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Présents : 

Mme LACOSTE Bénédicte, IA-IPR EPS, Rectorat 
Mme GRARE Dominique, Chargée de mission EPS 
M. TOULÉ Bernard, Représentant DRAJES 
Mme FABRE Véronique Principale du Collège de Passamainty 
M. LECOQ Pascal, Proviseur du Lycée de Petite Terre 
M.COURTAUD Christophe, Principal du Collège de Ouangani 
M. HASSANI El-Anrif, Représentant du Conseil Départemental 
M. AYOUBA Alikarhine Chef de service sport et équipement - Conseil Départemental 
Mme MACIOCIA Martine, Représentante du SNEP 
M. GROSGER Eric, Représentante du SNEP 
M. POIRIER Philippe, Directeur Régional Adjoint UNSS 
M. MENTEC Philippe, Directeur Régional UNSS 

Excusés : 
M. HALBOUT Gilles, Recteur de Mayotte 
M. VITA Madi, Président du CROS 
M. BISSECK Pieric, Représentant des AS 
Mme MARECHAUD Manon, Représentante des AS 

Absents : 
M. GOURDEL Bruno Principale de Dembéni 
M. SAID HACHIM Mourtadhoi, Représentant des AS 
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ORDRE DU JOUR

Bilan moral et financier de l’année 2021 

Validation du PADSS 

Projet 2022 

Questions diverses 
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1. Le bilan moral de l’année 2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
5 12 19 26 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Septembre Octobre Novembre Décembre
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Comme 2020, l’année fut contrainte par le contexte sanitaire 

           Période de confinement, pas d’AS. 

           Période niveau 2, pas de brassage inter établissement 

           Période niveau 1, mise en place d’un protocole sanitaire  

Incidences sur notre projet académique 

Pas de Championnats d’Académie - Pas de Championnat de France sur la saison 2020/2021 

Pas de validation de nos jeunes arbitres au niveau départemental et académique 

Report de la Mahoraise #2 de mai à septembre puis nouveau report en juin 2022.  

…
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Un certain nombre d’activités maintenues sur la saison 2020/21

Des rencontres sportives de districts 

93 rencontres de districts représentant  33 % de notre activité habituelle 

16 podiums académiques représentant 22% de notre activité habituelle 

Les rencontres académiques de Janvier à Juin saison 

sportive 2020-2021

ACADÉMIQUE

MTZAMBORO
MERCREDI  2  JUIN 2021

RAID
2021

RUN&BIKE

TRAIL
KAYAK DUO

COURSE D’ORIENTATION

SARBACANE

ÉQUIPES DE 4

PARITÉ EN CLG

MIXITÉ EN LYCÉES

Des formations jeunes secouristes 

460 élèves formés aux GQS et 71 au PSC1 
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Un plan de relance pour la saison 2021/22

Une campagne 4X3 sur l’ensemble du territoire pour inciter à la prise de licences 
Des gourdes pour tous nos licenciés et nos enseignants- (éco responsabilité) 

La Mahoraise#2 - (promotion du sport féminin) 
Du nouveau matériel pour de nouvelles pratiques (23 VTT avec 2 remorques - 20 Pistolets laser)

ANN
ULÉE
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• Nos actions de début de saison 2021 - 2022
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La JNSS, maintenue au sein des 
établissements en raison du contexte 
sanitaire. 

 33 établissements 
 6287 élèves concernées

Des formations pour les enseignants : 
Sport partagé  

VTT  
Trésorier et secrétaire d'AS

Des rencontres académiques

Comme l’an passé, le cross académique 
était proposé dans un format adapté à la  
situation sanitaire, avec un nombre 
limité d’élèves présents simultanément 
sur le site. 
Il a malheureusement été écourté en 
raison de caillassages, conduisant à des 
bloquages routiers ne permettant plus 
l’accès au site.

Dans le cadre 
de l’opération :

En collaboration
avec :

COVID-19 Pour vous protéger et protéger les autres,
respectez les gestes barrières. sports.gouv.fr

22.09.2021

D

U SPORT SCOLAIR

E

JO
UR

NÉE NATIONALE 
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Des formations Jeunes secouristes  

80 élèves validés aux GQS et 21 au PSC1

Une formation pour 21 jeunes arbitres en rugby 
sous la direction de Philippe Marguin 

Manager national de la formation des arbitres à la FFR.

Deux conventions signées avec 
 la ligue de Football et le comité de Rugby. 

Objet :  
• L’organisation des rencontres pour les sections 

sportives. 
• Une formation UNSS / FFF / FFR des jeunes 

arbitres avec validation académique pour l’UNSS 
et départementale pour les ligues et comités. 

• l’organisation de rencontres sportives hors 
territoire ou accueillant des équipes extérieures. 

Les élèves de Kawéni 2 ont remporté le prix 
ÉTHIC’ACTION sur le thème de la discrimination et 
du sexisme. 
Ils seront reçus au Sénat en juin 2022.
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CRUNSS 7/12/21Les sorties du territoire

Le challenge Jeunes Officiels : 
Nous avons accompagné la classe académique « De Coubertin - Milliat » qui 
regroupe des jeunes officiels UNSS investis dans la promotion des valeurs de 
l’olympisme dans le cadre de Génération 2024. 
Ils reviennent avec le prix du jury pour leur production vidéo présentant les 
fonctions des JO sur Mayotte. La vidéo en cliquant ICI 
• Ils ont eu l’honneur d’être reçu par Tony Estanguet président du comité 

d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  2024 et Emmeline 
Ndongue Cheffe du projet éducation Paris 2024 

• Ils ont également visité l’INSEP. 

https://drive.google.com/file/d/1VNAm2zuGck6cM_vz2lz8hAv0rqT7Q6D2/view?usp=sharing
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Les Jeux des Jeunes 
Dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, Le CNOSF en partenariat avec L’UNSS et L’UGSEL ont lancé 
un programme de sensibilisation à la pratique du sport à destination 

des élèves de 5ème et 4ème. 
Le collège Nelson Mandela de Doujani a représenté Mayotte à la finale 

qui  s’est déroulée à l’INSEP les 16 et 17 Octobre.
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Sur la précédente saison nous avons en registré une nouvelle perte de licences. Celle-ci est principalement liée à la diminution de notre activité, contrainte par les 
restrictions imposées par les protocoles COVID-19. Sur notre début de saison 2021-2021 nous observons clairement une reprise avec plus de 1500 licenciés de plus que 
l’an passé à la même date. La demande est importante mais malheureusement nous ne sommes pas à l’abris de nouvelles périodes de restrictions. Espérons qu’un report 
effectif de « La Mahoraise#2 » le premier juin nous permettra de marquer une véritable dynamique de prise de licence au sein des AS notamment pour les filles. 
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Le budget 2021 : 2. Le bilan financier de l’année 2021 CRUNSS 7/12/21

Le bilan financier fait apparaître en date du CRUNSS un 
déficit de 46 276€. Il est essentiellement le fait d’un retard 
de paiement de la part du service payeur du Conseil 
Départemental. Les versements du reliquat 2020 et de la 
subvention de 10 000€ pour le déplacement «challenge 
des jeunes officiels» en Corse (octobre 2021) sont attendus 
avant la fin décembre 2021. Pour ce qui est de la 
subvention 2021 une convention à la hauteur de 110 000€ 
est signée mais ne sera versée qu’en 2022.
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3. Le PADSS 2020 - 2024
Le Plan académique 2020-2024 fait suite à la parution du plan national. Toujours en décalage avec ce dernier, il est l’expression de séquence de travail sur l’année 20/21 avec une collectif 
d’enseignants représentants des AS, les coordonnateurs de districts et l’inspection académique. Il a fait l’objet d’une première présentation avant validation lors du CRUNSS de juin 2021. 
Il est disponible sur le site unssmayotte.org et sera diffusé auprès des AS sous forme papier début 2021.

Plan Académique de 
Développement du Sport Scolaire 

2020 - 2024

http://unssmayotte.org
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Plan Académique de Développement 

du Sport Scolaire 2020 - 2024

Une Déclinaison du PNDSS

En lien avec le Projet Académique
Axe 1 : Sécuriser les apprentissages 

Axe 2 : Accompagner vers la réussite 

Axe 3 : Rayonner avec son territoire

ducation

Accessibilité

Innovation

Responsabilité
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Plan Académique de Développement 

du Sport Scolaire 2020 - 2024

Le contexte  
Le 101ème département français se caractérise par de fortes spécificités Une population particulièrement jeune avec plus de 50% de la 
population qui à moins de 18ans. Une forte natalité et un solde migratoire conséquent qui engendre une croissance importante de la 
population et des effectifs élèves en constante progression. Quelques éléments repris de notre précédent PADSS soulignent les constantes 
pour caractériser notre département : 

Un territoire en grande pauvreté. 
Une réelle problématique de santé publique. 
Un territoire totalement en éducation prioritaire (REP/REP+). 
Une société traditionnelle qui génère une difficulté d’émancipation des filles. 
Une offre sportive associative toujours peu développée pour les plus jeunes. 
Une USEP renaissante. 
Des infrastructures sportives limitées et souvent vétustes. 
Un espace naturel, propice au développement des activités de pleine nature, nautiques et terrestres, sous exploité. 
Une baisse importante des pratiquants à l’entrée au lycée, surtout chez les filles. 
Une insularité pesante, avec une ouverture sur le monde complexe à mettre en œuvre. 
Une sédentarisation villageoise importante source de violence identitaire. 

L’UNSS Mayotte a connu une forte croissance de ses effectifs jusqu’en 2018 avec une stabilisation autour de 8500 licenciés en 2019. 
Si les conditions sanitaires de 2020/21 ont eu un impact sur notre activité, nous avons conservé une bonne attractivité avec seulement 15% 
de licences perdues.  

En proposant «  plus que du sport  » notamment dans ses actions de formation de jeunes officiels, l’UNSS Mayotte contribue au 
développement et à la formation des futurs cadres locaux du tissu associatif sportif tout en favorisant l’accès à la pratique sportive pour 
tous et l’émergence de nouveaux talents. 
La diversité des implications vécues au sein des associations sportives, accompagne la stabilisation des apprentissages scolaires et ouvre 
à chacun les voies de la réussite.

15
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Accessibilité
Un sport scolaire pour toutes et tous 

ouvert sur le monde

OP 1 Diversifier et adapter les modalités de pratique au 
contexte et attentes locales.

OP 2 Faciliter l’accès à la prise de licences à l’AS et 
assurer le lien vers les clubs. 

OP 3 Adaptation des pratiques, des formules de 
rencontres et des temps de regroupements pour faciliter 
l'accès des lycéens aux projets de l’UNSS.

OP 4 Développer l’image dynamique  et positive de 
l'UNSS (Dans nos communications en direction des 
élèves, des parents, de l'ensemble de la communauté 
éducative).

OP 5 Développer les propositions de rencontres sportives 
favorisant la mixité. Tendre vers la parité. 

OP 6 Développer des événements thématiques valorisant 
la pratique sportive et artistique chez les filles.

OP 7 Permettre aux élèves géographiquement isolés de 
participer à l'AS le mercredi après-midi en facilitant les 
retours villages. 

OP 8 Permettre l’inclusion des élèves en situation de 
handicap dans les AS d’établissements.

O P 9 C o m m u n i q u e r e n d i re c t i o n d e s c h e f s 
d'établissement, président d'AS, sur l'importance d'un 
temps possible de pratiques sportives au sein des AS 
pour un maximum d'élèves. 

OP 10 Participer régulièrement aux compétitions hors 
Mayotte et développer l’organisation d'événements invitant 
des équipes extérieures.

Plan Académique de Développement 
du Sport Scolaire 2020 - 2024

Innovation
De nouvelles formes de pratiques  
adaptées aux attentes des élèves 

OP 11 Accompagner et développer les activités utilisant 
les caractéristiques de notre environnement naturel pour 
faciliter l'appropriation d'activités physiques propre aux 
APPN ou aux "Beach sports ».

OP 12 Valoriser et développer les rencontres sportives 
pour les  nouvelles activités apparaissant sur le territoire.

OP 13 Développer un accompagnement matériel et 
logistique des projets novateurs favorisant la rencontre 
inter établissements.

OP 14 Encourager et accompagner les démarches de 
recherches de financement des AS pour leur permettre 
d’initier de nouveaux projets.

OP 15 Former et associer les Jeunes Reporters au 
développement d'une communication 2.0 en direction des 
jeunes (formation à l'utilisation responsable des réseaux 
sociaux).

OP 16 Accompagner les AS dans la communication autour 
des projets réalisés.

Indicateurs retenus 2020* 2024

Evolution du nombre de licences Clg/Lyc Clg 5966 
Lyc 1163

Clg 8000 
Lyc 2000

Taux de pénétration (%licence/nbr d’élèves ) 14,85 % 18 %

Taux d’encadrement (Nombre d’élèves par animateur) 24 30

% filles / au nombre de licenciés 45,6 % 50

Nombre de rencontres hors territoire ou accueillant des équipes extérieures. 0 6

Nombre de rencontres d’APPN 20 30

Nombre d’AS accompagnées financièrement sur des projets ouverts à tous 4 20
* Ces données sont malheureusement baisées par le confinement de 2020
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Responsabilité
Un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique 

pour favoriser l’engagement, le vivre ensemble  
et les projets collectifs.

OP 17 Développer des conventions avec les comités et ligues 
régionales pour valider les compétences des licenciés à l'UNSS 
et dans la société civile (Ligue sportives mais également 
associations de secourisme, …)

OP 18 Accompagner la mise en œuvre de programmes 
d’éducation à la santé. (Manger mieux - bouger plus) 

OP 19 Favoriser et mettre en valeur les initiatives éco 
responsables, intégrer cette démarche dans l’organisation de 
nos événements. 

OP 20 Développer et promouvoir le réseau des partenaires 
institutionnels. (ARS, Politique de la ville, DAC,  DRAJES…)

OP 21 Valoriser l'implication, à l'AS et à l'UNSS, de l'élève dans 
son parcours scolaire dans ses compétences sportives mais 
également dans l'ensemble des compétences développées en 
tant que Jeunes Officiels. (Jeunes Arbitre- Secouriste-Reporters 
…) 

OP 22 Valoriser la prise en charge par les JO de l'encadrement 
des équipes, l'organisation et l'arbitrage des rencontres et la 
sécurité sanitaire, pour développer une culture de 
l’engagement.

Un positionnement affirmé au sein de l’éducation nationale 
Le sport comme outil d’éducation, au service de la réussite de tous.

OP 23 Impliquer nos licenciés dans différentes fonctions, propre au 
fonctionnement de la vie associative dans toutes ses dimensions :  
JO, membres du bureau, compétiteur, spectateur...Valoriser leur 
participation à la prise de décision dans la conduite de la vie 
associative. 

OP 24 Proposer un large choix d’activités sportives et artistiques 
pour enrichir le patrimoine culturel de chacun.

OP 25 Tendre vers une offre équilibrée, des AS et du SR quant aux 
types de pratiques investies par les filles et les garçons.

OP 26 Changer le regard sur la différence en valorisant sur nos 
événements académiques nos propositions inclusives permettant 
une participation des élèves en situation de handicap. 

OP 27 Développer et communiquer sur les actions des AS et les 
journées structurant le projet Génération 2024 pour favoriser les 
initiatives et permettre l’intégration des valeurs portées par l’école 
et par l’olympisme.

ducation

Indicateurs retenus 2020* 2024
Nombre de conventions 2 8

Taux de JO / Nombre de licenciés 13,62 % 40 %
Nombre d’événements à visée inclusive 1 10

Nombre d’activités différentes proposées 11 25
Nombre d’actions référencées Génération 2024 25 50

* Ces données sont malheureusement baisées par le confinement de 2020

Plan Académique de Développement 
du Sport Scolaire 2020 - 2024
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Plan Académique de Développement 
du Sport Scolaire 2020 - 2024

Le mot du recteur  
Accessibilité, innova0on, responsabilité, éduca0on, ces quatre priorités du Plan académique de développement du sport scolaire résonnent toujours fortement avec 
notre projet académique et avec notre territoire.  
  
Dans le contexte social que nous connaissons sur l’île, nous ne rappellerons jamais assez l’importance de la pra0que spor0ve encadrée, vecteur de bien être, de 
santé, de solidarité, d’émancipa0on, de partage !  
  
Malgré le contexte sanitaire contraint, l’UNSS a tenu et au-delà des chiffres qui montre son dynamisme, je voudrais souligner l’inves0ssement sans borne des 
équipes qui ont con0nué à s’engager pour faire vivre l’UNSS. 
  
L’accessibilité, c’est faciliter la pra0que spor0ve à tous, et notamment aux jeunes en situa0on de handicap, c’est faire connaître nos ac0vités, pouvoir inves0r tous les 
moments, tous les lieux, c’est s’ouvrir aux autres disciplines, et c’est aussi con0nuer à tendre vers la parité, … 
  
L’innova0on, c’est s’adapter à notre territoire, développer de nouvelles ac0vités, des projets favorisant les rencontres inter établissements, intergénéra0onnels, … 
  
La responsabilité c’est formaliser nos partenariats avec le 0ssus associa0f et ins0tu0onnel, valoriser l’implica0on à l’AS et à l’UNSS, meNre en valeur les ini0a0ves 
écoresponsables, et l’engagement des jeunes officiels, …  
  
L’éduca0on, c’est changer le regard sur l’inclusion, impliquer les jeunes les projeter vers les différents mé0ers et fonc0ons liées au sport, communiquer sur les valeurs 
du sports et ses bienfaits, … 
  
En reprenant les priorités du précédent PADSS 2016-2020, le PADSS 2020-2020 s’inscrit dans une con0nuité ac0ve. Des indicateurs ont été retenus pour mesurer les 
évolu0ons sur chacun des grands chan0ers, évaluer les nouvelles ini0a0ves, et lever les éventuels verrous. 
Ils permeNront aussi de meNre en avant nos nombreuses réussites auprès de nos partenaires. L’UNSS est, en effet, bien intégrée dans l’écosystème des associa0ons, 
fédéra0ons, collec0vités, ins0tu0ons, … Le travail exemplaire qui y est mené fait référence et permet ceNe con0nuité éduca0ve que nous prônons dans tous les 
secteurs. 
  
A travers ce plan c’est toute l’académie qui rayonne sur le territoire, c’est toute une jeunesse qui respire, qui se construit, qui fait voir ses ambi0ons, et … qui vit 
ensemble !  
  
Bravo à toutes et tous pour votre engagement, con0nuons à partager notre passion pour le sport scolaire. 

Gilles Halbout - Recteur de l’académie de MayoNe 
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3. Les projets 2022
Les jeux de l’UNSS  

Championnat de France Benjamin Mixte 
Athlétisme/Handball

Hip Hop à la Réunion 
Participation au championnat 

d’académie de la Réunion

Championnat de France  
Raid Collège 

Equipe Collège Mixte

Challenge Jeunes Officiels UNSS/MAIF  
Académie de Créteil

Les projets Ethic’action 
Pour tous les établissements  

Remise des prix au Sénat

Les Jeux Internationaux de la Jeunesse 
Pour les Lycées 

BRUXELLES 2022

Projets des AS accompagnés par le Service Régional
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La Mahoraise#2 

Initialement prévu en Mai 2020, cet évènement a été reporté de multiples fois  en 
raison des conditions sanitaires. Nous l’envisageons une nouvelle fois le 1 juin 2022 

Quelques éléments de présentation : 

• 7000 élèves  du primaire à l’université. 

• Une marraine de renommée internationale. 

• 12 sites de course.  

• Un départ de l’aéroport. 

• Une arrivée au collège de Kwalé. 

• Un relais assuré par un ULM qui  lance les courses à son passage. 

• Un flashmob sur le clip Halo Rendé de StaCo et Kitoko

CRUNSS 7/12/21
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La Mahoraise#2- Le budget

DEPENSES Prévi RECETTES Prévi

TRANSPORTS PARTICIPANTS 10 000€ ANS 2020/2021 13 000€

MATÉRIEL (TS, Dossards Gourdes …) 65 542€ CONSEIL DEPARTEMENTAL 2019/2021 25 000€

RESTAURATION 9 500€ DRAJES (Gourdes- Eco citoyenneté 4000€

COMMUNICATION 14 628€ PRÉFECTURE (Droit de la femme) 5000€

PRESTATIONS (Clip, sono, vidéo, secouristes…) 14 653€ RECTORAT 10 000€

LOCATION 4 000€ CROS 4000€

PARTENAIRES 26375€

UNSS 30948€

TOTAL 118323€ TOTAL 118323 €

TOTAL BUDGET AU 30 SEPTEMBRE 2021

DÉPENSES 69438€ RECETTES PARTENAIRES 64779€

Solde 48885€ Solde 53544€

CRUNSS 7/12/21
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PROJET 2023 /2024 

Un premier championnat de France 

Activité envisagée Le Kick Boxing Ligth 

Accueil de 250 participants 

Présence sur le territoire : 4 jours. 

Difficulté à lever 3 nuitées pour 250 participants 

Estimation budget global : 65 000 €

CRUNSS 7/12/21
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3. Budget prévisionnel 2022 – 2024
(Hors masse salariale Education Nationale) 

CRUNSS 7/12/21
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4.Difficultés à la mise en œuvre de nos projets CRUNSS 7/12/21
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Inhérentes à l’évolutions du contexte sanitaire. 
Un calendrier des rencontres sportives fortement impacté, voir ci-dessus le bilan moral de l’année 2021 et "La Mahoraise#2" une nouvelle fois reportée. 

Liées au nombre de bus disponibles. 
Les transporteurs nous ont alerté sur le fait qu’ils ne pouvaient plus utiliser les bus dédiés au ramassage scolaire. Pour être concret nous utilisions couramment plus de 40 bus pour les rencontres UNSS.  
Le 1er mercredi de décembre sur une commande de 28 bus, 12 ont été annulés faute de bus disponibles. 
En effet, suite au nouveau contrat passé entre le CDM et la société Transdev sur le transport scolaire, les bus utilisés pour le transport scolaire ne peuvent plus être utilisés à d’autres fins.  
L’article 7.9 précise que « le matériel roulant est affecté prioritairement au service de transport scolaire », ce qui pourrait inclure les transports UNSS et autres services scolaires. Mais, il en est fait une lecture 
restrictive renvoyant à l’article 5.1 définissant la prestation à réaliser. 
Nous sollicitons les représentants du Conseil Départemental de Mayotte, pour que soit levé cette difficulté. Il s’agit bien de permettre aux transporteurs d’utiliser les bus pour le transport des élèves en 
intégrant l’ensemble des missions de l’école. Il est ici indispensable de préciser que le sport scolaire (UNSS) fait partie intégrante de l’éducation nationale. 

Liées au fonctionnement des AS. 
Madame Lacoste IA-IPR EPS rappelle que le mercredi après midi est un temps réservé à l’UNSS. Les enseignants d’EPS doivent 3h forfaitaires à l’AS et ont vocation à l’animer principalement sur ce temps 
dédié afin d’être disponible avec leurs élèves pour les rencontres proposées dans le cadre de l’UNSS. En fonction des contraintes locales, des temps d‘animation de l’AS peuvent être envisagés le midi ou en 
soirée, mais il n’en reste pas moins que les rencontres inter-établissements se feront essentiellement le mercredi après midi. Consciente des difficultés liées au contexte local elle demande aux chefs 
d’établissements et plus particulièrement aux lycées d’optimiser les emplois du temps pour permettre à un maximum d’élèves de participer régulièrement à l’AS. 
Monsieur Lecoq proviseur du lycée de Petit Terre rend compte des difficultés à libérer les élèves le mercredi après midi. Les établissements sont sous dimensionnés aux regard des effectifs et des impératifs 
liée aux nouveaux programmes du lycée mettent en tension le nombre de salles de cours disponibles. Il existe cependant, quelques marge de manœuvre pour visée une amélioration du nombre de classes 
disponibles le mercredi après midi. Elles sont toutefois limitées, notamment pour les établissements qui comme celui de Petite Terre qui sont déjà ouvert le samedi matin. 
Les représentants du SNEP font également état des difficultés liées aux manques d’infrastructures sportives, tout particulièrement au Lycée des Lumières. Il est également  évoqué le climat d’insécurité 
comme facteur limitant l’implication des élèves au sein des AS. 
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Merci de votre attention.

Questions diverses

 unssmayotte.org

CRUNSS 7/12/21

Retrouvez nous sur :

https://www.unssmayotte.org/
https://www.unssmayotte.org/

