
LA GUYANE, TERRAIN FERTILE D’UN RUGBY EN DEVENIR
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*Comité Territorial de Rugby de Guyane



PRÉAMBULE
L’adage de la page de garde trouve un

écho au retentissement accrue. Des murs des écoles

à ceux des clubs, de ceux des quartiers à ceux du

Pôle Rugby, le rugby guyanais accélère son

développement. La balle ovale rebondit de plus en

plus, dans de plus en plus de lieux où de plus en

plus de néophytes s’essayent à notre belle pratique

du rugby.

De cet engouement catalysé par trois techniciens

salariés pleinement investies depuis à peine plus

d’un an, l’ambition quant à ce développement

rugbystique guyanais est encore loin d’entrevoir ses

limites.

A ce titre, les ressources structurelles actuelles ne

répondent plus suffisamment à cette ambition de

développement.

Le présent document vise donc à une presentation

du projet de développement structurel du CTRG par

le biais de l’investissement de nouveaux locaux et

sur initiative des élus actuels.
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01.
LE DEVELOPPEMENT 

DU RUGBY 

GUYANAIS



LE DÉVELOPPEMENT DU RUGBY POUR LES JEUNES
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785 
licenciées en 
2020-2021

62 
éducateurs/entraîneurs 

en formation cette 
saison 114

par rapport à la 
saison dernière.

Près de 1080 élèves du 1er degré 
ont bénéficié d’une initiation à la 
pratique du rugby cette saison.



LE DÉVELOPPEMENT POUR L’ÉLITE RÉGIONALE

7

Le développement du rugby féminin comme objectif de premier plan:

➢ Création de la catégorie F-18 ans l’année dernière. 
Cette saison la Guyane s’affiche comme la locomotive du 
territoire Antillo-guyanais avec 24 licenciées dans cette catégorie 
contre 7 en Guadeloupe ainsi qu’en Martinique.
➢ La sélection F+18 ans féminine a remporté 6 Tournois Antilles-Guyanes en 8

éditions, a été vice-championne de France 2018 et 4ème aux JO des Amériques
2018.

➢ 190 pratiquantes, soit +46% par rapport à la saison précédente.

Alexandre Benard, formé au RC 
Kourou et membre de l’équipe 

de France de rugby à 7.

5ème saison pour le Pôle Rugby 
Outre-Mer de Guyane et 

l’opportunité pour les plus 
hauts potentiels de passer les 

détection au sein des 
académies fédérales 

métropolitaines.
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ETAT DES LIEUX

02.



LES LOCAUX ACTUELS DU CTRG

À L’ÉTROIT

Le siège actuel du CTRG est situé à Cayenne au sein d’une residence privée. Il est composé d’un bureau de 

25m² aménagé en 5 postes de travail maximum, ainsi que d’une mezzanine de 10m² qui héberge les 

sanitaires et permet de ranger un peu de matériel logitique et sportif. Le plus souvent les reunions internes 

du CTRG s’effectuent sur la terrasse d’une surface de 35m², si le temps le permet. 

Le CTRG est donc largement tributaire des autres acteurs:

• Les rassemblements sportifs organisés sous l’égide du CTRG telles que les selections sont menées sur le 

terrain des clubs. 

• Les formations fédérales éducateurs/entraîneurs et arbitres notamment, sont menées soit dans les locaux

des clubs lorsqu’ils en ont un, sinon le CTRG doit louer une salle de reunion, le plus souvent auprès de 

l’IFAS qui est la structure d’accueil du Pôle Rugby. 

• La majeure partie du matériel sportif qui ne peut être stockée au CTRG est répartie au domicile des 3 

techniciens ainsi que dans un vestibule à l’IFAS. 

• Le bureau actuel étant aménagé dans une residence, cette dernière n’est pas agencée pour recevoir plus 

de deux véhicules par residence. Aussi, il est fréquent que le voisinage fasse preuve d’agaçement en

voyant le nombre de véhicules parfois garés devant le CTRG, mais pas seulement…   
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Le bureau avec aperçu de la mezzanine.

La terrasse
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MATOURY, TERRE 

D’ACCUEIL

03.

1111
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MATOURY

32.000 
habitants

(3ème commune de 
Guyane)

137,2 km²

Un club de 
rugby en 
sommeil

L’emplacement stratégique du futur siège 

du CTRG

▪ À 10 minutes de l’aéroport.

▪ À 15 minutes du centre-ville de Cayenne.

▪ À 10 minutes de l’embranchement de la RN1

en direction de Kourou et Saint-Laurent-du-

Maroni, sans passer par Cayenne-centre.

▪ A 5 minutes du centre-ville de Matoury.



DÉMÉNAGER À DÉFAUT 
DE POUSSER LES MURS

Faute de pouvoir pousser les murs dans les locaux

actuels, le CTRG s’est emparé d’un projet de création

de nouveaux locaux en container via la société

CONTAINER + ainsi que d’un terrain de rugby en

partenariat avec la commune de Matoury, sur laquelle

seront donc aménagés les futurs locaux. 

La commune est d’ailleurs enthousiaste pour ce projet

et souhaite pouvoir bénéficier de retombées auprès de 

ses jeunes, notamment par une amplification des 

actions périscolaires et autres initiations à la pratique 

du rugby durant les vacances scolaires en

collaboration avec la municipalité.
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PROJET ET 

PERSPECTIVES

04.
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CADRAGE-DÉBORDEMENT DU

COMITÉ TERRITORIAL DE RUGBY DE GUYANE

ENTRE D’

CCOMPAGNEMENTET DE

ÉVELOPPEMENT DU

UGBY

UYANAIS
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Un équipement de travail et de perfectionnement complet et 
d’hébergement sur place ponctuel pour :

➢ Les sélections guyanaises. 

➢ Les sélections antillaises lors des TAGs organisés en 
Guyane. 

➢ Les clubs faisant de grands déplacements, notamment les 
nouvelles EDRs de Mana et de Saint-Georges-de-
l’Oyapock.

➢ Délégations fédérales (élus, techniciens, etc.).

➢ Les familles de jeunes joueurs-euses partis évoluer en 
Métropole et de retours ponctuellement en Guyane. 

Un équipement qui permettra également de mener des 
actions auprès des jeunes Matouriens et de permettre 
pourquoi pas au club en sommeil de renaître… 



Plan prévisionnel 
des futurs locaux
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LE FUTUR CTRG ET SON CADRG

ESPACE DE TRAVAIL ESPACE SPORT
❑ Bureau président de 13,7m².

❑ Bureau 2 postes de travail de 13,7m².

❑ Bureau 4 postes de travail et espace accueil de 27,7m².

❑ Espace formation de 55,7m².

❑ Terrain de rugby de 107m X 60m.

❑ Salle de musculation/preparation physique de 55.7m².

❑ Local de stockage de matériel pédagogique, textiles 

sélections de 15m².

❑ Hall synthétique couvert. 

DIVERS CENTRE D’HÉBERGEMENT
❑ Sanitaires X2 + douches X2.

❑ Espace détente (préau) de 108m².
❑ Espace dortoir avec locaux sanitaires (ERP). Capacité

entre 30 et 50 personnes.

❑ Local restauration. 

CADRG



PHASES DU PROJET
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PHASE 1

2021

PHASE 2

PHASE 3

✓ Acquisition du terrain.

✓ Bureaux et espace et de 

formation.

✓ Terrassement et 

raccordements divers.

✓ Salle de 

musculation/preparation 

physique.  

✓ Sanitaires et douches. 

✓ Local de stockage.

✓ Couverture des 4 

infrastructures et préau.

2022

✓ Centre d’hébergement complet.

✓ Hall synthétique couvert. 

2022 - 2023

✓ Aménagement du terrain de 

rugby
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L’AGENCEMENT DES PHASES

Phase 3

Phase 1

Phase 2
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FOCUS SUR LA STRUCTURE 
MÈRE (PHASE 1)

Local 
stockage

WC + 
douches

Salle de 
musculation

Espace 
formation

Bureau 
président

Bureau 2 
postes

Bureau 4 
postes et 
accueil
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BUDGET 

PREVISIONNEL

05.

212121
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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Dépenses Budget 

prévisionnel Dépenses Budget 
prévisionnel Dépenses Budget 

prévisionnel

Acquisition du terrain + 
achat et frais divers 130 000 €

Centre 
d’éherbergement

(environ 50 personnes)
60 000€ Terrassement terrain 

de rugby 200 000 €

Terrassement et 
raccordements divers 124 730 €

Local sanitaire, 
toilettes, douches  en 

containers
80 000 € Pelouse 100 000 €

3 structures en 
containers 309 443 € Local restauration et 

détente 40 000 €

Mobilier 13 923 € Hall synthétique 
couvert 70 000 €

Sécurisation et 
système d’alarme 11 967 €

Appareils de 
musculation et frais 
divers d’importation

49 991 €

TOTAL 640 054 € TOTAL 250 000 € TOTAL 300 000 €

SYNTHÈSE DU BUDGET PRÉVISIONNEL - DÉPENSES

Budgétisation 
globale du 

projet

1 190 054 €
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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Financements Budget 

prévisionnel Financements Budget 
prévisionnel Financements Budget 

prévisionnel

CTRG / Partenaires 75 054 €
(12%) CTRG / Partenaires 40 000€

(16%) CTRG / Partenaires 20 000 €
(7%)

FFR 115 000 €
(18%) ANS 190 000 €

(76%) ANS 180 000 €
(60%)

ANS 250 000 €
( 39%) CTG 20 000 €

(8%)
Commune de Matoury 

et/ou CTG
100 000 €

(33%)

CTG 200 000 €
(31%)

TOTAL 640 054 € TOTAL 250 000 € TOTAL 300 000 €

SYNTHÈSE DU BUDGET PRÉVISIONNEL - RECETTES

Financement 
global du 

projet

1 190 054 €
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de la Guyane

Villa G1, Les jardins de la Madeleine, 97300 
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Contact téléphone : 0594304483
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