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LE SERVICE RÉGIONAL UNSS MAYOTTE

DR UNSS Mayotte 
PHILIPPE MENTEC 

unssmayotte@gmail.com 
0639 61 14 65

DRA UNSS Mayotte 
PHILIPPE POIRIER 

philippe.poirier@unssmayotte.org 
0639 28 13 19

Agent UNSS Mayotte 
JEANNOT TALOU 

jeannot@unssmayotte.org 
0639 25 73 77

mailto:unssmayotte@gmail.com
mailto:philippe.poirier@unssmayotte.org
mailto:jeannot@unssmayotte.org
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LES COORDONNATEURS DE DISTRICTS

NORD

MTZAMBORO 
MTSANGAMOUJI 

DZOUMOGNE 
KOUNGOU 
MAJICAVO

EST

PAMANDZI 
LABATTOIR 
KAWENI 1 
KAWENI 2 

MGOMBANI

CENTRE

PASSAMAINTY 
KWALE 

CHICONI 
DOUJANI 
TSINGONI 
OUANGANI

LYCÉES

LPO BAMANA 
LPO KAWENI 
LPO KAHANI 

LPO CHIRONGUI 
LPO LYCÉE DES LUMIÈRES 
LPO LYCÉE CITÉ DU NORD 

LPO SADA 
LPO DZOUMOGNE 
LPO PETITE TERRE 

LPO BANDRÉLÉ 
LA COCONI 

SUD

BOUENI 
TSIMKOURA 

KANI KELI 
SADA 

DEMBENI 
BANDRELE

ÉLECTION  FIN D’AG

MARGAUX CORBERAND 
margaux.corberand@hotmail.fr 

06 48 73 60 07

EMMA ROUGER 
emmarouger60@gmail.com 

06 39 00 53 84

CLAUDE BOLZER 
cbmg1410@gmail.com 

06 82 92 98 95

ÉLECTION  FIN D’AG

mailto:margaux.corberand@hotmail.fr
mailto:emmarouger60@gmail.com
mailto:cbmg1410@gmail.com
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LES RÉFÉRENTS SUR LES THÉMATIQUES
Sportives : CMR Commission Mixte Régionale (Guide sportif) 

Rugby : Maxime PHARAMIN                                 Clg Bouéni                   06 52 80 01 23        maxime.pharamin@gmail.com      

Foot Ball : Pierre SALOME                                    Clg Dembéni                06 39 62 15 55                    mister.salome@free.fr 

Athlétisme : Michel LATOUR                                Clg Passamainty         06 39 95 15 66                   tower3321@gmail.com 

Danse : Sarah HUGUET                                          Clg Dembéni                06 39 06 92 09                 sarahhuguet@hotmail.fr 

Raid : Jordan LONGUET                                          Clg Mtsamboro           06 39 40 08 81        jordan.longuet79@gmail.com 

Volley Ball : Eric LEBORGNE                                 Lyc de Petite Terre      07 68 60 81 37                eric_leborgne@yahoo.fr              

Handball : Jérémy HOYAU                                     Clg Passamainty         06 29 64 18 73             jeremy.hoyau@icloud.com 

Basket : Aurélien BURATO                                     Clg Majicavo                06 51 44 59 57       aurelien.burato85@gmail.com 

Gymnastique artistique : Xavier PONCET      Clg Tsingoni                06 32 98 80 10           xavier.poncet@outlook.com 

Kick boxing light : David CHOREL                       Clg Bandrélé               06 39 09 26 82                david.chorel@gmail.com 

Tennis de table : A définir 

Kayak :  A définir 
…

Transversales :  
Secourisme  : Audrey BOISHUS                           Clg Mgombani             06 26 84 16 46           audrey.boishus@hotmail.fr 
Ambassadeur du lagon  : Brigitte RAMIS        Lycée De Sada            06 43 41 04 54              ramisbrigitte@gmail.com 
Sport partagé  : Raphaël MASSOT                       Clg Passamainty         06 39 99 92 96         massot.raphael@gmail.com 
Jeunes reporters  : A définir

mailto:maxime.pharamin@gmail.com
mailto:mister.salome@free.fr
mailto:tower3321@gmail.com
mailto:sarahhuguet@hotmail.fr
mailto:jordan.longuet79@gmail.com
mailto:eric_leborgne@yahoo.fr
mailto:jeremy.hoyau@icloud.com
mailto:aurelien.burato85@gmail.com
mailto:xavier.poncet@outlook.com
mailto:david.chorel@gmail.com
mailto:audrey.boishus@hotmail.fr
mailto:%20ramisbrigitte@gmail.com
mailto:massot.raphael@gmail.com
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Bilan moral de l’année scolaire 21/22

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Mars Avril Mai Juin

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Comme pour les deux années précédentes, l’année fut contrainte par le contexte 
sanitaire. De ne pas avoir de confinement a limité l’impact sur notre projet et nous 
sommes parvenu à retrouver une situation proche de la normale en fin d’année.      

           Période niveau 2, limitation du brassage inter établissement. 

           Période niveau 1, rencontres possibles accompagnées d’un protocole sanitaire 

Incidences sur notre projet académique 
Nouveau report de « La Mahoraise » en raison d’une jauge sanitaire pour les regroupements 
Des championnats de districts perturbés avec pour conséquence des finales académiques tardives qui n’ont pas pu se 
faire dans certaines catégories et/ou pour certaines activités. 
Un volume plus restreint de rencontres promotionnelles 
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La perte de licences enregistrée l’an passé n’a pas été comblée cette année. La reprise perçue en début d’année a clairement 
été freinée par la limitation des rencontres en décembre, janvier et février. Le pourcentage de filles reste stable et au-dessus 
de la moyenne nationale. (40,1%)

L’UNSS Mayotte 2021/2022 en chiffre
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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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Mayotte France

Le groupe d’activités « Sports collectif » 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 de districts : 
Plus de  320  rencontres de districts dans une vingtaine d’activités. 

Les rencontres académiques : 
Comme l’an passé, le cross académique était proposé dans un format adapté à la  situation sanitaire. Il a 

malheureusement été écourté en raison de caillassages, conduisant à des bloquages routiers ne permettant 

plus l’accès au site. 

Pour le reste, plus d’une quarantaine de championnats d’académie organisés. Pour quelques activités, 

certaines catégories n’ont pas pu être représentées, les phases districts n’ayant pu être organisées en raison du 

calendrier contraint par le contexte sanitaire. 

Deux innovations pour 2021/2022 la Gymnastique et le Kick Ligth.

Les championnats 2021 /2022

RAIDRAID
ACADÉMIQUEACADÉMIQUE

20222022

M'TSAMBORO
16 MARS 2022

RUN&BIKE
TRAIL
KAYAK DUO
COURSE D'ORIENTATION
LASER RUN
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En sport collectif :  

Collèges : 

Passamainty : (7) 5 Or - 1 Arg - 1 Brz 

Pamandzi : (6) 3 Or - 2 Arg - 1 Brz 

Kwalé : (4) 2 Or - 1 Arg - 1 Brz 

Majicavo : (6) 2 Arg - 4 Brz 

Lycées  

Dembéni :(6) 2 Or - 1 Arg - 3 Brz 

Bamana :(3) 3 Or 

Classement et médailles académiques 2021 /2022
Toutes activités :  

Collèges : 

Passamainty :(21) 10 Or - 6 Arg - 5 Brz 

Kwalé :(12) 5 Or - 5 Arg - 2 Brz 

Koungou : (9) 3 Or - 4 Arg - 2 Brz 

Tsingoni : (7) 2 Or - 2 Arg - 2 Brz 

Lycées  

Bamana : (5) 5 Or 

Sada : (4) 3 Or - 1 Arg 
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Les Formations 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 envisageons en partenariat avec le rectorat 

une formation de Formateur PSC1 courant octobre. Nous espérons ainsi structurer et développer 

dans chaque district des temps de formation PSC1 pour nos licenciés. 

Il est également envisagé de reprendre les formations Jeunes Reporters qui existaient avant la 

crise sanitaire et de développer la formation des jeunes dirigeants. 
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Développement d’activités nouvelles 2021 /2022
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. 
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Les sorties du territoire 2021 /2022

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. 

Les élèves de la classe De Coubertin-Milliat Jeunes Officiels UNSS 

ont participé au challenge JO UNSS MAIF 2021 en Corse. 

https://drive.google.com/file/d/1VNAm2zuGck6cM_vz2lz8hAv0rqT7Q6D2/view?usp=sharing
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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.

L’AS du collège de Doujani aux Jeux des Jeunes à L’INSEP Paris 
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L’AS du collège de Mtsamboro au championnat de France Raid UNSS à la Réunion

De cette expérience nous retiendrons 

l’engagement de cette équipe de 

Mtsamboro qui tout au long de l’année a 

du s’entrainer pour maîtriser la pratique 

du VTT, du Kayak et de la course 

d’orientation. 

Le développement des activités de pleine 

nature, inscrit dans le PADSS (OP11) doit 

être poursuivi en complétant le parc 

matériel, VTT, pistolets lasers et en 

développant la course d’orientation par la 

cartographie des espaces variés sur 

Mayotte. 
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Les relais minimes filles et minimes garçons de Passamainty au championnat France Relais à Bourges
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Les équipes mixtes benjamines de Tsimkoura et Koungou au « Jeux de l’UNSS » à Montargis
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3 Jeunes Organisateurs et 2 Jeunes Reporters au 19ème ISF Gymnasiade en Normandie  

Une expérience internationale exceptionnelle. 

Trois élèves de la classe De Coubertin - Milliat  et 

deux élèves du Lycée du Nord ont participé en tant 

que Jeunes Organisateurs (JO) et Jeunes Reporters 

(JR) au Gymnasiade en Normandie. 

Chaque jour un JT était réalisé par l’équipe de jeunes 

reporters UNSS et diffusé sur Internet via You Tube. 

Il ont tous les cinq été validés au niveau international 

en tant que JO ou JR 

La vidéo réalisé par les JR en cliquant ICI 

La vidéo de JO cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1aGIMCWT0BgT6p3HJjho9YfcBNbMp_Cf5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aGUS6NGc14xC1MvmInSKF_m6D7gZINKx/view?usp=sharing
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Les jeux de l’UNSS  
Championnat de France Benjamin 

Mixte Athlétisme/Handball

Championnat de France  
Hip Hop collèges et Lycées 

Paris

Challenge Jeunes Officiels UNSS/MAIF  

Les projets Ethic’action 
Pour tous les établissements  

Remise des prix au Sénat

Les Jeux Internationaux de la 
Jeunesse 

Pour les Lycées

Projets des AS accompagnés par le Service Régional

Rencontres avec nuitées 
Raid et festival de danse 

À Mstangabeach

Sorties du territoire 
des sections sportives 

Les projets pour l’année 2022/2023
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Un point financier sur la saison 2021/2022

En préalable, il s‘agit là d’un point d’étape le bilan financier étant présenté au CRUNSS de décembre. Nous n’observerons que des tendances. 

Les crédits, demandes de subvention 2022 vont être versé au troisième trimestre 2022 et en conséquence vont financer nos actions 2022/2023.

Un inquiétude pour le développement du sport scolaire :  
Un retour à la normal de notre fonctionnement va nécessairement accroître nos dépenses pour 2022/2023.  

Malheureusement la tendance est à la diminution des crédits accordés par nos partenaires institutionnels. 

Monsieur Hassani représentant du Conseil Départemental nous à précise que la diminution de la subvention 22/23 est conjoncturelle. Elle devrait être plus 

conséquente l’an prochain. Une Bonne nouvelle en ce début d’année avec la prise en charge des retours villages par le conseil départemental au titre du 

transports scolaires. 
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Nos financeurs

RECTORAT Education National
Les salaires du service régional 

Le forfait AS de l’ensemble des 
enseignants EPS 

La mise à disposition d’un agent 

Des actions ponctuelles

Conseil Départemental
Les transports compétitions 

Aide au fonctionnement 

Les sorties du territoire 

Les retours village (transports scolaire) 

Des actions ponctuelles

L’UNSS Nationale

L’ensemble des thématiques  
et actions du service régional

Agence National du Sport 
ANS

Les transports compétitions 

Achat Matériels 

Sport partagé 

Actions ponctuelles

Mahonet 

La laiterie de Mayotte 

Le parc Marin

Fonds de développement de la vie 
Associative (FDVA) 

Appel à projet « Jeunesse » 

Appel à projet « sport et handicap » 

Fonds d’échange à but culturel et sportif 
FEBECS (Fonds européens) 

DRAJES Autres partenaires
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LA COMMUNICATION 

www.unss.org www.unssmayotte.org

SITES WEB

LES AFFICHES et CIRCULAIRES

RAIDRAID
ACADÉMIQUEACADÉMIQUE

20222022

M'TSAMBORO
16 MARS 2022

RUN&BIKE
TRAIL
KAYAK DUO
COURSE D'ORIENTATION
LASER RUN

LES MAILSLES PUBLICATIONS

Deux  boutons cliquables  très important

La réservation des bus Le lien vers OPUSS

Ils sont généralement adressés 
aux secrétaires d’AS, qui font suivre. 

Ils ont un intitulé précis 
pour l’imiter l’envoi à tous. 

Pour être informé … 
Pas d’autres solutions que  

d’ouvrir régulièrement sa boîte mail. 

http://www.unss.org
http://www.unssmayotte.org
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Informations pour ce début d’année

Le fichier transport est disponible sur le site en cliquant sur le Bus 1O jours avant la rencontre. 

Il est impératif de compléter la demande au plus tard le jeudi soir avant 23h59.  

La demande doit être faite par le collègue qui se déplace. 

La confirmation des horaires, le nom du transporteur et ses coordonnées vous sont renvoyés par mail au plus tard le lundi en soirée. 
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Pour les enseignants EPS 

Identifiant :  
Mail renseigné dans OPUSS par le 

secrétaire d’AS

Pour tous  
Mot de passe : 

 Pour une première confection 
indiquer : «mot de passe oublié »

Pour les présidents d’AS  
Identifiant :  

Mail de l’établissement

25

Informations pour ce début d’année

La vie des AS
La vie des AS doit impérativement être complété sur 

OPUSS pour fin septembre

OPUSS       
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Informations pour ce début d’année

L’affiliationLes affiliations sont ouvertes depuis le 1 septembre et doivent être terminées 
pour le 30 septembre 2022
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Les temps forts du premier trimestre 22/23

Formation Sport Partagé 

Mercredi 14 septembre

Raid Sport Partagé 

Mercredi 21 septembre

LA JNSS 
L’inclusion par le sport

Mercredi 21 septembre

Projet Hip Hop 
Lancement le 26  Octobre


Projection du film « Allons enfant »

Challenge féminin de Rugby 

Mercredi 21 septembre

Le cross Académique 

Mercredi 9 novembre

Formation  
Secrétaires et Trésoriers 
Mercredi 5 octobre (Visio)

AG de Districts 
Dates définies par les Coordo

Avant les vacances d’octobre
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Merci de votre attention.

Questions diverses

 unssmayotte.org
Retrouvez nous sur :

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

