
JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 2019

District AS ACTIONS LIEUX CLASSES INTER NIVEAU EFFECTIFS PREVUS

NORD

M'TZAMBORO
Liaison avec le première degré dans la matinée (invitation des CM2 à nos cours d'EPS respectifs). 

"Invite un(e) ami(e)" sur les créneaux de l'AS et les 8 APSA possibles. "Foot ensemble", liaison 1er degré 
/collège sur l'APSA Foot à Chiconi.

Installations sportives 
internes et externes au 

collège + Chiconi

Tous les 
niveaux ECOLE/CLG 400

M'TSANGAMOUJI
Matinée banalisée en deux temps pour les 6e : M1/M2 et M3/M4, sur 2 créneaux d'une heure pratique 

de 2 des 7 APSA possibles à l'AS (pas 8 pour des raisons d'installations) seront pratiquées par les élèves. 
(VTT/BB/HB&RG/SBF/GYM/TT/LAGON). 6 classes de 7h30 à 9h30 et 6 classes de 9h30 à 11h30. 

Intra muros pour des raisons de 
sécurité 12 classes de 6e NON 350

DZOUMOGNE
Après midi porte ouverte de midi à 15h00:  sport partagé, basket-ball, hand-ball, tennis de table. Il sera 

présenté sous forme des standes et avec des pratiques physiques. Pour le STEP Mme ANGATAHI 
amenera en petit terre  50 élèves des élèves volontaires du collège .

Collège et plateau Tous invitées Non 300

MAJICAVO

Matinée banalisée pour toutes les classes de 5ème le matin, sur 2 créneaux. 7 acrivités sontproposées (VB, TT,
RB, Escalade, BB, Ultimate et Boxe). 10 classe de 7h30 ç 9h30 et 9 autres de 9h30 à 11h30. Les professeurs des 

autres matières qui ont les élèves durant ce créneau viennent encadrer et/ou participer, dans la mesure du possible, 
à des rencontres profs/élèves. L'après midi est réservée pour les 4è et 3è sur la base du volontariat, même 

fonctionnement.

infrastuctures sportives dans et 
hors du collège (terrain de foot 

de Majicavo)

19 classes de
5ème NON 500

EST

PAMANDZI
Tous les élèves préincrits en juin 2019 et les nouveaux de septembre ont rendez vous d'une part avec leur AS 
respectifs pour une journée découverte et matchs, et une autre grosse partie des futurs licenciés ont rendez vous au 
stade de Pamndzi pour une competuton d'atheltisme type cross. 

Collège Stade tous les niveaux NON 300

LABATTOIR
Tous les élèves de 6ème participent à des ateliers sportifs et culturels. 2 ateliers / classe.  8 classes de 8h à 10h puis 

8 classes de 10h à 12h. Les professeurs d'EPS se repartissent l'animation des ateliers et invitent les collègues des 
autres matières à accompagner les groupes sur les lieux de pratique.

CLG LAB + installations ext 
(gymnase lab, stade, plateau 

bleu moya)
601 à 616 NON 400

KAWENI 1

Tous les élèves de 6ème du collège participent à cette journée. Elle se déroulera toute la matinée et permettra aux 
élèves de découvrir les activités proposées cette année par l'AS du collège. Les activités sont gérées par les 

professeurs d'EPS et les collègues en charge de ces classes en temps normal les accompagnent  tout au long des 
ateliers. Au programme: ultimate, athlétisme, rugby, basket

CLG K1 601 à 612 NON 336

KAWENI 2

Tous les élèves de 6ème du collège participent à cette journée. Elle se déroulera toute la matinée et permettra aux 
élèves de découvrir les activités proposées cette année par l'AS du collège. Les activités sont gérées par les 

professeurs d'EPS et les collègues en charge de ces classes en temps normal les accompagnent tout au long des 
ateliers. Participation à LA JNNS RUBGY ET VOLLEY  de 10H30 à 14H30. 

Collège k2 / STADE BAOBAB / 
PLAGE DU FARÈ 601 a 614 NON 420

M'GOMBANI
Tous les élèves de 6ème du collège sont conviés à participer à cette journée. Elle se déroulera l'après midi de 13h30 

à 16h30 et permettra aux élèves de découvrir les activités proposées cette année par l'AS du collège. Les activités 
sont gérées par les professeurs d'EPS et les autres collègues sont aussi invités à venir donner un coup de main et 

participer eux aussi si ils le souhaitent.

CLG M'GOMBANI + 
installations ext (stade du 
baobab, terrain du lycée 

Bamana, plateau M'tsapere, 
pointe Mahabou)

16 classes de 
6ème NON 480

CENTRE

PASSAMAINTY

Nous banalisons la matinée pour toutes les sixièmes filles du collège ouvoimoja.   L’objectif étant de permettre aux filles; la 
pratique d’activités sportives sans aucune pressions extérieurs. Des groupes sont formés à l’aide des différentes classes. Cette 
organisation permettra aux petites nouvelles de faire connaissance entre elles à travers des tournois sportifs et autres jeux 
ludiques. 8 groupes évolueront sur 8 ateliers tout au long de la matinée.  
Les ateliers sont animés par les professeurs d’EPS épaulés par des élèves de troisième qui aident à l’arbitrage et à l’organisation de 
la matinée.
Sur chaque ateliers, les filles vont pouvoir découvrir les pratiques sportives présentent à l’AS. Cette matinée permet aussi d’
encourager les benjamines filles à venir se licencier et pratiquer divers sports chaque mercredi après midi.
La matinée se finira donc sur une petite présentation de l’association sportive du collège et une photo de groupe afin de 
promouvoir le sport féminin à Mayotte

Collège Passamainty

16 classes de 
6ème et peut être 

deux classes de 
primaires 

NON 400

DOUJANI

Nous avons choisi d'organiser notre journée en 3 créneaux horaires (7h10 à 9h10 / 9h40 à 11h40 / 13h à 15h), avec 
dans chacun d'eux, 5 ou 6 classes de 6ème avec une classe de primaire afin de créer une laison école collège. Les 

élèves de chaque créneau auront le choix parmis 6 activités, dans 4 cultures différentes, animées par les ensignants 
d'EPS: Culture Mahoraise (course de pneus et Shimaorais), Culture française (la Pétanque et ses origines), Culture 

Anglo-Saxonne (Basket ball / Handball / Tennis de table), culture Sud-Américaine (Zumba)

Installations sportives du 
Collège de Doujani

17 classes de 
6ème et 3 classes 

de primaire
Ecole / collège 630
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CENTRE KWALE

10 classes de 6emes vont participer à des rotations de 30min sur 8 différents ateliers de découverte. Les 6 classes 
de 6eme restantes iront participer aux JNSS des écoles primaire de Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Foundi Ade, cela 

afin de permettre à 6 classes de CM2 de se présenter au collège et participer aux ateliers proposés par les 
professeurs d'EPS,  accompagnés de leur instituteur(rice).

Installations sportives de Kwalé, 
écoles primaires Tsoundzou 1, 

Tsoundzou 2 et Foundi Ade

16 classes de 
6eme, 6 classes 

de CM2
ECOLE/CLG 650

OUANGANI

Tous les élèves de 6èmes vont pouvoir essayer 5 des 9 activités proposées à l'AS le mercredi matin qui sera banalisé 
pour les 6èmes. Les enseignants qui ont une classe de 6ème accompagnent leur classe sur les intallations d'EPS et 
font tourner la classe d'ateliers en ateliers toutes les 20min. Les 9 enseignants d'EPS animeront des ateliers pour 

promouvoir l'AS.   

Installations EPS au sein du 
collège 

Les 13 classes de 
6ème NON 320

CHICONI
Les 6ème vont tester 5 actvités sur 6 proposées. Les classes de 6ème tournent sur les activités présentées. L'objectif 

étant de donner goût aux élèves. La compétition sera mis en avant tout autant que l'ouverture à de ses activités à 
tous les élèves. Les enseignant d'EPS animeront leur atelier dans l'objectif d'affilier le maximum d'élève.

Installations EPS au sein du 
collège Toutes les 6ème Non 250

TSINGONI Découverte des activités de l'association sportive sous forme de compétition entre les classes Plateau, hall, gymnase du 
collège Toutes les 6ème non 420

SUD

DEMBENI Découverte des activités de l'AS: 4 ateliers/classe sur la matinée. Plateau et halle du Collège, 
Stade et Plateau Iloni Toutes les 6èmes NON 400

BANDRELE
Matinée banalisée pour tous les 6eme sur un creneau de 2h en rotation à musicale où ils pourront decouvrir les 

activitées natation, kayak, beach soccer, beach athlé, sandball ainsi qu'un ramassage de dechet et une 
sensibilisation sur l'environnement

Musicale plage Toutes les 6emes NON 300

TSIMKOURA
 Matinée banalisée pour toutes les classes de sixième : ateliers de découverte des différentes activités pratiquées à l’
AS du collège. Championnat interclasses et interactivités afin de désigner la classe de sixième la plus sportive de l’

établissement. 

Installations intra-muros et 
exterieur du collège.

Tout le niveau 
6éme NON 250

KANI KELI
Matinée banalisée pour toutes les classes de 6e. Organisation d'olympiades à la plage avec compétition entre les 

différentes classes. Intervention conjointe des profs d'EPS et d'autres professeurs libérés. Tutorat de certains élèves 
de 3e engagés à l'AS pour encadrer des petits groupes d'élèves et les accompagner sur les différents ateliers.

A déterminer : N'Gouja ou 
M'bouanatsa 6e NON 200

BOUENI
Matinée banalisée pour tous les élèves de 5ème et 6ème de Bouéni. Cross du collège avec la participation des élèves 

de CM2 de Bambo-Ouest, les ULISS, et une classe de chaque établissement de Tsimkoura et de Kani-kéli. Les 
professeurs viendront encadrer l'évènement ansi que les 4ème et 3ème volontaires. 

Plage de Bambo Ouest CM2- 6ème-5ème ECOLE/CLG 375

LYCÉE

LP DZOUMOGNE Journée banalisée pour l'ensemble des élèves le matin (CROSS du lycée), repas le midi et tournoi de Football pour 
les classes de seconde et première bac pro, 1ère année de CAP l'après-midi.

Terrain de Foot de 
DZOUMOGNE, retenue 

colinnaire.

l'ensemble des 
classes du lycée 

présente 
(terminales CAP 

et BAC pro en 
stage)

NON 450

LPO KAWENI Tournoi de street basket et de foot pour les élèves volontaires de première CAP et de toutes les secondes, de 9h à 
12h sur les installations de Kawéni.

plateau Kawéni, terrain foot 
Kawéni

classe première 
CAP, seconde bac 

pro, bactech et 
générale

NON 100

L MAMOUDZOU  
NORD flash mob pour les élèves en seconde, préparation et chorégraphie devant le Lycée,de 8h à 11h établissement Secondes et 

secondes pro NON 120
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LYCÉE

LBAMANA
Animation de 12h à 16h sur les instaltions intra-muros du lycée                                                                                                                                                                                                                 
( tournois de basket, vollyeball et  tennis de table, badminton).                                                                                                                                                                                                                   

Animation pétanque et Danse latine sous le preau et  Animation kayak sur petite terre
Etablissement

Secondes 
Premières 
Terminales

NON 150

LPT Proposition de 5 ateliers pour les nouveaux entrants afin qu'ils découvrent l'AS au lycée, équipe de 6 élèves 
volontaires (3garçons/3filles) de 9h à 12H établissement

secondes et 
premières années 

pro
Non 150

LPO SADA
Journée proposée aux élèves de 2nde sur la base du volontariat . 3 sites de 2 activités chacun     Intra-muros : TT et 
HB avec 50 élèves  Sohoa : FB et CO avec 50 élèves   Tahiti plage : CO kayak et DD / CO terre et DD / beach volley 

avec 72 élèves . De 7h00 à 14h00 puis AG de l'AS au lycée 

etablissement Sohoa Tahiti 
plage 2ndes NON 250

LPO DEMBENI

Après-midi banalisée pour l'ensemble des élèves près-inscrit à  l'AS de l'établissement. 
12h20-13h20 => AG de l'AS 

13H20 -16h découverte des activités proposées à l'AS (Tennis de table, musculation, handball/basket,
préparation athlétique,`Rugby,...)Découverte du sport partagé => mise en place d'un relais par équipe => 

alternance de course avec ou sans handicap avec du tir à la sarbacane.
Objectif: motiver un maximum d'élèves à adhérer à l'AS de l'établissement. 

LPO Dembeni
De la 2nd à la 

Term
G/T et PRO

NON 100

LPO CHIRONGUI stand animation UNSS et présentation des différentes activités proposées en compétition et en 
animation.en compétition: hand, volley et foot en animation (option BAC) tennis de table et musculation LPO CHIRONGUI 2nd à ter NON 100

9101


