ÉDITO

33/34 !

Drôle de titre il faut l’admettre !
Mais c’ est tellement rare qu’il était utile de mettre ce rapport à l’honneur...
Car s’ il ne s’agit pas d’une PREMIÈRE FOIS, de mémoire, cela ne doit pas être arrivé depuis bien longtemps !
Et sans Kenneth, nous aurions même obtenu le titre 34/34 !

33 mercredis UNSS sur 34 mercredis possibles en 2018/2019 !!

Nous avons ainsi pu mettre en oeuvre l’ensemble de nos programmes et calendriers sans modification majeure. Une année pleine, entière !
Mais 2018/2019 c’est aussi la 3ème et avant dernière année de notre programme académique UNSS (PADSS)
avec ses 3 axes (Accessibilité, Innovation, Responsabilité), ses 11 objectifs majeurs déclinés en 28 objectifs opérationnels. L’ occasion de faire le point sur les avancées afin de préparer la dernière année et surtout le prochain
plan 2020/2024 avec la #Génération2024 !
ACCESSIBILITÉ
«Un Sport Scolaire ambitieux, démocratisé et accessible à tous les publics, ouvert sur le monde.»
2018/2019 nous a permis, notamment grâce à la mise en place des Transports AS, au développement de projets
«Sport Partagé», à la constante recherche de parité dans nos formules sportives, au soutien inconditionnel aux
sorties du territoire et à l’aide financière aux AS, d’oeuvrer pour un sport scolaire plus accessible et qui essaie de
réduire les inégalités d’accès à la pratique.
INNOVATION
«Un Sport Scolaire innovant, ouvert et créatif, s’appuyant sur les besoins et attentes des licenciés »
L’ offre de pratique s’est densifiée avec le développement d’activités nouvelles pour répondre davantage aux
aspirations et besoins de nos élèves mais également aux contraintes et/ou richesses de notre environnement :
Premières rencontres de « MULTI-FITNESS » dans le District Centre, premier « OPEN-CHAMPIONNAT »
en ULTIMATE, premier RAID ACAD PARTAGÉ à Chembeyoumba, premières rencontres de SANDBALL,
premier championnat d’académie d’ECHECS à Kwalé, première rencontre NATATION LAGON à Tahiti
Plage, développement de toutes les pratiques BEACH...
RESPONSABILITÉ
«Un Sport Scolaire éthique, solidaire, démocratique et responsable, favorisant l’engagement et le vivre
ensemble.»
Dans ce 3ème axe de notre AIR976, cette année est marquée également par des premières fois : première formation PROFS/ELEVES en ULTIMATE, première formation professeurs en DUBBLE DUTCH, première
participation d’une sélection de Mayotte au CHALLENGE NATIONAL des JEUNES OFFICIELS, première
sélection d’un JEUNE REPORTER en équipe de France UNSS, première formation-professeurs PETANQUE,
première formation OPUSS, première formation-professeurs ARBITRAGE BASKET, première mise en
place de la CACE, la Commission Académique des Présidents d’AS...
Aussi, pour la première fois, près de 20% de nos licenciés se sont ENGAGÉS dans des missions «citoyennes»...
Enfin, une année pleine grâce à l’implication de toutes et tous au profit de nos

8605 licenciés !

L’ occasion aujourd’hui de remercier encore le Conseil Départemental et la DJSCS pour
leur soutien et leur confiance.

A.I.R 976

PREMIERES
FOIS...

Comme évoqué dans l’édito, l’année 2018/2019 a été une année de
premières fois ! Cela renvoie à l’axe INNOVATION de notre projet
académique de développement du sport scolaire 2016/2020.
Les innovations sont le moteur du développement et une manière
d’essayer constamment de s’adapter à l’évolution des besoins et des
possibilités.
Après des années d’intenses et difficiles négociations, nous avons
obtenu de nos partenaires institutionnels, pour la première fois, les
moyens de financer les TRANSPORTS RETOURS VILLAGES pour
tous les ENTRAINEMENTS des mercredis après-midis, pour les AS
qui en avaient fait la demande, permettant ainsi à bon nombre d’élèves,
exclus jusqu’alors, de fait, des activités de l’AS, de participer à la vie associative de leur établissement ! Il s’agit d’une avancée essentielle.

Grâce à l’investissement de notre collègue Denis COUPAS, référent UNSS SPORT PARTAGÉ, et à une équipe investie de collègues, nous avons pû mettre en oeuvre un programme d’activités, un calendrier et un beau projet LES FOUNDIS DU LAGON. Ce projet
a permis à 10 élèves en situation de handicap, accompagnés de 10 élèves valides, de «vivre»
et découvrir le lagon dans d’excellentes conditions. Natation, sorties mer, PMT, plongée...
Une saison 18/19 marquée par le «retour» du RAID ACADÉMIQUE mais dans sa version
PARTAGÉ avec des équipes en totale mixité : une première, organisé par Raphael MASSOT !!
Première rencontre/compétition en NATATION LAGON ! Organisée à Musicale Plage
par le district Sud (merci Marie-Paule LAMIRAND ;-), cette manifestation a permis à
120 élèves de se confronter sur un 20 m NL, un relais et de suivre une formation sauvetage, de découvrir la pratique PMTG et de «passer» l’ASSN, l’attestation scolaire savoir
nager Lagon !
Une première qui ouvre la voie au développement de l’activité Natation à l’UNSS.
L’UNSS Mayotte, avec l’appui
de Jocelyne BERTHOU (référente UNSS Secoursime) et de
notre partenaire ADSS met en
oeuvre un programme ambitieux de formation secourisme :
400 GQS (Gestes Qui Sauvent)
et 100 PSC1 formés cette année.

L’ULTIMATE est une APSA très adaptée aux
contraintes de notre « environnement infrastructures » parfois compliqué. Par ailleurs,
il s’agit d’une APSA valorisant à la mixité/parité, l’auto-arbitrage et l’ esprit de partage. Aussi, priorité académique, l’ULTIMATE a vécu
une 1ère année de pratique UNSS Mayotte (3
dates). Un grand merci à Gladys MAROT.

LICENCIÉ(E)S

8605

Si nous constatons une légère baisse de nos effectifs en 2019, elle est à relativiser au regard de la dynamique «LaMahoraise» engagée l’année dernière et
qui avait boosté les chiffres en fin d’année.
Nous étions, avant La Mahoraise, à 8219 licenciés.
Cette année, avec 8605 adhérents, hors Mahoraise, nous continuons notre
progression.
Pour autant, compte tenu des
9103
8605
contraintes «transports» nous
arrivons là à une limite certaine
7614
8219
7266
de nos effectifs.
Pour permettre à plus d’élèves
de participer aux activités de
l’UNSS Mayotte il nous faudra
réflechir à une nouvelle organisation...

5536
4733

4419
3254

Répartition Collèges/Lycées
Collègiens : 81%
Lycéens : 19%
2012

2013

2014

COLLÈGES
46%

de 39 à 59

33

de 19 à 47

2015

2016

40%

de 17 à 55

25

de 14 à 37

100 élèves

de 14 à 38

de 6 à 18

licencié(e)s

2018

2019

LYCÉES

100 élèves

25

2017

11

licencié(e)s

ACAD
POURCENTAGE DE
FILLES LICENCIÉES

48 % BF
44 % MF
41 % CF
36 % JF
30 % SF
LICENCIÉ(E)S / PROF

44%

30
100 élèves

POURCENTAGE DE
LICENCIÉ(E)S

20

licencié(e)s

EQUIPES

621

1345 matches / rencontres
47 Championnats d’académie dans 12 APSA
1 Festival de Danse
876 Transports organisés

621
1938

1760

621

1492
1166

621
840
601
353

208

Répartition des licenciés et licenciées par catégorie

8605

92

40

B = 44%
M = 31%
C = 17%
J = 7%
S=1

24/12
SPORTS AS

SPORTS ACAD

LA
RENCONTRE
AU COEUR
DU PROJET

MEDAILLES

710

distribuées

Classement des médailles établi sur la base des sports suivants :
Cross, Relais, Sports-Collectifs, Kayak, Danse, Tennis de Table.

Classement des médailles établi sur la base des sports suivants :
Cross, Relais, Sports-Collectifs, Kayak, Danse, Tennis de Table.

Mention spéciale au Collège de

PAMANDZI

qui truste les médailles BASKET
Mention spéciale au Collège de

KOUNGOU

qui truste les médailles VOLLEY
VB MG Kani Keli Champions d’académie 2019

Groupe Danse Clg Bandrélé Champion d’académie 2019

JEUNES OFFICIELS

20%

Soit 1586 jeunes officiels formés cette année répartis ainsi :
--> 1212 niveau districts,
46% FILLES
--> 254 départemental
--> 120 académiques.

La FORMATION des JEUNES OFFICIELS est une priorité de l’UNSS Mayotte. Le programme TOUS JO vise
à offrir à TOUS nos licenciés, en parallèle à leur engagement sportif, une formation certifiante dans une des
missions JEUNES OFFICIELS :
--> Jeunes ARBITRES, JUGES
--> Jeunes REPORTERS
--> Jeunes SECOURISTES
--> Jeunes DIRIGEANTS
--> Jeunes COACHES
--> Jeunes ORGANISATEURS

District

Département

Académie

Arbitres, Juges

911

194

88

Reporters

36

13

2

Secouristes 434 GQS
102 PSC1
22 PSC1
Une remise des prix a été organisée en présence du Directeur de Cabinet du VR afin d’
Coaches
72
4
officiialiser la certification de tous nos jeunes
officiels académiques.
CHALLENGES JEUNES OFFICIELS 2019
AS DOUJANI --> JEUNES ARBITRES/JUGES
AS LPO SADA --> JEUNES ARBITRES/JUGES
AS KWALE --> JEUNES SECOURISTES
AS KAWENI 2 --> JEUNES REPORTERS

PRIX SPECIAUX 2019
SAID Soultoini (Reporter LDN)
ZOUBERT Abdourhoihamane (Reporter LPT)

FORMATIONS UNSS

5

Cette année, ce n’est pas moins de 5 formations (dont une formation profs-élèves) qui ont
été proposées à l’ensemble des animateurs d’AS.
Ultimate, Basket, Pétanque, Dubble Dutch, OPUSS pour u total de 145 enseignants.
La formation des animateurs d’AS est aussi une des priorités de l’UNSS Mayotte.

Une formation SPORT PARTAGÉ était programmée
et à dû être reportée à la rentrée de septembre 2019.

Formation Profs / Elèves ULTIMATE

EN LIGNE sur le site web
UNSS Mayotte,
le nouveau GUIDE DU
PRESIDENT D’AS en 18
fiches actions !!
Très utile pour gérer l’association sportive de
l’ établissement !
Pour les présidents d’AS
mais pas que ;-)

SORTIES TERRITOIRES

4

7 AS ont pu sortir des frontières de Mayotte pour aller
défendre les couleurs du territoire et se confronter à
d’autres élèves, de toute la France et/ou des pays de la
zone. Au total c’est près de 80 élèves qui ont participé

à 4 évènements majeurs du calendrier national et international du sport scolaire.

Jeux Scolaires de l’Océan Indien 2019
GeckoGames2019
AS de Doujani / Passamainty (Rugby)
de Mgombani et LMN (Danse)

JEUX de l’UNSS
(Benjamin(e)s)
AS de Passamainty

CHALLENGE NATIONAL
JEUNES OFFICIELS

2 JA, 1 JS, 1 JR
de différentes AS

12ème sur 87
2ème au Handball
36ème en Athlétisme
(avec 1er national au 1000
m, 1er et 3ème national au
Vortex)
1er et 2ème Danse (LMN et Mgombani)
5ème Rugby Filles / 7ème Rugby Garçons
Jeux Internationaux
de la Jeunesse 2019
AS du Lycée de Pamandzi
(37ème sur 57)

L’ AS de Passamainty avec son projet AS/ÉGALITÉ a été primée au plan national et ira
présenter son dossier au Sénat le 30 septembre 2019.
3 AS de Mayotte se sont engagées dans ce projet ETHIC ACTION 2019 :
Passamainty (sexisme) / Mgombani (Santé) / Kaweni 2 (Violences)

Fonds National de Solidarité 2019 (FNS)

Les 5 AS qui ont envoyé un dossier ont chacune reçu une attribution allant de 300 à 500 euros !

FRAAS : Fonds Régional d’Aide aux AS
Fonds Régional de Solidarité 2019
5 AS en difficulté ont envoyé et obtenu du SR une aide financière allant de 300 à 1400 euros.
Fonds Régional de Développement 2019
3 AS qui ont envoyé un dossier de développement ont reçu une attribution allant de 500 à 100 euros.

FORMATION SPORT PARTAGÉ

A l’issue de la formation du mercredi 4 septembre 2019, les collègues recevront une dotation materielle leur
permettant d’engager des actions auprès des élèves et de s’inscrire dans le programme SPORT PARTAGÉ
2019/2020

LES PREMIÈRES
DATES 19/20
28/08/19 AG UNSS
Distribution des GUIDE SPORTIF 19/20
Lancement de l’appli UNSS Mayotte 2.0
Lancement Module Transports 2.0

04/09/19 Formation Sport Partagé
25/09/19 JNSS
06/11/19 CROSS de MAYOTTE
11/12/19 RELAIS ACAD
03/06/20 LA MAHORAISE SFR

www.unssmayotte.org

