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LA MAHORAISE SFR

l

Une preMière réUssie
poUr l’Unss Mayotte

es affiches en 4x3 mètres
disposées un peu partout
sur l’île annonçaient l’organisation d’un grand événement sportif. cela a été le cas. ce mercredi,
l’Union nationale du sport scolaire
(Unss) de Mayotte a rassemblé plus
de 3 600 élèves pour la Mahoraise
sfr, première édition : une course
sans classement exclusivement féminine. "Sans doute la plus grosse
opération sportive jamais réalisée à
Mayotte", s’est réjoui le directeur
régional de l’Unss, hervé curat.
pour parrainer l’événement, l’organisateur a fait appel à la médaillée
olympique christine arron. aux côtés du vice-recteur nathalie costantini, l’ancienne sprinteuse internationale française a mené l’épreuve,
de la plage du faré à l’aéroport de
pamandzi. la Mahoraise sfr tend
à promouvoir et à valoriser le sport
féminin à Mayotte. vu le succès de
cette première course, une nouvelle
édition est d’ores et déjà dans les
starting-blocks de l’Unss Mayotte.
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3650 femmes ont couru pour
« la Mahoraise »

Hier matin à 10h30, c'était le
coup d'envoi de la grande course
exclusivement féminine « La
Mahoraise ». Organisée par
l'UNSS, cette course était marrainée par Christine Arron, ancienne
sprinteuse de l'équipe française
d'athlétisme, venue à Mayotte spécialement pour l'évènement. Ce
dernier, sans compétition, avait
pour but de promouvoir le sport
féminin sur notre île. Les élèves,
pour la plupart enthousiasmés, ont
joué le jeu puisque 3650 jeunes
filles ont participé à la course.
Le plus grand événement sportif féminin de l'année
Hier matin en Petite-Terre, les barges arrivantes étaient remplies de
plusieurs centaines de jeunes filles
en T-shirt rouge, couleur de la
société SFR qui finançait l'évènement. Elles ont ensuite gagné la
plage du Faré, point de départ de la
course, accompagnées du personnel enseignant et non-enseignant
du Vice-rectorat. La course était
également ouverte à ces derniers, à
condition toutefois qu'ils soient de
sexe féminin. « La Mahoraise » est
en effet une course exclusivement
féminine qui, avec ses 3650 participantes, vient se placer désormais
aux côtés de la course de pneus
dans le panthéon des évènements
sportifs majeurs de l'île aux parfums. « Et c'est le plus grand événement sportif exclusivement
féminin », précise Jean-Maurice
Soldan, inspecteur d'Académie.
Initiée par Hervé Curat et Philippe
Mentec, respectivement directeur
régional et directeur régional

adjoint de l'UNSS, cette course
n'était pas une compétition, mais
une mise en lumière de la place de
la femme dans le sport mahorais,
encore trop discrète à l'heure
actuelle. « Se lancer dans le sport
peut être, pour les femmes mahoraises, un excellent moyen d'émancipation », explique encore JeanMaurice Soldan, très attaché à
l'aspect non compétitif de cette
course. Faisant sienne la devise de
Pierre de Coubertin, il nous a en
effet déclaré que « l'important,
c'est de participer ». Il s'agissait
donc en fait davantage d'un footing
que d'un sprint. Les femmes ont
couru sur la distance de 3 km qui
relie la plage du Faré à l'aéroport,
ligne d'arrivée de la course.
Encadrée par les gendarmes et les
agents de sécurité du vice-rectorat,
celle-ci s'est déroulée dans le
calme et, malgré la foule, aucun

événement malencontreux n'est
heureusement à déplorer.
Les jeunes Mahoraises enthousiasmées
Les jeunes filles ayant participé à
l'évènement étaient principalement
des collégiennes et des lycéennes,
venues aussi bien d'établissements
de Grande-Terre que de PetiteTerre. « Nous n'avons pas pu intégrer les primaires, car cela aurait
été trop compliqué en terme de
gestion », nous explique JeanMaurice Soldan. Certains collèges,
comme ceux de Kwalé et de
Pamandzi ont envoyé 400 jeunes
filles à la course, preuve que l'évènement a fortement enthousiasmé
les élèves. La collégienne Armonia
nous a d'ailleurs confié être fière
d'avoir participé à cette course, qui
contribue selon elle à « honorer la

femme mahoraise ». Beaucoup de
jeunes femmes nous ont également
affirmé faire du sport en dehors de
l'école, de l'athlétisme ou des
sports d'équipe comme le volley
ou le basket. Une preuve de plus
que le sport féminin a de grandes
chances de se développer dans les
années à venir sur notre île.
A leur arrivée sur le terrain jouxtant l'aéroport, plusieurs stands
informatifs attendaient les jeunes
filles comme le réseau périnatalité,
l'ireps ou encore le stand de la
série télévisée Chababi Poject qui
évoque les problèmes que rencontrent les jeunes Mahoraises. Les
participantes ont ensuite pu se
détendre en regardant les différents spectacles d'élèves organisés
pour clore agréablement l'évènement.
N.G
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EN IMAGES

sport : retour sur le week-enD
1 – BASKET-BALL
"Notre déception est à la hauteur de l'espoir suscité mais
c'est la dure loi du sport." le bc m’tsapéré pensait
pouvoir devenir la première équipe masculine
ultramarine championne de France nationales
3, après une troisième place en 2011 et un titre de
vice-champion en 2014, mais il est passé à côté de
son match qualificatif pour les demi-finales, face
au bc lievinois. sa large défaite ne lui pas permis
d’être repêché pour le dernier carré et le champion
de l’océan indien a dû se contenter d’un match
de classement pour la 5ème place (sur 6 équipes
engagées). un match aisément remporté contre les
tahitiens de l’as excelsior mais une cinquième
place finale loin, donc, de l’objectif initial du club.
2 – HANDBALL
ce lundi ont démarré les finalités des championnats
de France nationales 3 de handball. comme à
l’accoutumée, ce tournoi débute avec les rencontres
opposant les meilleurs clubs ultramarins. l’asc
tsingoni (photo) et le combani hc, champion de
prénationale masculine et de prénationale Féminine 2017/2018, y représentent l’île. l’asct et le
chc tenteront de décrocher le premier titre de
champion ultramarin pour un club mahorais et
de décrocher par la même occasion une place en
phase finale de ces championnats nationales. la
compétition s’achève samedi avec l’entrée en lice
des clubs métropolitains. ils seront opposés aux
champions et vice-champions d’outre-mer, pour
un titre de champion de France nationales.
3 – UNSS MAYOTTE
après le succès de la mahoraise sFr en présence
de la médaillée olympique christine arron, l’union
nationale du sport scolaire (unss) de mayotte
poursuit ses activités de fin d’année scolaire. elle
annonce la tenue de trois événements ce mercredi
: les finales académiques de sports collectifs 2018
(le handball à cavani, le basket-ball à pamandzi, le
football à ouangani, le volley-ball à labattoir), le
championnat d’académie sport partagé (handisport)
à passamaïnty et la formation de jeunes secouristes
en psc1 à tsingoni.
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