CR UNSS
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

Mardi 29 septembre 2020 de 17h30 à 19h30 salle de conférence du Rectorat.
Présents :
Mr Gilles HALBOUT, Recteur
Mr Didier Cauret, Directeur de cabinet
Mme Bénédicte Lacoste, IA-IPR EPS
Mr David Hervé, DJSCS
Mr Mohondraha Dalhin, JS du Conseil Départemental
Mr Madi Vita, président du CROS
Mr Didier Piolat, Proviseur du Lycée de Petite Terre
Mr Bruno Gourdel, Principal du Collège de Dembéni
Mr Christophe Courtaud, Principal du Collège de Ouangani
Mr Simao Cabort, représentant SE-UNSSA
Mme Martine Maciocia, représentante SNEP
Mme Valérie Magnat, représentante des AS
Mr Piéric Bisseck , représentant des AS
Mr Philippe Poirier, Directeur Régional Adjoint UNSS
Mr Philippe Mentec, Directeur Régional UNSS
Excusés :
Mr Pascal Lecocq, Proviseur du Lycée du Nord
Mr Said Hachim Mourtadhoi, Représentant des AS
Un tour de table en ouverture permet à chaque membre du CRUNSS de se présenter.
Philippe Mentec DR UNSS déroule ensuite l’ordre du jour.

LE SERVICE RÉGIONAL UNSS MAYOTTE
PHILIPPE MENTEC

PHILIPPE POIRIER

Directeur service régional

Directeur Adjoint service régional

JEANNOT TALOU
Agent du service régional

VÉRONIQUE FLEURY
Agence comptable Haraka

5 coordonnateurs de districts

3 Référents thématiques

Nord : Nicolas Claverie - Est : Nonna Goanec
Centre : Inaki Sein - Sud : Marie Paul Lamirand
Lycées : Jean Christophe Jézéquel

Denis Coupas : Sport partagé
Jocelyne Berthou : Secourisme
Brigitte Ramis : Eco responsabilité

10 référents APSA

LES AS à Mayotte :

22 AS de collège et 12 AS de lycée
Création d’une nouvelle AS au lycée de Bandrélé

Les Licenciés :
7851 licencié(e)s
3396 : filles
4455 : garçons

En raison du changement de l’outil de gestion des licences et des organisations de l’UNSS,
nous ne sommes pas en mesure à ce jour de produire l’analyse habituelle de nos licenciés.
OPUSS 2 est en ligne depuis peu de temps.
L’ensemble des données n’étant pas accessible, un complément d’information sera joint
ultérieurement au compte rendu du CRUNSS

Evolution des licences UNSS Mayotte par genre

Bilan moral et sportif
Une année très particulière :
Quelques temps forts du premier trimestre
La JNSS, 10 000 élèves au sein des
établissements et sur les rencontres de beach
UNSS malgré quelques complications liées
aux conflits inter villages.
Le CROSS ACADÉMIQUE, 2000 participants
de l’ensemble des établissements de l’île,
encadrés par les JO et JS ainsi que les élèves
de la section sécurité du LPO de Sada.
Évènement ouvert aux élèves du 1er degré
ainsi qu’aux élèves en situation de handicap.
Les relais courts collèges, 200 élèves de
collèges avec 6 équipes des benjamin(e)s en
concurrence pour une première épreuve
qualificative pour les « Jeux de l’UNSS » en
métropole.

Bilan moral et sportif
Un début d’année marqué par une dynamique importante :
De nouvelles activités se structurent, la gymnastique, la boxe… et proposent
des rencontres inter établissements au niveau district, avec la perspective de
championnats d’académie.
La danse s’implante dans de nombreux établissements et s’enrichie de
rencontres et de formations de JO dès le niveau district.
Le sport partagé poursuit son développement, sous l’impulsion de Denis
Coupas notre référent académique, :
➡ 160 élèves (80 en situation de handicap + 80 valides) issus de 13 collèges et 3
lycées ont participé à des temps spécifiques (cross acad, rencontres inter
établissements sur des activités de sport adapté, projet lagon …) Activités
développées en partenariat avec des partenaires associatifs (MléziMaoré et
ADSM).
➡ En début d’année, une formation « sport partagé » a été proposée aux
enseignants d’EPS avec mise a disposition pour chaque AS représentée d’un
kit matériel « Sport Partagé »

Bilan moral et sportif
Une dynamique qui met en évidence une limite à notre développement
Cette dynamique a malheureusement été interrompue par la crise sanitaire qui a
conduit à l’annulation de la quasi totalité de nos championnats d’académie.
Mais elle a également mis en évidence une limite au développement de notre projet
académique.
Début 2020, des contraintes de transports insurmontables nous ont conduit à repenser
l’ensemble de notre calendrier.
En effet, la limite de l’offre de transports collectifs sur Mayotte, nous a contraint à de
nombreux reports de rencontres et parfois même l’annulation de certain événements.

Bilan moral et sportif
Une année avec de belles perspectives d’ouverture sur l’extérieur
Une action innovante au collège de Majicavo qui a initié un projet pour
permettre aux élèves de l’AS Karaté de participer aux championnats de France.
La section sportive Handball du Lycée de Sada a également développé, en
partenariat avec le comité de handball de mayotte, un projet pour permettre
aux élèves de participer aux championnats de France excellence de handball
qui devaient se dérouler en Corse.
Le lycée de Sada était également sélectionné pour participer au Jeux
internationaux de la jeunesse (JIJ) à Chicago.
Des rencontres de sandball et d’athlétisme étaient programmées pour choisir
l’équipe mixte de benjamins/benjamines qui devait représenter Mayotte au
« jeux de l’UNSS », 6 de nos jeunes officiels devaient également participer au
challenge national …

Ces projets seront malheureusement tous annulés en raison
de la crise sanitaire

Bilan moral et sportif
Autres actions signifiantes de cette années 2019/2020
Plusieurs AS remarqués au concours national ETHI’C ACTION, parrainé par le SENAT.
L’AS de Passamainty primé sur la thématique de la lutte contre les discriminations a représenté Mayotte au Sénat à Paris
le 30 septembre.
Ce fut l’occasion d’une retransmission en direct (salle de conférence au rectorat) en présence de Monsieur le recteur et de
l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement.
Dans le cadre de nos actions sur la santé.
Grace à notre partenariat avec la MGEN, plus de 500 licencié(e)s ont obtenus un certificat médical pour pratiquer l’activité
Rugby.
Nos formations JO
➡ Notre référente « Jeunes Secouristes » Jocelyne Berthou en partenariat avec l ’ADSM a formé 333 élèves au GQS et 33 au
PSC1.
➡ Notre référente Brigitte Ramis « Jeunes Éco responsable » identifiés à Mayotte comme ambassadeurs du Lagon a
organisé une rencontre CO Kayak centré sur la thématique de gestion des déchets.
➡ 2020 devait être l’année d’une nouvelle formule de formation des JO, pour permettre une
validation plus pragmatique malheureusement, cette nouvelle formule n’a pu être testé.
➡ Un partenariat a également été conclu avec MAYOTTE HEBDO et son magazine CHAB’
(le magazine des jeunes pour les jeunes) pour la formation de nos jeunes reporters.
Nous espérons que ce partenariat trouvera un aboutissement à l’issu de la crise sanitaire.
Réduction des inégalités d’accès à la pratique
Cette année encore nous avons accompagné les AS pour permettre un transport « retours villages »
le mercredi après-midi, aux élèves les plus éloignés des collèges.
Aides aux AS Les établissements du territoire sont de gros établissements dans un environnement
de grande pauvreté. Cela à pour conséquence de mettre les AS en difficulté de payement de leur
forfait UNSS (forfait à plus 4000€, avec des licences à 5€). Un fonds régional d’aide aux AS à permis
de régler quelques situations difficiles.

Philippe Mentec : Pour information, il ne nous sera plus possible de verser le fonds d’aides aux AS sous la forme
actuelle (Fonds régional de solidarité) car l’UNSS nationale nous a rappelé qu’il n’est pas réglementaire pour une
association de verser une subvention à une autre association.
Bruno Gourdel : Evoque la possibilité pour l’établissement de versé un don à l’AS. Si le financement vient directement
du rectorat en direction des établissements alors il n’y a plus de problèmes. (Le rectorat nous ayant attribué 10 000€
pour aider les AS en difficulté.)

Simao Cabort : Rappelle que précédemment (il y a bien longtemps ) les AS prenaient des licences à l’unité et cela lui
paraissait plus juste. Il sollicite la possibilité de revenir à ce système ou de plafonner le montant du forfait notamment
pour les lycées qui se retrouvent en difficulté pour organiser leur AS et de participer aux rencontres sur le temps du
mercredi après midi.
Philippe Mentec : Le choix du forfait pour les licences ne nous appartient pas, il relève d’une décision du CA de la
nationale UNSS.

LE BUDGET 2019/2020

LE BUDGET 2019/2020
Bilan de l’exercice

Solde : 158 929 €
Solde en attente des subventions * : 45 929 €

Le projet 2020/2021
Un nouveau
PADSS
2020/2024

PLANACADÉMIQUE
ACADÉMIQUE
PLAN
DE DÉVELOPPEMENT
DEDU
DÉVELOPPEMENT
SPORT SCOLAIRE
DU SPORT
SCOLAIRE
2016/2020
2016/2020

Constitution d’un COPIL
Pour l’élaboration du nouveau
PADSS 2020/2024
Un projet dans la continuité du PADSS 2016/2020 qui intègre :
les orientations
du Projet Académique 2020/2023 et du PNDSS 2020/2024.
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ACCESSIBILITÉ
UN SPORT SCOLAIRE POUR TOUTES ET TOUS
Faciliter l’accès à la pratique sportive et artistique et à la vie

associative de tous les élèves
Fidéliser les pratiquants sur l’ensemble du cursus
Augmenter la participation des filles
Activer tous les leviers (transports, équipements, disponibilité
des élèves notamment le mercredi après-midi) pour réduire les
disparités territoriales dans la pratique du sport scolaire
Favoriser la participation des élèves en situation de handicap
S’ouvrir sur le monde par les coopérations, les échanges
nationaux et internationaux

INNOVATION
DES FORMES NOUVELLES DE PRATIQUES
ADAPTÉES AUX ATTENTES

Proposer des formes nouvelles de pratiques et de
rencontres sportives et artistiques en anticipant et prenant en

compte les attentes des élèves
Favoriser l’émergence, le développement et la diffusion
de projets novateurs et des expérimentations issues des territoires
Optimiser les actions de communication par le recours à

des outils pertinents
Garantir et moderniser les temps d’échanges et les modes de
pilotage des projets en renforçant le rôle des instances statutaires de l’UNSS et de l’AS
Développer les compétences des élèves au sein de l’AS pour
contribuer à l’éducation au choix

REUSSITES
, PL

Au A.I.R du précédent PNDSS s’ajoute le É d’éducation.
Le sport scolaire outil d’éducation au sein des collèges et des lycées,
au service de la réussite de tous.
Composition du Comité de pilotage du nouveau PADSS.

AISIR et RE

NCONTRES

RESPONSABILITÉ
VERS UNE GÉNÉRATION RESPONSABLE,
ÉTHIQUE, SOLIDARITE ET DÉMOCRATIQUE

Favoriser et reconnaitre l’engagement des élèves, au sein de l’AS, de l’UNSS et de la société civile
Construire une éthique sportive et artistique
Impliquer un maximum d’acteurs de la communauté éducative dans la vie de l’association
Promouvoir une pratique sportive et artistique vectrice de santé et de bien-être
Favoriser l’emergence des talents au service de l’AS et au-delà
Prendre en compte les 17 objectifs de développement durable de l’ONU
Contribuer à l’ensemble des politiques publiques

DUCATION

UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ AU SEIN DE L’ÉDUCATION NATIONALE
LE SPORT COMME OUTIL D’ÉDUCATION, AU SERVICE DE LA
RÉUSSITE DE TOUS

Faire du sport scolaire un outil de réduction des inégalités sociales et culturelles,
notamment l’accès aux pratiques sportives et artistiques, leur appropriation et leurs spectacles
Faire du sport scolaire un outil d’inclusion
Faire du sport scolaire un outil au service de l’égalité des genres
Renforcer et valoriser l’utilité sociétale du sport scolaire
Donner une place concrète aux valeurs portées par l’école et l’olympisme
Faire des JOP un élément structurant pour des jeunes acteurs d’une société sportive

LE TOUT OPÉRATIONNALISÉ ET CONTEXTUALISÉ DANS CHAQUE TERRITOIRE

Philippe Poirier DRA
Philippe Mentec DR
M Bruno Gourdel Principal du Collège Dembeni
Madame Lacoste IA-IPR
Madame Martine Maciocia Lycée de Petite Terre
Jean Christophe Jézéquel Lycée de Petite Terre
Inaky Sein Collège Passamainty
Marie Paule Lamirand Collège Bouéni
Nonna Goanec Collège Labattoir
Nicolas Claverie Collège Mstamboro

Le projet 2020/2021
Renouvellement - Contexte particulier - Adaptation
Renouvellement du CRUNSS, renouvellement à la direction du service régional, redéfinition du PADSS

Transition dans un contexte sanitaire complexe et évolutif
Des adaptations pour assurer une continuité
Une rentrée marqué par des événements adaptés

Préparation du calendrier des rencontres sportives de districts et académiques :
➡ Anticipation d’un retour à la normale
➡ Réflexion sur des rencontres adaptées en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire
David Hervé DJSCS nous donne quelques précisions sur la reprise des activités .
Le préfet organise une réunion me mercredi 30 septembre 2020 pour la reprise de toutes les activités en club sur Mayotte.
20000 à 25000 personnes vont reprendre des entraînements ou des matchs avec les clubs sportifs.
Un protocole général sera défini et chaque association devra fixer un cadre en respectant le protocole sanitaire et le suivi des ses adhérents.
Madame Lacoste demande au conseil départemental une date pour la réouverture des gymnases. Les collègues professeurs d’EPS attendent avec impatience cette
réouverture aussi bien pour l’association sportive que pour les cours d’EPS programmés dans leurs établissements.
Le représentant du conseil départemental nous informe que c’est pour très bientôt et qu’ils travaillent à la mise en place d’un protocole pour que les associations
ou établissements puissent accéder aux gymnases avec une fréquence accrues de nettoyages et de désinfections.

AMBASSADEURS

Le projet 2020/2021
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Un redémarrage des actions thématiques :
Formations aux GQS et PSC1en partenariat avec l’ADSS
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Initiative Eco responsable : #Zéro déchet
Formation « sport Partagé »
Lancement du projet « LE PLAISIR S’HANDIFFÉRENCES »

LE PLAISIR S’HANDIFFÉRENCES
PROJET 2020/2021
en Binomes mixtes (1 élève valide +1 élève en situation de handicap)

Lancement du projet TJO avec entrainement validation
théorique en ligne.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Affaire suivie par :

Denis COUPAS
Référent UNSS Sport Partagé
UNSS Mayotte
Tel : 0639 02 81 62
mail : deniscoupas@gmail.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ENRICHIR L’OFFRE DE PRATIQUE
ACCENTUER LA MUTUALISATION
DEVELOPPER LES PRATIQUES
SPORTIVES INCLUSIVES

MOTRICITÉ / SENSIBILITÉ
Motricité aquatique, terrestre et aérienne
Découverte de nouveaux mondes sensoriels

ENVIRONNEMENT
Sensibiliser à la biodiversité du lagon et à son écologie
Rendre les élèves conscients et éco-acteurs

ACQUÉRIR DU MATÉRIEL ADAPTÉ

CITOYENNETÉ

PARTICIPER AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS DE L’ILE

S’engager dans une pratique altruiste
Forger des amitiés aux-delà des différences
Changer le regard sur le handicap

PARTICIPER AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS

Une programmation de sorties du territoire :

collèges

dispositifs

pratique multi activités

Une première sortie pour 6 JO programmée début décembre
pour le challenge Jeunes officiels à Créteil.
Une participation aux championnats France de raid à Saint
Paul à la réunion du 16 au 23 Mai 2021.
Une participation aux Jeux de l’UNSS du 15 juin au 18 juin à
Montargis d’une équipe mixte de Benjamin(e)s.
Une participation malheureusement compromise aux Jeux
internationaux de la jeunesse. Une alternative doit être
envisagée pour les lycées

S’exprimer face à un public

lycées
PROJET LAGON

10 AS Sport Partagé sur l’année (1 prof engagé par AS)
15 élèves par AS dont au moins 7 en situation de handicap
MLEZIMAORE et ADSM pour integrer élèves non scolarisés

3 Plongées, 1 vol ULM, 1 saut Parachute, 1 Randonnée PMT (NGouja)
1 initiation Kayak/Paddle, 1 sortie Kayak et Développement Durable
1 Sortie Mer

ECO-PROJET LAGON (avec Parc marin)
3 AS sélectionnées pour 2 baptêmes Plongée, 1 sortie Mer
2 sorties Kayak, 2 Randonnées aquatiques, 2 séances aisance
en piscine + 2 rassemblements 12/2020 et 3/2020
- Production Cahier Numérique + Conférences

COLLEGES & LYCées

Participation aux Grands Evenements de l’Ile / Participation aux Championnats de France SP UNSS

Le projet 2020/2021

L’événement UNSS MAYOTTE :

➡ Une course pour promouvoir la pratique sportive féminine
➡ Une table ronde sur le thème : la pratique sportive, facteur de l'émancipation féminine
à Mayotte
➡ Un livret scolaire à destination de l’ensemble des CM2 de Mayotte
➡ Une site dédiée sur le site unssmayotte.org
➡ Des affiches en 4X3 sur tout le territoire
➡ Un clip tourné avec le chanteur Mahorais StaCo pour un immense Flash Mob

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2020/2021

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

