
Programme



- Aimé Jacquet -

“ Le sport est 

dépassement de 

soi. Le sport est 

école de vie.

“ 



Faire de notre ville un espace de bien-être et de vitalité par le sport, telle est l’ambition de 
notre projet.
Proche de tout, surtout de vous, le Gosier s’est fixé pour objectif de démocratiser la 
pratique d’activité physique et sportive auprès de tous les publics et de lutter ainsi contre 
les effets de la sédentarité.
Associations sportives, clubs, fédérations, comités, élus, citoyens… nous devons tous 
être acteurs du développement de notre politique sportive.
C’est aujourd’hui le cas avec les associations sportives du territoire qui conduisent déjà 
des actions éducatives, sociales et citoyennes. Il s’agit dès lors de mieux les accompagner 
dans leur action quotidienne de proximité, en particulier auprès des populations sensibles 
dans les quartiers.
Formidable outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et de respect, 
le sport doit jouer un rôle fort et concret dans l’éducation à la citoyenneté, mais aussi 
en matière d’insertion, de cohésion et dans une restructuration du territoire autour 
d’équipements publics favorisant ce vivre ensemble.
Le thème de notre fête patronale « Sport, vecteur de bien-être et de vitalité » s’inscrit 
donc, dans cette dynamique impulsée par la ville avec, en fin d’année les assises du sport 
et à moyen terme la rénovation du stade et la construction d’un gymnase.    

Dans le cadre de sa politique sportive, la ville poursuit son engagement et son 
accompagnement auprès des clubs et associations sportifs installés sur son territoire.
Lors de la soirée d’ouverture de la fête patronale prévue le mercredi 23 août 2017 à 18h30, 
l’occasion me sera donnée de mettre en lumière nos meilleurs sportifs et de féliciter 
l’ensemble des sportifs locaux, sans oublier les acteurs, les entraineurs, les dirigeants et 
les bénévoles qui s’impliquent au quotidien avec dynamisme et détermination.
Toute la population est cordialement invitée à participer au vin d’honneur organisé le 
samedi 26 août 2017 à 20h au Palais des Sports.
Sportivement vôtre !

Le Maire
Jean-Pierre DUPONT

Le mot du Maire

« Sport, vecteur de bien-être et de vitalité »



Samedi 19 août  

20h :   Election de Miss Gosier 2017 
Palais des sports du Gosier
Thème : Les Miss font leur show dans l’eau
La Miss Gosier 2017, ambassadrice de beauté et d’élégance, remportera une 
voiture pour toute la durée de son règne ainsi que de nombreux cadeaux.
Par ailleurs, la Ville du Gosier tient à récompenser toutes les candidates qui 
se sont présentées à l’élection, avec les prix suivants :

Dimanche 20 août

8h - 17h :   Compétition de bœufs tirants
Terrain Kancel, Port-Blanc

> Animations autour de la compétition :
Décollage au coco par l’association Grain d’Or
Foire culinaire et animation par Restan la Kilti é tradisyon 
Balade en charrette avec l’association Kilti La 
Renseignements : Association des boeufs tirants 0590 84 73 85 - 0690 82 12 90

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

1er prix 360 € 320 € 270 €

2ème prix 320 € 290 € 250 €

3ème prix 290 € 270 € 230 €

4ème prix 270 € 250 € 200 €

5ème prix 250 € 230 € 180 €

6ème prix 230 € 200 € 160 €

7ème prix 200 € 180 € 140 €

8ème prix 180 € 160 € 130 €

> Miss Gosier :   600 €
> 1ère Dauphine :  550 €

> 2ème Dauphine :  450 €
> Autres candidates :  100 €



9h - 12h :   Echange culturel avec l’association «Kvalié O Dam» de Ducos 
de la Martinique sur le thème du quadrille
Esplanade de la Rénovation (derrière l’hôtel de ville)
> Ti kozé alantou a diféran mannyè dè dansé kadri et exposition

16h :   Parade des quadrilleurs
Départ : Anse Tabarin   /  Arrivée : Esplanade de la Rénovation

Mercredi 23 août  

16h - 18h :  City Challenge Sport
Stade municipal Roger Zami, Montauban
Épreuve d’athlétisme 
Renseignements et inscription : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

18h :   Ouverture officielle de la Fête Patronale du Gosier
Salle Jacques Gillot, Mairie du Gosier
> Allocutions et présentation de la «Team Gosier», classée 2ème au Relais 
Inter-Entreprises, édition 2017

18h30 - 22h30 :   Soirée sportive et culturelle
• Défilé des sportifs 
Parcours : Parvis de la mairie à l’Esplanade de la Rénovation
• Échange interactif “Gosier et ses champions”
Intervenants : Antoine CHERUBIN, Eddy COURIOL, Enide GANTOIS-LUTIN, 
Jean-Yves FREDERIC, Christian MONTOUT, Pascal THEOPHILE, Liva MONDOR, 
Association Terres de Champions
• Remise de récompenses aux meilleurs sportifs 
• Exposition “extrait de la Guadeloupe Olympique” 
Focus sur les anciens sportifs Gosiériens
• Animation culturelle : Capoeira, Zayann zouk

21h30 - 22h30 :   Moment de partage autour du «Té péyi»
Salle Léopold Hélène, Mairie du Gosier
avec la collaboration du GFG “Group Fouyapen Gozié”



Jeudi 24 août  

10h - 12h :  Inauguration de l’école maternelle Eugène Alexis
Route de Belle-Plaine

16h - 20h :  City Challenge Sport 
Plateau Saint-Germain (derrière l’église)
Épreuve de basket avec l’association Gran Gouzié Basket (GGB)
Démonstration de basket ball handisport
Renseignements et inscription : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

16h30 - 18h :   Spectacle “KONTOPIYAJ” • Esplanade de la Rénovation
Avec les conteurs de Guadeloupe : Benzo, Klik,  Wòzbonbon, Raphaël Anne-Rose, 
Lambert Lebeau, Patrice Bigord, Edgar Férus, la troupe Kontakaz

18h - 22h :  Soirée Gym Mémoire Plaisir de jouer
Esplanade de la Rénovation
Avec le club Espoir de vivre, l’ASC Gommier, les Habitants de Labrousse 
(AHL)  >  Domino, échecs, cartes, damier, Scrabble, Monopoly...

19h - 21h :  Concert lyrique avec les Pikolos et l’Amicale des enfants de 
choeurs • église du Gosier

Vendredi 25 août  

9h30 - 21h :  Le commerce en fête • Parking de l’Anse Tabarin
Dès 9h30 > Village artisanal d’art «Nos commerçants et nos artisans du Go-
sier en fête» avec le partenariat de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
de la Chambre de Commerce et de la Fédération des Acteurs Economiques du 
Gosier (FAEG)
Dès 11h > Mawché Pannyé Gozié : marché agricole, du matin jusqu’au soir !
Dès 18h > Animation musicale avec Richard César et le groupe «Ka nou fè»

14h - 18h :  Initiation hockey et rollers en famille 
Plateau Saint Germain 
Avec l’association Blues Rollers 



16h - 18h :  City Challenge Sport • Stade Municipal Roger Zami, Montauban
Epreuve de football
Renseignements et inscription : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

18h - 19h30 :  Messe de Saint-Louis, le Saint patron du Gosier
Eglise du bourg du Gosier

18h - 20h :  Show gymnique de la Maris Stella • Esplanade de la Rénovation

19h - 22h30 :  Tournoi de belote en partenariat avec les Amis de la belote 
du Gosier • Local de l’AS Dragon, Belle-Plaine
Récompenses :  1er prix : 230 €  -  2ème prix : 170 €  -  3ème prix : 150 €

19h - 22h30 :  Déboulé sportif
Organisé par l’association Terre de Champions avec la collaboration de
Restan La, Ti Kan’no, le Komité Gozié Kannaval (KGK), le CODEP GV 
de Guadeloupe (Comité Départemental de Gymnastique Volontaire) et en 
partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la Région Gua-
deloupe.  > Stands de santé au pôle administratif de Périnet : dépistage de 
diabète & hypertension 
Tenue : Sport
Parcous > Départ : Pôle administratif, Bd du Général de Gaulle, Carrefour du cimetière, Belle-
Plaine, Collègue Edmond Bambuck, pôle administratif, Bd du Général de Gaulle, Carrefour du 
cimetière > Arrivée : Boulodrome de la Datcha

20h30 - 22h30 :  Match de football 
Stade municipal Roger Zami, Montauban
Sélection Ville du Gosier / Sélection Ville de Sainte-Anne
Renseignements et inscription : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

20h30 - 22h :  Mini concert de blues créole en plein air 
Espace de la Datcha
avec le trio François Denyse

22h :  Léwòz • Boulodrome de la Datcha
Avec Zayann ka sonné, Ti Kan’no, Flessel William, Josélita Jacques... tous les 
maîtres ka et les tambouyés sont invités.
En partenariat avec les associations du Gosier



Samedi 26 août  

6h - 10h :  Marche pour tous avec l’association I Ja Ka Trè • Anse Tabarin
Départ à l’Anse Tabarin 6h30 précises

Parcours : Direction Cité Gisors, Plateau Saint-Germain, Rue du Père Coudray, L’enclos, Direc-
tion L’Houëzel, Rue Félix Mathias, Résidence Syracuse, Anse Vinaigri, Rue Gédéon, Impasse 
Azuréa, Direction Périnet, Lotissement Faraux, Belle Plaine, Boulevard du Général de Gaulle, 
Anse Tabarin (distance : 8km)

Inscriptions sur place - Renseignements : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

6h30 - 11h30 :  Compétition de pêche à la ligne avec le concours du collectif 
des marins pêcheurs
Départ : Anse Tabarin
Récompenses : 
1er prix : 150 €
2ème prix : 100 €
3ème prix : 80 € 

8h - 10h :  City Challenge Sport • Plage de l’Anse Tabarin
Épreuve de sauvetage sportif
Renseignements et inscription : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

9h - 16h :  Inauguration du Parc de Street Workout* 
Parc paysager du Calvaire
9h : Inauguration officielle avec découpe de ruban
10h - 12h : Démonstrations et initiations
13h - 14h : 1er Run
14h - 14h15 : Show de danse
14H15 - 15h : 2ème Run
15h - 15h15 : Show de danse
15h15 - 15h45 : Run final
16h : Remise des prix

* Activités sportives en milieu urbain



9h - 17h :  Village artisanal d’art • Anse Tabarin
«Nos commerçants et nos artisans du Gosier en fête»
avec le partenariat de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de la 
Chambre de Commerce et de la Fédération des Acteurs Economiques 
du Gosier (FAEG)

10h - 13h :  Compétition de natation en mer • Anse Tabarin
Ouverte aux non licenciés natation et triathlon
+  de 40 ans homme (3 trophées)
+ de 30 ans femme (3 trophées)
Récompenses :  1er prix : 150 € / 2ème prix : 100 € 
3ème prix : 80 €
(1 classement homme & 1 classement femme)

11h - 13h :  Course en canoë kayak • Anse Tabarin
1er prix : 150 € - 2ème prix : 100 € - 3ème prix : 80 € et trophées

* * *

16h30 - 17h :   Rassemblement des officiels • Salle Léopold Hélène, hôtel de Ville

17h - 17h15 :  Défilé de la Maris Stella et des Majorettes de Guadeloupe,
des associations et des conseils de quartiers

17h15 - 18h :  Défilé des officiels avec dépôt de gerbes au monument aux morts
Départ : Salle Léopold Hélène de l’hôtel de ville, 
face à l’Esplanade de la Rénovation

18h - 19h30 :  Messe • Paroisse de Saint-Louis

20h :  Allocutions et vin d’honneur • Palais des Sports
Animation musicale 



Dimanche 27 août  

7h - 19h :  Pleins feux sur la Jeunesse • Plage de la Datcha
Animations diverses : bootcamp, slam, animation DJ, animation 
humoristique, atelier relooking, atelier body painting, atelier
maquillage, jeux d’échecs, atelier diététique (farine de fruit à pain),
bubble foot sur le sable, tournoi de beach foot et beach 
volley, concours d’endurance sportive (scratch), 
Bik a pawòl : le sport vecteur de réussite, cohésion 
sociale, bien-être
Prestation artistique des associations du Gosier, remise de prix de bonne
participation, zumba «Pleins feux color»

8h - 11h :  Le Gohlanta des enfants  • Anse Tabarin
Course d’orientation en famille, chasse aux trésors...
avec la collaboration de l’association Rassemblement Eco Citoyen.

8h30 - 13h :  Grand Prix de la Ville du Gosier
Course cycliste en partenariat avec l’Espoir du Sud (EDS) 
Départ : Pôle administratif de Périnet
Arrivée : École élémentaire Saturnin Jasor du bourg

Parcours : D119 Périnet - Sommet de Périnet - Périnet descente -  RN4 carrefour Grande-Ravine 
- Direction Pointe-à-Pitre - Riviéra - Pont de Poucet - RC Mathurin - D103 - carrefour Besson 
- D103 Tombeau - Pont Pavé - carrefour Grande-Ravine - RN4 direction Sainte-Anne - Droite 
direction Périnet - Sommet Périnet - Pôle administratif - Ecole Saturnin Jasor - Mairie - Eglise 
- Montauban - Pont de Poucet - Source de Poucet - Mathurin - D103 Cocoyer - D103 Tombeau 
- D103 Pont Pavé - Carrefour Grande-Ravine - RN4 Direction Sainte-Anne - droite direction 
Périnet - Sommet de Périnet - Pôle administratif - Ecole Saturnin Jasor.

Catégorie “Senior” :  1er prix : 400 € / 2ème prix : 300 €
3ème prix : 270 € / 4ème prix : 170 € / 5ème prix : 150 € 
6ème prix : 130 € /  7ème prix : 110 € / 8ème prix : 100 €
9ème prix : 90 € / 10ème prix : 80 €

Catégorie “Junior” : 1er prix : 200 € / 2ème prix : 150 €
3ème prix : 110 € - 4ème prix : 100 € / 5ème prix : 90 €

1 bouquet et une coupe aux 3 premiers seniors 
& aux 3 premiers juniors



11h - 12h :  Messe des marins pêcheurs 
Port de pêche de Saint-Félix & local de l’Association des Jeunes de Saint-Félix
Collectif des marins pêcheurs du Gosier, en collaboration avec l’AJSF, AS 
Bank’s, les Scouts, la chorale «Tous en Choeur»
Invités : les associations du Gosier, la chorale de Saint-François, les marins 
pêcheurs de Sainte-Marie de Capesterre Belle-Eau.

12h15 - 13h15 :  Cérémonie de lancer de fleurs à la mer 
Anse Dumont, Saint-Félix

13h30 - 16h :  Réception des marins pêcheurs 
Local de l’AJSF, Saint-Félix

14h - 17h30 :  L’île aux enfants
Anse Tabarin
Jeux gonflables, promenade à poney, jeux traditionnels
Ateliers : mandala, peinture, jardinage, créations 
Remise des récompenses du Gohlanta des enfants

16h - 17h :  Défilé de charrettes décorées & défilé équestre 
Parcours : Pôle administratif - Anse Tabarin
        
18h - 19h :  Chorégraphie des vacances avec Jean-Marc Ferdinand
Plage de la Datcha

19h - 21h :  Plateau des associations 
Boulodrome de la Datcha
Avec l’ASC Gommier, les Habitants de Labrousse, Leroux Avenir Club, Nanou 
Quadrille, le Club Espoir de vivre, l’AJSF, Grain d’Or, Kiz Attitui...

21h -  23h45 :  Concert live
Boulodrome de la Datcha
Les lauréats de Stardom, Anthonny Drew, Jmax, Lorenz, Dasha, Eric Négrit
Show final avec  Jahyanai King  & Bamby accompagnés  du groupe Waka 
Boom Boom Live : Chef d’orchestre  Steeve Lemoine 
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Hôtel de Ville
67, Boulevard du Général de Gaulle 97190 le Gosier

Standard : 0590 84 86 86
Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine : 

0590 84 87 87

w w w. v i l l e d u g o s i e r . f r

Pour plus d’informations sur les manifestations organisées 
par la Ville du Gosier, rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Ic i  le Gosier @Vi l leduGosier 

Remerciements :
Le Maire, le Conseil Municipal et les commissions ayant participé à l’orga-
nisation de la fête patronale remercient vivement les généreux donateurs 

et partenaires et notamment les associations pour leur participation
et leur implication.

Par arrêtés municipaux, sont interdits :
- l’exploitation de tout stand de jeux de hasard de toute nature
- les tirs de pétards et autres objets dangereux,
- l’utilisation de bombes puantes, fumigènes et autres engins incendiaires sur tout 
  le territoire de la commune,
- la circulation et le mouillage de tout bateau de plaisance ou de pêche et autres véhicules
  marins dans la baie du Gosier pendant toute la durée de la fête patronale.

Sont réglementés :
- le stationnement et la circulation des véhicules selon les besoins de la programmation


