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A ce jour nous avons retrouvé le niveau de licenciés de la saison passée mais avec plus de 50% de filles.
L’augmentation générale de nos effectifs confirme l’attente d’une reprise d’activité sportives pour nos jeunes 
licenciés.
La JNSS avec une focale orientée vers pratique sportive féminine à permis une augmentation significative de 
notre pourcentage de filles qui pour la seconde fois dépasse les 50%. Il sera intéressant de suivre cette 
évolution à la fin de la saison 2022/23 et plus encore sur le taux de réinscription l’an prochain.

Bilan Moral 2022
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Nos effectifs sont essentiellement des collégiens, près de 80%. 

Le développement des AS dans les lycées reste compliqué, ceci 

étant principalement lié à la disponibilité des élèves le 

mercredi après-midi. Nous observons une érosion importante 

des filles entre les catégories benjamin et minime puis continue 

sur les catégories suivantes. Cette observation durable, 

également constaté sur les statistiques nationales UNSS mais 

aussi dans les autres fédérations sportives nous montre 

combien il est important de maintenir des dispositifs 

d’incitation à la pratique sportive chez les filles. 

(Développement des rencontres en mixité, Challenges féminin, 

valorisation des filles dans les dispositifs de formation Jeunes 

Officiels…
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Le groupe d’activités « Sports collectifs » est nettement dominant à Mayotte. Les installations territoriales sont principalement orientées vers ces pratiques. Pour les activités de 

performance, le % est sensiblement identique mais cela est principalement lié au cross qui mobilise l’ensemble des AS. Le manque d’installations en athlétisme a éloigné les AS 

des activités athlétiques qui étaient nettement plus développées par le passé. Les écarts sont plus significatifs pour les groupes Activités d’Expression et Activités de Pleine 

Nature. Bien que le groupe Activités d’Expression soit bien développé sur Mayotte il est essentiellement représenté par la danse contemporaine et le Hip Hop (18 AS sur 34) les 

activités comme le cirque, l’acrosport, la GRS sont inexistantes ou marginales sur le territoire. Pour les APPN l’écart est encore plus conséquent, alors même que notre territoire 

présente un potentiel considérable pour le développement de ce type de pratique. Nous allons continuer à accompagner matériellement et par nos organisations le 

développement des APPN.
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Les rencontres sportives 2021/2022
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Les Formation Jeunes Officiels 2021 /2022

• Un temps fort avec la présence de Philippe Marguin (Manager National de la formation des arbitres à La FFR) sur 
notre formation Jeunes Arbitres Rugby du 8 Décembre.

• 1362 certifications de JO cette année pour 1154 JO licenciés, certains étant validé sur plusieurs rôles (Arbitre, 
Organisateur, Reporter…) Soit 15,7% de nos licenciés.  

• 102 certifications académiques 
• 5 certifications internationales - 3 Jeunes Organisateurs et 2 Jeunes Reporters validés lors des Gymnasiades de 

Normandie.
• 118 élèves Jeunes Secouristes, formés au PSC1.

Au delà des chiffres

• Nous avons signé une convention avec la ligue de Football Mahoraise et le comité de Rugby de Mayotte pour 
permettre aux jeunes arbitres académiques d’obtenir une double qualification leur permettant d’intervenir au 
niveau fédéral.

• 3 licenciés UNSS, 2 du collège de K1 et 1 du collège de Majicavo ont obtenu la validation d’arbitre 
stagiaire dans le cadre de la formation organisée par le Comité de Rugby.

• La ligue de Football n’a malheureusement pas été en mesure d’organiser cette formation cette année.
• Pour les formations Jeunes secouristes et PSC1, nous envisagions en partenariat avec le rectorat une formation de 

Formateur PSC1 courant octobre pour structurer et développer dans chaque district des temps de formation PSC1 
pour nos licenciés. Malheureusement ce dossier est toujours en attente auprès de l’infirmière conseille du 
rectorat.

• Nous avons un nouveau référent Jeunes Reporters, Olivier Debrusse du lycée du nord. Il qui a organisé une 
première formation le 2 novembre et développe un projet sur l’ensemble de l’année 2022-2023.
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Afin de développer le « savoir rouler » et de permettre le développement des AS raid ainsi que l’organisation de 
championnats, nous avons acheté un parc de 22 vélos sur remorque qui ont tourné toute l’année sur les collèges et 
lycées.
En début d’année une formation sur l’entretien et l’utilisation des VTT a été organisée au collège de Dembéni.

20 pistolets lasers sont également à disposition des établissements pour envisager des lasers run ou une activité de 
précision dans l’organisation des raids.

Pour assurer la sécurité des combattants, des pack de casques, genouillères et protèges dents ont été distribués au 
AS de Kick Ligth. Nous envisageons une convention avec la Ligue Mahoraise de Kickboxing pour permettre des 
formations et certifications communes de jeunes juges et arbitres.

Cette année a également vu naitre les premiers championnats de district et d’académie de gymnastique artistique 
avec la participation de quatre associations sportives.
La gym 

Développement d’activités nouvelles 2021 /2022
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Les 

Championnats 

de FRANCE
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Les 

Championnats 

de FRANCE



CRUNSS 2022
12

Les 

Championnats 

de FRANCE
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Rencontre 

Internationale
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Une grande diversité 
d’événements sur tout le 
territoire avec une forte 

participation de nos 
mahoraises

Plus de 8000 participantsJNSS 2022 
Les actions académiques 2022/2023 de septembre à décembre 
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Pour cette année nous portons une attention particulière au développement de l’activité Danse Battle Hip Hop.
Avec notre référente danse, Sarah Huguet, nous avons programmé une ensemble d’événements pour favoriser le développement de cette activité sur le territoire :
• Projection du film « Allons enfants »
• Délégation de trois établissements au championnat de France à PARIS du 20 au 23 mars.
• PEAC permettant la venue d’une danseuse professionnelle qui sera présente 15 jours en janvier pour effectuer de la formation dans l’ensemble de nos sections 

Danse Battle Hip Hop et pour affiner la préparation de nos crews qualifiés aux championnats de France.
• Un festival de danse, au mois de mai, avec nos habituels ateliers de formation des différents styles de danses, les prestations sur scène de l’ensemble de nos 

AS et un spectacle en soirée  d’une troupe reconnue de danse Hip Hop.

Projection « Allons enfants »
Salle comble plus de 180 élèves pour le 

lancement de la saison Hip Hop avec la 

projection du film

Le projet UNSS Mayotte  Hip Hop Progress 
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CROSS ACADÉMIQUE 2022
Avec la participation de 8 sélections de circonscriptions du premier degré et de l’ensemble 
des nos 34 établissements du second degré. 30 Jeunes Organisateurs du Lycée de Kahani 
- 35 Jeunes Secouristes PSC1 des lycées de Kahani, Petites terre et du collège de 
M’Gombani - 28 Jeunes Reporters de collèges et de lycées. 15 Jeunes ÉCOresponsables 
du lycée de SADA pour l’animation d’un stand développement durable.

Après les adaptations liées à la crise 

sanitaire ce fut un grand moment de 

bonheur que de retrouver un cross 

académique réunissant l’ensemble 

des établissements scolaires de 

Mayotte

1er Degré Collèges Lycées
Sélection 

circonscription
Benjamin(e)s 

mixtes
Minimes 
mixtes

Sections 
athlétisme

Lycées Mixtes Lycées garçons Lycées filles

1er Mamoudzou 
Sud

Passamainty 1 M’Gombani Passamainty Lyc Kahani Lyc Dembéni Lyc Dembéni

2ème Koungou Passamainty 2 Majicavo Koungou Lyc Kawéni Lyc Bandrélé LA Coconi

3ème Mamoudzou 
Nord

Kawéni 1 Chiconi Lyc Dembéni LA Coconi Lyc Bamana
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Bilan Financier 22
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La saison 2022-2023Les retours villages : 

Nous remercions les représentants du Conseil Départemental ici présent, car suite aux échanges lors de 

notre précédents CRUNSS, nous avons obtenu l’intégration des retours villages aux transports scolaires pris 

en charge par le CD et géré par la société Trans’dev. 

Une nouvelle activité 2022 - 2023 : 

Les AS de Tsingoni, Mstamboro et Doujani propose l’activité Golf, un aménagement au collège de Doujani

propose un practice pour le drive et un pour le put ainsi qu’un parcours 3 trous. Une première rencontre a 

eu lieu mercredi 23 novembre sur le terrain de golf, « Les Ylangs ». Des rencontres promotionnelles sont 

envisagées pour développer cette nouvelle activité au sein de l’UNSS.

De nouveaux formats pour des rencontres sur deux jours :

Pour permettre de se rapprocher des formats de rencontres existant en métropole, sur les activités raid, 

mais également sur la majorité des championnats de France nous souhaitons nous allons nous équiper de 

tentes pour accueillir jusqu’à 300 élèves sur les site de Mstangabeach .

Il est envisagé de faire un raid, un challenge nature et le festival de danse avec spectacle en soirée qui 

clôturera le projet danse Battle Hip Hop 2022 -2023.
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Championnats de France : 

• Le Cross du 27 au 28 janvier 2021 à Dijon. Une équipe du collège de Mgombani

• La Danse Battle Hip Hop du 20 au 23 mars à PARIS. Trois équipes :

• Le collège de Majicavo pour les France excellence Collège (Financement AS)

• Le collège de Kawéni 1 pour le France Collège

• Le lycée du Nord pour le France Lycée

• Le Handball excellence minimes filles du 30 mai au 2 juin à Bar-Le Duc. Collège de Passamainty (Financement AS).

• Les Jeux de l’UNSS du 20 au 23 juin à Epinal.

Financements des déplacements aux championnats de France.

L’UNSS Mayotte prend en charge la quasi-totalité des déplacements hors territoire pour ce faire nous percevons des subventions dédiées du Conseil 

Départemental, des FÉBECS allouées par la DRAJES et nous complétons par fonds propres UNSS. 

Il est maintenant possible, pour les AS, comme cela se fait dans les autres départements, d’envisager le financement de déplacements hors territoire 

en sollicitant les collectivités locales (mairies, groupement de commune, département notamment pour les sections sportives en partenariat avec les 

ligues et comités), des  partenaires privés et en développant des fonds propres.

C’est ainsi que deux AS pour cette année se sont engagées à participer aux CF.

Nous pensons que c’est une démarche à accompagner et à développer dans les années à venir.

Bilan moral 22 adopté à l’unanimité
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Notre bilan financier 2022 intègre une nouvelle présentation souhaitée par la nationale UNSS.

Nous sommes dans une phase transitoire de réorganisation des modalités d’attribution des 
besoins en trésorerie des services déconcentrés de l’UNSS.

Le résultat de l’exercice 2022 en date du 24 novembre, fait apparaître un solde déficitaire 
69861 €. Ce solde est entièrement pris en charge par l’UNSS. 

Le total de nos charges est inférieur aux charges habituelles. Notre budget généralement 
compris entre 250 000€ et 300 000€.

Plusieurs éléments expliquent cela :
Une diminution des retours villages qui sont depuis la rentrée 2022/23 intégrés aux 
transports scolaires.
Les retards de versements des subventions attendues et la modification d’attribution de nos 
besoins de trésorerie par la national UNSS ,nous ont conduit à différer des achats prévues en 
2022 (VTT - remoques …) sur l’année 2023, pour être certain d’avoir la trésorerie nécessaire 
pour nos déplacements de fin d’année.

CHARGES Montant PRODUITS Montant
60 - Achats 176 305 € 70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services
Achats matières premières (boissons, collations..) 1 815 €
Achats pretations de service 174 490 €
Transports compétitions 100 120 € 74 - Subvention d'exploitation 140 150 €
Transports retours village 13 198 €
Autres transports 4 535 €
Transport avion 23 028 €
Autres prestations de service 18 254 €
Achats matériels pour activités 8 114 €
Achats Fournitures et matériels 7 241 € Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités

Autres fournitures ANS 32 000 €
61 - Services extérieurs 20 217 € DRAJES

Locations 20 217 €
Entretien et réparation Conseil (s) régional (aux) :

Assurance

Documentation Conseil(s) départemental 

62 - Autres services extérieurs 11 774 €
Récompenses et Cadeaux 105 € Commune, communautés de communes ou 

d’agglomération(s) :

Frais d'hébergement 4 321 €
Frais de restauration 5 342 €
Frais postaux et communication 1 898 € Conseil(s) départemental (Subvention 2022)            85 000 € 
Services bancaires, autres 108 € Conseil(s) départemental (championnat de France 2022) 10 000 €
63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :

64- Charges de personnel - Fonds européens (FSE, FEDER,…) 12 000 €
Rémunération des personnels L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois 

aidés)
Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides privés (Parc Marin) 1 150 €

65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 3 957 €
Laiterie de Mayotte 3 000 €

Mgen 957 €
66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 5 672 €
68- Dotation aux amortissements, provisions et engagements 
à
réaliser sur ressources affectées

69- Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés

TOTAL DES CHARGES 213 968 € TOTAL DES PRODUITS 144 107 €

Solde déficitaire financé par l'UNSS 69 861 €

TOTAL 213 968 € 213 968 €

Résultat de l'exercice  au 24 novembre 2022

Bilan Financier 22
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Le Prévisionnel pour 2023

Le prévisionnel pour l’an prochain fait apparaître une augmentation de 50%. 

Plusieurs charges expliquent ce différentiel, qui se base sur des produits 

constants :

• Un report de l’achats des matériels prévus en 2022.

Il s’agit essentiellement de VTT et d’une nouvelle remorque dans le cadre 

du développement du savoir rouler et des activités de pleine nature.

• L’investissement dans le nouveaux matériels :

Une GEC(Gestion électronique de course)

Des tentes pour permettre des rencontres sportives avec nuitée, raid et 

festival de danse pour 2023. Cela permettra également d’envisager l’accueil 

d’un championnat de France.

• Des rencontres sportives sur deux jours essentiellement à Mtsangabeach

impliquant une location du site et de la restauration.

• Un nombre plus conséquent de déplacements vers la métropole grâce à une 

nouvelle convention pluriannuelle prévue avec le Conseil Départemental qui 

permettra le déplacement de 3 équipes sur les championnats de France.

CHARGES Montant PRODUITS Montant
60 - Achats 265 500 € 70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 

services
Achats matières premières 2 000 €
Achats pretations de service 263 500 €
Transports compétitions 120 000 € 74 - Subvention d'exploitation 184 000 €
Autres transports 5 000 €
Transport avion 57 500 €
Autres prestations de service 23 000 €
Achats matériels pour activités 30 000 €
Achats Fournitures et matériels 28 000 € Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités

Autres fournitures ANS(2023) 32 000 €
61 - Services extérieurs 32 000 € DRAJES 20 000 €
Locations 30 000 € Conseil (s) régional (aux) :

Entretien et réparation 2 000 €
Assurance

Documentation

62 - Autres services extérieurs 24 092 €
Récompenses et Cadeaux 3 000 € Conseil(s) départemental (championnat de France 2023) 30 000 €
Frais d'hébergement 5 000 € Conseil(s) départemental (Subvention 2023) 90 000 €
Frais de restauration 13 982 €
Frais postaux et communication 2 000 €
Services bancaires, autres 110 €
63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Organismes sociaux (détailler) :

Autres impôts et taxes Fonds européens (FEBECS championnnats de France 90% sub 
2023)

12 000 €
64- Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 0 €

Divers

Dons manuels - Mécénat

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles

68- Dotation aux amortissements, provisions et engagements 
à
69- Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés

TOTAL DES CHARGES 321 592 € TOTAL DES PRODUITS 184 000 €

Solde déficitaire financé par l'UNSS 137 592 €

TOTAL 321 592 € 321 592 €

Prévisionnel 2023

Bilan financier 22 adopté à l’unanimité


