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Le mot du Président
Cher(e) partenaire et futur(e) partenaire,
Le rugby est un sport véhiculant des valeurs de courage, de solidarité, mais aussi de forte
convivialité, et au Comité de Guyane, nous souhaitons fédérer toutes les initiatives autour de
ces valeurs, avec nos licenciés, nos bénévoles et nos actuels et futur(e)s partenaires.
Notre Comité et ses clubs vivent une réussite et une dynamique inédite dans son histoire. Notre
participation aux tournois Antilles Guyane à l’issue d’une saison 2015/2016 exemplaire en est
l’incarnation parfaite.
Cette année, nos équipes ont obtenu leur passeport pour jouer la saison prochaine au meilleur
niveau régional, notamment chez les filles avec le rugby à 7.
Rien de tout ceci n’aurait été possible sans l’aide indéfectible de nos partenaires. Votre soutien
nous permettra aussi de réaliser nos futures ambitions et maintenir notre dynamique sportive.
« Le Club des Entreprises» récemment créé autour du principe fondateur de « TABLE OVALE »
permettra d’apporter à nos partenaires d’entreprises, compagnons et chevaliers un support de
communication plus pertinent et adapté aux besoins et moyens financiers de chacun. Nous
souhaitons établir avec ces mêmes partenaires une relation solide et pérenne, où chacun puisse
se retrouver et promouvoir l’activité de son entreprise grâce à un relationnel privilégié entre des
hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions de réussite
sociale et professionnelle.
Le rugby, formidable vecteur de communication et de convivialité doit permettre à nos soutiens
de valoriser leur image et de contribuer au développement de leurs propres entreprises.
Vous trouverez dans ce dossier les éléments vous permettant de continuer à nous soutenir ou à
nous rejoindre autour de nos principes fondateurs pour cette nouvelle saison 2016/2017.
Je sais pouvoir compter sur vous…
A très bientôt autour de notre première Table Ovale qui se tiendra à l’auberge des plages à
Montjoly, le vendredi 28 octobre 2016 à compter de 12 h.
Merci de nous adresser la confirmation de votre participation en nous retournant l’encadré
correspondant par voie de mail à notre secrétaire Marion LABOUTE – tel : 05 94 30 44 83
Mail : comite-territorial-rugby-de-guyane@orange.fr
Bien à vous tous.
Le Président,
Dominique CASTELLA.
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La Table Ovale
Principes fondateurs
La Table Ovale est constituée d’un groupe de professionnels et chefs d’entreprise sympathisants du Comité
Territorial de Rugby de Guyane, qui souhaitent se retrouver dans un cadre convivial, favorisant les
échanges et relations économiques, commerciales et professionnelles.
Président : Dominique CASTELLA
Objectifs :
§ Offrir un lieu convivial d’échanges pour les décideurs économiques autour de repas trimestriels le
vendredi midi.
§ Fédérer un groupe d’entrepreneurs autour du Comité Territorial de Rugby de Guyane (C.T.R.G.) et des
clubs qui le constituent : Stade Cayennais, RC Tigre, RC Kourou, Cosma Maroni, Les Vie Bagaj, Les Luths
de Kourou, les Jaguars de Mana et Les Bagnarians du Maroni.
§ Développer le dialogue entre les partisans afin de susciter des collaborations et des actions
commerciales....
§ Créer un lien économique entre le monde de l’entreprise et le C.T.R.G.
§ Vivre de bons moments entre passionnés de l’ovalie.
Informations :
§ La Table Ovale est ouverte à toute personne désireuse d’œuvrer pour le développement du territoire et
du rugby guyanais : chefs d’entreprise, auto et micro entrepreneurs, professionnels individuels, artisans,
commerçants, agriculteurs, professions libérales (médical, juridique, service), élus et employés de la
fonction publique et territoriale, presse et médias, cadres dirigeants et administrateurs délégués par leur
entreprise ou coopérative.
§ Les adhérents deviennent Compagnons de La Table Ovale.
§ La Table Ovale se caractérise par un repas par trimestre à l’Auberge des Plages à Montjoly qui doit
réunir à terme 100 à 150 Compagnons et invités, soit au total quatre opérations par an.
Conditions d’adhésion :
§ Le nouvel entrant s’engage à être partenaire du C.T.R.G.
§ L’adhésion à La Table Ovale se fait par parrainage . Le nouvel adhérent doit obligatoirement être
parrainé par deux compagnons qui s’engagent sur sa moralité.
§ Le nouveau compagnon est présenté à l’occasion d’un des repas trimestriels et devient membre à part
entière de l’association des Compagnons de la Table Ovale et de son club d’entreprise.
§ Une cotisation de 800 euros est demandée pour rentrer dans le cercle de La Table Ovale la première
année. Elle sera de 1000 euros l’année suivante (déductible des impôts).
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Les engagements
Engagement des Compagnons :
§

Tout adhérent doit parrainer ou solliciter d’autres membres répondant aux critères d’entrée et
respectueux des principes définis.
Tout adhérent s’engage à promouvoir une image positive du C.T.R.G. et du rugby guyanais dans
son ensemble et à partager ses valeurs sportives et humaines.

§

Engagement du C.T.R.G. :
Le Comité s’engage à :
1.

Afficher les logos des entreprises adhérentes sur Facebook et site internet avec un report sur le
site des Compagnons,
2.

Communiquer les résultats des rencontres sportives toutes catégories confondues,
3.

4.

Fournir le calendrier des manifestations,

Editer une carte « bienfaiteur » du C.T.R.G. qui donne le droit à l’accès terrain,
5.

Fournir un ballon T5 ou trophée personnalisé,
6.

Fournir un mini fanion C.T.R.G.

Pour tout renseignement complémentaire :
Le Bureau :
Président : Dominique CASTELLA
Secrétaire Général : Vincent GUERTIN
Vice-Président : Laurent SEIGLE
Vice-Président chargé de la sélection IFAS : Steve YARDE
Vice-Président chargé de l’école de rugby : José PARDO
Trésorier : Louis LACOSTE
Président Commission Sponsoring : Thierry SILBERT
Secrétaire : Marion LABOUTE
Conseiller Rugby Territorial C.R.T. : André FAUROUX
Directrice Technique de l’arbitrage D.T.A. : Gwenaëlle FARANDEAU
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Nos Propositions et Tarifications
Chers partenaires,
Voici quelques idées de mise en valeur de votre marque ou votre nom dans le cadre de notre
partenariat :
Inscriptions Table Ovale = 1 000 euros
Sélection U14 + inscription Table Ovale
Pour Maillot de Match :
Recto = 3 000€
Verso = 2 500€
Manche Droite = 1 800€
Manche Gauche = 1 800€
Si un seul sponsor : 5 500€ au lieu de 8 500€
Sélection U16 + inscription Table Ovale
Pour Maillot de Match :
Recto = 3 000€
Verso = 2 500€
Manche Droite = 1 800€
Manche Gauche = 1 800€
Si un seul sponsor : 5 500€ au lieu de 8 500€
Sélection U18 + inscription Table Ovale
Pour Maillot de Match :
Recto = 3 500€
Verso = 3 000€
Manche Droite = 2 300€
Manche Gauche = 2 300€
Si un seul sponsor : 6 500€ au lieu de 11 100€
Sélection féminine + inscription Table Ovale
Pour Maillot de Match :
Recto = 3 500€
Verso = 3 000€
Manche Droite = 2 300€
Manche Gauche = 2 300€
Si un seul sponsor : 6 500€ au lieu de 11 100€
Polos TAG U14, U16, U18 + inscription Table Ovale
Recto = 1 500€
Verso = 1 500€
Manche droite = 1 300€
Manche gauche = 1 300€
Arbitres + inscription Table Ovale
Pour Maillot de Match :
Un seul sponsor : 5 000€
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La Boutique du Comité
Sacs joueurs sélection Pôle Outre Mer Rugby à 7
Offre limitée à 20 sacs
Les sacs seront floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G.
Sponsoring = 1 500€
Sacs sélections féminine :
Offre limitée à 20 sacs
Les sacs seront floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G.
Sponsoring = 1 500€
Sacs sélections U18 :
Offre limitée à 20 sacs
Les sacs seront floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G.
Sponsoring = 1 500€
Sacs sélections U16 :
Offre limitée à 25 sacs
Les sacs seront floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G.
Sponsoring = 2 000€
Sacs sélections U14 :
Offre limitée à 25 sacs
Les sacs seront floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G.
Sponsoring = 2 000€
Sacs coachs sélection Pôle Outre Mer Rugby à 7 + inscription Table Ovale
Quantité 3 sacs
3 Sifflets, 3 trousses à pharmacie, 3 chronomètres, 3 porte-bouteilles, 30 chasubles, 3 sac à dos,
3 échelles de vélocité, 120 coupelles de jalonnage, 20 piquets, 20 TAG flags et 15 haies
basculantes
Sacs coach floqués au logo Pôle Outre Mer Rugby à 7 + logo partenaire
Sponsoring = 4 900€
Ballons
Floqués au logo du partenaire et du C.T.R.G. :
Quantité 50 ballons.
Sponsoring = 3 000€
Boucliers de placage + inscription Table Ovale
Floqués au logo du partenaire
Quantité 5
Sponsoring = 2 000€
Sacs de placage + inscription Table Ovale
Flockés au logo du partenaire
Quantité 4
Sponsoring = 3 500€
Tackle Tube + inscription Table Ovale
Flockés au logo du partenaire
Quantité 3
Sponsoring = 3 000€
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Formulaire de sponsoring
Bon pour participation à la première Table Ovale du 28 octobre 2016 à 12h00 à l’Auberge des Plages
Don société au « Club des entreprises »
Entreprise : ..................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................
Tél : .................................................. Mail : ..............................................
Nom du représentant légal : ....................................................................
Date et lieu de naissance : .........................................................................
Pour : .................................. €
Date : ...........................
Signature + cachet

Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de facture

Don particulier au « Club des entreprises »
Nom : ...............................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................
Tél : .................................................... Mail : ...................................................
Pour : ................................... €
Date : ...............................
Signature

Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de facture
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Historique du Comité

1965 : Création des deux premières équipes de rugby à Saint Jean du Maroni par Jean SOLE et
Pierre BONNECASE appuyés du Colonel Pi.
1966 : Première rencontre entre le club du RSMA de Saint Jean contre le Racing Club du Maroni.
Création du Stade Cayennais par Pierre BONNECASE.
D’autres clubs voient le jour, la Jeunesse St Georges, l’Equipement et la Légion.
1970 : Création de la ligue de rugby.
1974 : Affiliation de la ligue à la Fédération Française de Rugby.
1978 : La ligue est officiellement déclarée à la préfecture sous le nom de Comité de Rugby de
Guyane.
Aujourd’hui, 7 clubs composent le Comité Territorial de Rugby de Guyane : Le Stade Cayennais,
le Rugby club du Tigre, les Vié Bagaj, le Rugby club de Kourou, Les Luths, Les Jaguars de
Mana et le Cosma Maroni.
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Quelques dates importantes
1968: 1ère rencontre avec une équipe venant de l'extérieur. En fin de saison, la ligue de Guyane
invite le champion d'Ile de France de 3ème division : Stade Cayennais 25 - 3 RC Ile de France
1976: Un championnat Antilles/Guyane a lieu à Kourou. La Guyane l'emporte au bénéfice d'une
pénalité : 9 à 9
1978: Le Stade Cayennais remporte, en Guadeloupe, le tournoi de Pâques. Les Participants :
Martinique, Guadeloupe, Trinidad, Dominique, Barbade, Bermudes et Jamaïque.
A Pâques, une sélection guyanaise de minimes et de cadets remporte, en Martinique, la finale du
tournoi contre le Good Luck de Fort de France, en présence d'Albert FERRASSE, Président de
la FFR.
La ligue organise la réception d'une équipe composée d'anciennes gloires du rugby français, les
Archiballs de la côte Basque. Au cours du match, Henri TONG LEE A TAI, un jeune
guyanais arrivant de métropole, inscrivit le 1er essai. La rencontre fut perdue mais le rugby
guyanais y gagna en qualité.
1981, 1983, 1984 : La Guyane participe au championnat inter-Caraïbe et remporte tous les
trophées.
1985: Le Stade Cayennais perd la finale inter-Caraïbe contre Trinidad : 18 à 17.
1986: Le RC Kourou perd la finale inter-Caraïbe contre la Guadeloupe : 6 à 3.
1991: Mise en place du Tournoi Antilles Guyane, qui oppose les Champions de Martinique,
Guadeloupe et Guyane lors du weekend de Pâques. Depuis sa création, le Stade Cayennais à
remporté 8 titres dont le dernier en 2015, devenant le club le plus titré des Antilles et de la
Guyane.
2005: Création des Tournois Antilles Guyane U15, U17 et U19, avec des sélections des 3 Comités
(Guyane, Martinique et Guadeloupe), et envoi d’une sélection Antilles Guyane aux
Championnats de France U17.
2012: 1er tournoi Antilles Guyane féminin de rugby à 7 en Martinique.
2013: La Guyane remporte les titres Antilles Guyane U18 et séniors Féminins en Guadeloupe.
2014: Champion A.G sélections U18 et Séniors féminins et club avec le Stade Cayennais
2015: Champion Antilles-Guyane pour la sélection Féminine (3ème titre en trois ans !!!), pour le
club du Stade Cayennais (2ème titre en deux ans), Finaliste pour les sélections U14 et U18, et
3ème place pour notre sélection U16.
2016: La sélection Féminine est championne Antilles Guyane pour la 4ème fois consécutive. Les
U14, les U16 et le Stade Cayennais sont finalistes.
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Le saviez-vous ?
Le 1er janvier 1906, la France joue le tout premier match officiel de son histoire face à la NouvelleZélande. Au sein de cette équipe de France un dénommé Georges JEROME. Ce nom ne vous dit
probablement rien, pourtant Georges est né en 1883 à Cayenne. Ce joueur guyanais a notamment
évolué au sein du club du Stade de France au poste de 2ème ligne. Il fut champion de France de 1903
et 1907 et vice champion de France en 1904, 1905 et 1906.

Mais ce n’est pas tout. Albert EUTROPE, né en Guyane en 1888, devient membre de la section rugby
du Sporting Club Universitaire de France (SCUF) de 1910 à 1913. Il jouera 2 finales de Championnat
de France de 1ère division, l’une en 1911 contre le Stade Bordelais, l’autre en 1913 contre l’Aviron
Bayonnais. Il sera sélectionné en équipe de France pour le match international du Tournoi des V
nations, match Irlande – France à Cork le lundi 24 mars 1913.
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Nos Compétitions
Différentes compétitions sont organisées tout au long de l’année suivant les catégories, et ce afin de
satisfaire nos 900 licenciés et loisirs :
LES ECOLES DE RUGBY
6 plateaux par catégorie (-6ans, -8ans, -10ans, -12ans, -14ans et -16ans) sont organisés chaque année
dans différentes localités telles que Cayenne, Saint-Laurent du Maroni, Kourou, Montsinéry,
Matoury, Apatou et Iracoubo. À l’issue des derniers plateaux un titre de champion de Guyane est
décerné.
LE CHALLENGE À VII (7G)
Rassemble les séniors masculins et féminins de tous les clubs sur une journée. Les points cumulés par
les différentes équipes sont comptabilisés pour décerner le titre de champion du 7G.
COUPE DE GUYANE
Réunit les séniors masculins et féminins de chaque club. Elle se déroule sur 7 journées. Le dernier jour
récompense le gagnant de la coupe de Guyane lors d’une finale organisée à Kourou pour la saison
2016/2017.
CHAMPIONNAT DE GUYANE
Regroupe les séniors des deux catégories sur des rencontres aller/retour, puis avec un match barrage et
une finale. Lors de la finale le champion de Guyane est alors désigné pour chaque catégorie. Le
champion de Guyane en catégorie séniors masculins représentera la Guyane lors du tournoi AntillesGuyane l’année suivante.
TOURNOI ANTILLES-GUYANE (TAG)
C’est le tournoi le plus important. Il réunit les catégories U14, U16, U18 et les féminines en sélections
de Guyane, Martinique et Guadeloupe. Les séniors masculins y sont également représentés par club,
en l’occurrence les champions des trois départements.
Il y a 3 rassemblements pour toutes les catégories présentées y compris les séniors masculins. Chaque
année un des rassemblements à lieu soit en Guyane, soit en Martinique ou en Guadeloupe suivant un
calendrier mis en place par les trois comités.
2017 en Martinique
2018 en Guyane
2019 en Guadeloupe
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Nos moyens de communication
Nous disposons d’un site internet, www.rugby-guyane.com, d’un compte Facebook et
d’une messagerie e-mail, comterruggy@wanadoo.fr.
Les différentes radios locales, diffusent les manifestations et événement sportifs.
Le journal de France Guyane mentionne toutes les semaines et rédige des articles dans la
page sportive locale.
Guyane Première accorde du temps d’antenne à la rubrique rugby dans son émission
dédiée aux sports : 973 CHRONO et lors du journal télévisé local.
Les banderoles d’avant match sur lesquelles figurent les logos de nos partenaires sont
apposées aux abords des terrains.
Les équipements de compétitions (maillots et shorts) sont portés lors des rencontres en
Guyane, Martinique, Guadeloupe et France.
Une photo officielle est réalisée en début de match et sera remise aux partenaires.
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Cher partenaire,
Grâce aux moyens de communication dont nous disposons, vous serez régulièrement informé
des résultats des sélections.
Dans l’attente de vous lire,
Sincères salutations sportives.
Président : Dominique CASTELLA
0694 23 57 38
dcastella@butlcdcom
Secrétaire Général : Vincent GUERTIN
0694 13 20 17
vincentguertin@live.fr
Vice-Président : Laurent SEIGLE
0694 38 35 98
seiglelaurent973@gmail.com
Trésorier : Louis LACOSTE
0694 40 96 98
louis.lacoste@groupemlf.com
Président Commission Sponsoring : Thierry SILBERT
0694 41 96 54
tsilbert@gsportsoutremer.com
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