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SPORT : LA MAHORAISE SFR, 1ÈRE ÉDITION

"LA notion du pLAisir et du pArtAGe"

hervé curat (au centre) a remis les dossards à christine Arron et à nathalie costantini. La championne d’europe 1998 et le vice-recteur seront du départ ce mercredi à
10h à la plage du faré.

En conférence de presse au vice-rectorat ce mardi, Christine Arron, médaillée
olympique et marraine de l’événement
La Mahoraise SFR, a reçu son dossard.
Elle sera ce matin au départ de cet événement organisé par l’UNSS Mayotte, qui réunira plus de 3 000 Mahoraises dans le cadre
de la promotion et de la valorisation du sport
féminin à Mayotte.

"

Demain, il va y avoir une marée humaine rouge
sur Mayotte et nos yeux seront là pour être
ébahis." Laurent britaux, représentant de la
marque sfr qui porte le nom de cet événement,
est enthousiaste.
ce mercredi matin en petite-terre, 3 000 mahoraises prendront le départ de cette course en
l’honneur du sport féminin, entre la plage du
faré et l’aéroport de pamandzi. "Il y aura bien

évidemment les élèves puisqu’il s’agit d’un événement
UNSS. Mais les collégiennes et lycéennes seront
accompagnées des mamans d’élèves et des femmes
de toute la communauté éducative : enseignantes ou
non enseignantes", annonce le directeur régional
de l’union nationale du sport scolaire (unss)
de mayotte, hervé curat.
"Nous avons été sollicités de part et d’autre par.../...
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.../... énormément d’établissements scolaires, du
primaire notamment, qui voulaient participer à
la compétition, mais compte tenu de certaines
limites imposées par les transports, les barges,
etc., nous n’avons pas pu les intégrer. Ce n’est que
la première édition. Il y aura d’autres occasions",
promet-il. seront présentes, elles à coup sûr,
le vice-recteur nathalie costantini et donc, la
marraine de l’événement, la Guadeloupéenne
christine Arron.
DES DÉBUTS À L’UNSS
L’ex-sprinteuse internationale, au palmarès
bien garni – elle a notamment été championne
d’europe en 1998, championne du monde du
relais 4x100 mètres en 2003 ou encore médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’Athènes
en 2004 – a, comme les enfants qu’elle rencontrera demain, débuté à l’unss.
"J’ai commencé à 11 ans à l’UNSS et à cette
époque, avant qu’on m’inculque la notion de compétition, c’était la notion du plaisir et du partage
qui primait. Et je félicite et remercie Hervé Curat
pour l’organisation de cet événement car c’est cela
que je vais retrouver, c’est de cela qu’il s’agira lors

de cet événement", assure la retraitée sportive.
"Toute une catégorie de femmes, de Mahoraises,
vont courir ensemble et seront ensemble, dans le
but de partager un moment de sport : c’est la seule
chose qui importera."

la qualité de ces dossiers, nous pouvons d’ores et
déjà nous assurer de la réussite des projets, donc
bravo à eux ! Nous les encourageons à continuer
dans ce sens-là", salue david hervé, conseiller
d’animation sportive à la dJscs.

durant cette conférence de presse, christine
Arron et nathalie costantini ont reçu leurs
dossards et leurs t-shirts, qu’elles porteront
sur la ligne de départ, au même titre que ces
milliers de mahoraises. L’organisateur hervé
curat n’a pas manqué de saluer les partenaires
de cette première édition, en premier lieu le
vice-rectorat, la direction de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (dJscs, état),
la direction départementale des sports et de
la jeunesse (ddsJ, collectivité) et sfr, mais
également Air Austral et l’agence issoufali,
mGen, mahonet, transports salime, la société
edeis ou encore les communes de dzaoudziLabattoir et pamandzi.

celui-ci rappelle d’ailleurs que l’unss mayotte
va bien au-delà de l’organisation de simples activités physiques et sportives, avec la formation
de jeunes officiels, de jeunes arbitres, de jeunes
secouristes ou encore de jeunes "brigade verte".

présents à leurs côtés, le conseil départemental
de mayotte et la dJscs état ont salué l’investissement de l’unss mayotte et affirmé leur
soutien inconditionnel. "Nous avons la chance
d’instruire leurs dossiers et quand nous voyons

"Dans le cadre du plan de financement de l’État,
nous avons un programme autour de la lutte contre
les discriminations, les incivilités, les violences dans
le sport. Et j’ai la conviction que le travail mené
par l’UNSS Mayotte dans le cadre des jeunes officiels constitue les prémices d’un nouveau dialogue
entre les jeunes, entre les jeunes et les adultes,
entre les différentes religions… C’est un travail
que nous devons continuer d’accompagner car il
est absolument essentiel pour nous."
Les 3 000 mahoraises ont rendez-vous à 10h
sur la plage du faré pour le départ de ce grand
événement.
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Christine Arron va courir « La Mahoraise », en portant "plus que...

https://lejournaldemayotte.yt/christine-arron-va-courir-la-mahora...

Christine Arron va courir « La Mahoraise », en
portant « plus que du sport »
C’est le lot de tous les champions : les diﬃcultés, l’envie d’arrêter, et puis on se motive, on
travaille pour se dépasser et les résultats suivent. Mais il n’était pas inutile qu’à son arrivée,
la « reine Christine » revienne sur ses traversées du désert devant les collégiens et lycéens de
Mayotte. Ce qu'elle a expliqué en conférence de presse. Avant l’épreuve ultime, celle de la
course « La Mahoraise » ce mercredi.
Par Anne PERZO - 30 mai 2018

Dossard n°1 pour Christine Arron

Une belle tablée avec trop peu de monde, déplorera la vice-recteur Nathalie Costantini. E

pourtant, aux côtés d’Hervé Curat, le directeur de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

trône avec classe la sprinteuse de 44 ans, Christine Arron. Elle est venue prendre le départ de La

Mahoraise, course non chronométrée de scolaires, réservée aux filles, et destinée à les « attire

vers le sport », rapporte Hervé Curat qui peut se féliciter d’avoir grâce à son déploiemen
d’énergie, fait grimper le nombre de licenciés de 2.500 à 10.000 en 7 ans.
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Il explique son objectif à travers cet événement co-organisé avec SFR, « pour les valeurs que

nous partageons » : « Nous avons moins de licenciés filles que de garçons. Or, il faut que le plus

d’élèves possible aient accès aux offres sportives, mais aussi citoyennes, puisque nous aurons ce

mercredi des jeunes juges, des jeunes reporters, de jeunes brigades vertes, etc. » « Plus que du
sport », on vous disait, à l’UNSS.

C’est par cette petite porte qu’a d’ailleurs fait son entrée la Guadeloupéenne Christine Arron

lorsqu’elle avait 11 ans, « après le karaté, j’ai commencé l’athlétisme à l’UNSS, en faisant les

championnat de France ». Elle s’aperçoit qu’elle court vite, très vite même, « après avoir gagné

les filles, les garçons voulaient se mesurer à moi ». Comme à Mayotte, dans son île à l’époque, i

n’y avait pas beaucoup d’infrastructures, « mais je bougeais beaucoup, je nageais, il faut savoi
utiliser l’environnement pour faire du sport, et surtout le vouloir. »
« C’était marche ou crève »

Plus tard, un petit sport-étude, « pas intensif, seulement 2

séances par semaine », puis ça se complique quand elle part loin

de sa famille en métropole, « il faisait froid, la nourriture

changeait, je me suis retrouvée à l’INSEP* dans une chambre

avec 3 filles, comme en prison. » Elle met 5 ans à s’adapter, puis

est repérée par un entraineur qui va lui en faire baver, « un vra
Christine Arron, entourée de Laurent

dictateur, nous étions dévalorisées, beaucoup d’athlètes son

Briteaux (SFR), David Hervé, Hervé

parties. Mais ça m’a forgé un mental, et en m’adressant à lui, je

Curat, Nathalie Costantini et Bourhane
Allaoui

disais, ‘tu vas voir !’ »

A 20 ans elle a un déclic, « il m’a fallu 4 ans pour apprendre à

courir bien », et commence à obtenir des résultats en 1996. « Mais j’ai failli m’arrêter plusieurs

fois, c’était marche ou crève, et je suis arrivée à me remotiver après les embûches. Beaucoup

grâce à ma mère que j’avais tous les jours au téléphone. » La suite, on la connaît dans sa

version podiums : championne du monde du relais 4 fois 100 m en 2003, et détentrice depuis
1998 du record d’Europe du 100 mètres en 10s 73.
Des jeunes toujours partant…
« Vous avez porté haut les valeurs de la République », relève la
vice-recteur qui voit un modèle ultramarin de réussite pour
beaucoup de jeunes filles, « elles sont peu à être incitées à la
pratique du sport à Mayotte, plus souvent au ménage, alors que
l’adolescence est la meilleure période pour exprimer ce qu’elles
ont envie de faire. Et s’y tenir. Il y a moins de médailles
olympiques à distribuer que de rêves à partager. » Surtout que
selon David Hervé, à la Direction de la Jeunesse et des sports,
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« quand on propose quelque chose aux jeunes ici, ils sont toujours enjoués et partant. » Aurons

nous droit à des programmation audacieuses de festivités sportives par le conseil départementa
qui a l’ambition d’accueillir les Jeux des Iles ?

En tout cas, encore un défi en passe d’être réussi donc pour Hervé Curat, « à peine vous lu

parlez d’un projet, qu’il est dessus, rapidement bouclé, parfaitement ficelé, un vrai régal pou

nous autres services d’instruction », déclarait David Hervé. L’aide du conseil départemental es

malgré tout la bienvenue notamment sur les transports pour assurer ce temps périscolaire qu’es

l’entrainement dans le cadre de l’UNSS, « il y aura un marché des transports dédié à votre
activité d’ici un an », promet le conseiller départemental Bourhane Allaoui.

Une initiative qui appelle déjà une deuxième édition déjà en réflexion. Ils seront au moins 3.650

à prendre le départ ce mercredi boulevard des crabes en Petite Terre, « chaque licenciée

collégienne ou lycéenne, devait inviter une non licenciée », de belles découvertes en vue, donc

Rendez-vous à 10h30 ce mercredi Boulevard des Crabes en Petite Terre pour une course que la
vice-recteur veut dédier à la défunte recteur de Toulouse qui lui était proche.
Anne Perzo-Lafond
Lejournaldemayotte.com
* INSEP : Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
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http://lejournaldemayotte.com
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Christine Arron comme marraine de prestige à
Mayotte
Ce mercredi, les sportives seront à l'honneur en Petite Terre: elles vont prendre le départ de
la course "La Mahoraise", sous le haut "marrainage" de Christine Arron, la médaillée de
bronze Olympique.
Par Anne PERZO - 28 mai 2018

La «Reine Christine» a été championne d’Europe et du monde du 4 x 100 m, et détient le record

d’Europe du 100m. C’est déjà une performance de la retrouver à Mayotte, « Dans une actualité

qui, ces derniers temps, a malmené l’image de Mayotte, cet événement festif et éducatif sera

l’occasion de montrer, ici et au-delà de nos cotes, une autre image de Mayotte », indique Hervé
Curat, le directeur de l’Union National du Sport Scolaire (UNSS).

La championne vient donner le départ ce mercredi 30 mai à 10h30, de « La Mahoraise », une

course sur route de 3 km qui ralliera la Plage du Faré à l’Aéroport de Pamandzi sur Petite Terre

Exclusivement féminine, elle devrait permettre la rencontre de 4.000 jeunes filles et femmes

qu’elles soient élèves (du CM2 à la Terminale), mamans d’élèves, personnels pédagogiques
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administratifs ou d’encadrement, ainsi que personnalités de la société civile, « afin de montre

par leur présence et leur participation que nous « PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT », tel que
le veut la maxime de l’UNSS.
L’objectif de cet évènement populaire est de faire la promotion
du sport féminin et d’inciter les jeunes filles à s’engager dans la
pratique, facteur de santé, d’épanouissement et de bien-ê tre.
Il sera aussi l’occasion d’une grande fete autour des valeurs du
sport en général et de l’UNSS en particulier.

Le parcours de la course en Petit
Terre

Jeunes organisateurs, jeunes arbitres, jeunes reporters, jeunes
secouristes, jeunes ambassadeurs du développement durable…

toutes les catégories de JEUNES OFFICIELS formés à l’UNSS Mayotte (1500 chaque année)
seront de la partie.

Des nombreuses personnalités locales ouvriront la course aux cotés de la marraine d’exception
Christine Arron.
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