 ou D1 française. 
 
Porto R ico : Arrivée à la 2ème place du tournoi international Caribéen de la Martinique, cette nation habituée des 
compétitions panaméricaines offrira un spectacle de haut niveau. 
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3 JU ILLET 2011 
TOURNOI DE FUTSAL 
Sa l le  de compét i t ion 
 
D imanche 3 ju i l le t  
 
8h / 13h : Tournoi régional 
8 équipes de 5 joueurs 
 
D'origine brésilienne, le terme « futsal » vient de la contraction des mots “FUTEBOL” et “SALA” ; il est généralement traduit par 
l’expression « Football en salle ». 
Pour autant, si les footballeurs brésiliens apprentis s'exercent au futsal jusqu'à 14 ans, avant de passer au grand terrain, il ne 
s’agit pas simplement de football joué dans un gymnase. 
La technique, le jeu, la durée et même le ballon sont très différents. 
Par ailleurs, la vélocité des joueurs est très sollicitée. En effet, toutes les règles ont été conçues pour accélérer le jeu, pour 
qu'il soit plus rapide et fluide que le football à onze. Moins dangereux, il s'adresse aux petits comme aux grands, aux filles 
comme aux garçons. 
 
DU 4 AU 7 JU ILLET 2011 
MIKE PIETRUS CAMP – BASKET BALL 
Sa l le  de compét i t ion 
 
Partenaires : 2R Camp 
 
Lund i  4 ju i l le t   
 
8h30 : Session d’entraînement benjamins / minimes 
12h00 : Match amical aller benjamins / minimes (FILLES) 
14h00 : Session d’entraînement cadets / junior 
17h15 : Tournoi interrégional benjamins / minimes 
18h15 :  Match amica l  cha l lenge (équipe du camp contre équipe de la  presse) 
 
Act iv i tés  hors basket  
 
Le mat in pour les cadets et  espoirs ,  l ’après mid i  pour les min imes et  benjamins 
Travail physique, yoga, récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, ostéopathe, préparateur mental) 
 
Mard i  5 ju i l le t   
 
8h30 : Session d’entraînement benjamins / minimes 
12h00 : Match amical aller benjamins / minimes (GARCONS) 
14h00 : Session d’entraînement cadets / junior 
17h15 : Tournoi interrégional benjamins / minimes 
18h15 Match amica l  cha l lenge (équipe du camp contre équipe des coachs) 
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Act iv i tés  hors basket  
 
Le mat in pour les cadets et  espoirs ,  l ’après mid i  pour les min imes et  benjamins 
Travail physique, yoga, récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, ostéopathe, préparateur mental) 

 
Mercred i  6  ju i l le t   
 
8h30 : Session d’entraînement benjamins / minimes 
12h00 : Tournoi Interrégional minimes/benjamins 
14h00 : Session d’entraînement cadets / junior 
17h15 : Tournoi interrégional benjamins / minimes 
18h15 Match amica l  cha l lenge (Equipe du camp contre les anc iennes g lo i res)  
 
Act iv i tés  hors basket  
 
Le mat in pour les cadets et  espoirs ,  l ’après mid i  pour les min imes et  benjamins 
Travail physique, yoga, récupération, rencontres avec des professionnels (podologue, ostéopathe, préparateur mental) 
 
Jeud i  7 ju i l le t   
 
8h30 : Session d’entraînement benjamins / minimes 
12h00 : Tournoi interrégional 
14h00 : Session d’entraînement cadets / junior 
17h15 : Tournoi interrégional minimes/benjamins 
18h15 :  Match amica l  cha l lenge (équipe du camp 1 contre équipe du camp 2) 
 
Act iv i tés  hors basket  
 
Le mat in pour les cadets et  espoirs ,  l ’après-mid i  pour les min imes et  benjamins 
Travail physique, yoga, récupération, rencontres avec des professionnels (podologue,ostéopathe, préparateur mental) 
 
 
Du 4 au 8 ju i l le t  2011 
STAGE POUR LES COMPÉTITEURS DE JUDO 
Do jo  
 
Partenaire : Ligue de Judo de la Guadeloupe 
 
La ligue de judo de la Guadeloupe propose à l’occasion de cette inauguration sportive un stage de haut niveau destiné au 
perfectionnement des compétiteurs Guadeloupéens. Le public ciblé : compétiteurs cadets, juniors et séniors masculins et 
féminins. Par ailleurs, une délégation de la Martinique est attendue. 
Les animateurs du stage, Dimitri DRAGIN et Sarah LOKO, tous deux membres de l’équipe de France de judo, sont des valeurs 
sûres du judo Français. 
Ce stage, qui s’articulera autour des techniques spécifiques de compétition, permettra à l’élite du judo Guadeloupéen de 
profiter des conseils avisés des deux champions précités. Il permettra notamment à Stess ie BASTARAUD de préparer au 
mieux ses échéances internationales à venir. 
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Lund i  4  ju i l le t   
 
9h30 / 11h00 
- Ouverture du stage ; 
- Travail technique sur les liaisons debout / sol ; 
 
17h00 / 20h00 
- Présentation de la programmation annuelle de l'entraînement de haut niveau aux entraîneurs de club locaux ; 
- accueil des judokas ; 
- travail sur le kumi-kata (prise de garde) ; 
- Randoris (combats). 
 
Mard i  5  ju i l le t   
 
9h30 - 11h00 
- Travail technique sur les liaisons debout / sol ; 
- Élaboration d'un système d'attaque complet ; 
 
17h00 - 20h00 
- Les évolutions de l'arbitrage et l'adaptation des combattants aux nouvelles règles ; 
- Travail sur le kumi-kata (prise de garde) ; 
- Randoris (combats). 
 
Mercred i  6  ju i l le t   
 
9h30 - 11h00 
- Travail technique sur les liaisons debout/sol ; 
- Développement du système d'attaque 
 
17h00 - 20h00 
- Présentation de la préparation mentale du judoka aux entraîneurs de club locaux 
- Travail sur le kumi-kata (prise de garde) 
- Randoris (combats) 
 
Jeud i  07 ju i l le t  
 
 9h30 - 11h00 
- Travail spécifique ne-waza 
 
17h00 - 20h00 
- Présentation de la place de la vidéo dans le judo de haut niveau aux entraîneurs locaux 
- Travail sur le kumi-kata (prise de garde) 
- Randoris (combats) 
 
Vendred i  8  ju i l le t   
 
9h30 - 11h00 
- Perfectionnement technique  
- Travail spécifique ne-waza 



 
Contact Presse : Lea PIERRE-JUSTIN : 0590 93 44 36 / 0690 742 715 

Email : lpierrejustin@villedugosier.fr 

14 

 
17h00 - 20h00 
- Travail sur le kumi-kata (prise de garde) 
- Randoris (combats) 
- Clôture du stage 

 
Du 8 au 10 ju i l le t  2011 
TOURNOI INTERNATIONAL CADET DE BASKET-BALL 
Sa l le  de compét i t ion 
 
Partenaires : Gran Gouzié Basket (GGB) et 2R Camp 
 
Avec les équipes : 
Toronto Metro Prep (Canada), Gran Gouzié Basket (Gosier – Guadeloupe), High School USA (Etats-Unis), la 
sélection de la Guadeloupe, Golden Lion (Martinique), la sélection de Saint-Martin. 
 
 
Vendred i  8  ju i l le t   
 
8h00 - 21h00 : Tournoi international – Tous les matchs de poule (A et B) 
12 matchs (6 matchs de 8h à 14h) - (6 matchs de 14h à 21h) 
 
 

Samedi  9  ju i l le t   
 
 9h00 : Match amical retour benjamins / minimes (FILLES) 
10h00 : Match amical retour benjamins / minimes (GARCONS) 
11h00 : Finale Tournoi interrégional benjamins / minimes 
12h00 :  Match aller cadets /juniors (FILLES) 
14h15 : All Star Game espoir 
15h00 : Tournoi international- match de classement 3è/4è place (poule A) 
16h00 : Tournoi international- match de classement 3è/4è place (poule B) 
17h00 : 1ère ½ finale 
18h00 : 2nde ½ finale 
 
 

D imanche 10 ju i l le t   
 
9h00 : Séance de formation pour les coachs 
10h30 : Réunion d’information sur les filières du haut niveau 
14h00 : Match des anciens 
15h30 Match retour cadets / juniors (FILLES) 
17h00 : Tournoi international – match de 3ème place 
18h30 : Tournoi international – Finale 
19h45 : Remise de récompenses pour les personnalités marquantes du basket Guadeloupéen 
20h00 :  Match de ga la avec les profess ionnels du basket-ba l l  évo luant  en équipes de France ou en 
équipes internat iona les 


