
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 02/03/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Régional Sports pour Tous met en place une Formation Professionnelle Continue (FPC)   
de 4 jours, pendant les vacances de Pâques, qui sera encadrée par 2 conseillers techniques 
nationaux de la fédération française Sports pour Tous : 
- Stéphanie MERLE, responsable du Sport Handicaps. Ancienne membre de l’équipe de France 

Handisports, elle a participé aux Jeux Para - Olympiques de Londres, en aviron.  
- Frédéric LE CREN, responsable  Santé, prévention, recherche 
 
La compétence et l’expérience de nos deux formateurs vous permettront d’acquérir les 
connaissances de base sur ces différents publics et de développer vos compétences sur 
l’adaptation de vos séances en fonction des différents types de handicaps. 
 
Dates de formation : du Lundi 18 au jeudi 21 avril 2016 

 
Lieu de formation : Cayenne 
 
Coût de la formation : 500 euros 
 
Date limite d’inscription : 1er avril 2016 
 

Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés sur le site : guyane-sportspourtous.org 
 

 
Et doivent être retournés par courrier au Comité Régional Sports pour Tous avec le règlement 
BP 101 97394 Rémire Montjoly Cedex 
 

Plus d’infos sur le site du comité 
http://guyane-sportspourtous.org 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Anne DESCOUBES 
Conseillère  Technique Régionale Fédérale 
Sports pour Tous 
 
Tél.: 0694 419 755 
anne.descoubes@sportspourtous.fr 
 

 

Le Comité Régional Sports pour Tous de Guyane est une association loi 1901, 
agréée par le Ministère des Sports 
 
Il a pour mission de rendre le sport accessible au plus grand nombre  grâce à 
une offre d’activités physiques adaptées et variées. 
 
Aujourd’hui, le comité regroupe 24 clubs et près de 900 licenciés, en plaçant 
la pratique physique et sportive comme facteur d’épanouissement de la 
personne.  
 
 
Pour en savoir plus : http://guyane-sportspourtous.org 
 

 

Vous êtes titulaires d’un diplôme sportif, enseignants ou en cours de 
formation d’animateur sportif, 
 
Vous souhaitez proposer des activités sportives pour les personnes en 
situation de handicaps (personnes atteintes de maladies cardio-
vasculaires, déficients intellectuels, déficients visuels ou auditifs ou 
personnes à mobilité réduite,  

 

Formation des animateurs sportifs 
Pour l’accueil des personnes en situation de handicaps 
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