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Le Temps du Cross de Mayotte

Ce devait être le temps des mangues…mais nous devons nous y
faire...d’une année sur l’autre nous ne sommes jamais assurés, à cette
date, de déguster le précieux fruit ! Par contre, chaque année, le premier
mercredi de novembre sonne, après la Journée Nationale du Sportt
Scolaire, le lancement de la saison
du sport scolaire avec
l’incontournable Cross de Mayotte ! Et là, il y a continuité !
Cette période de novembre sera désormais appélée Le Temps du Cross !
Et quel cross que cette édition 2016 !! 350 primaires issus des 11
circonscriptions, 1600 athlètes collèges/lycées, plus de 150 jeunes officiels,
juges, arbitres, organisateurs, secouristes, brigades vertes et reporters...et
plus de 150 profs d’EPS, des présidents d’AS, Madame le VR, le directeur
DRJSCS....
Retour en images sur le début d’une saison qui s’apprette à battre tous
les records !

CLASSEMENT COLLEGES
( MÉDAILLES INDIVIDUELLES + EQUIPES)
19 collèges présents sur 21
PLACE

AS

OR

ARG

BZE

1er

KOUNGOU

2

1

2

2 ex

DOUJANI

2

1

2 ex

PASSAM

2

1

4eme

MGOMB

1

2

2

5eme

MOUJI

1

1

2

6 ex

KANI

1

6 ex

DZOUMOGNE

1

8 ex

LABATTOIR

1

8 ex

CHICONI

1

CHALLENGE DU NOMBRE : COLLEGE DE PASSAMAINTY

CLASSEMENT LYCÉES
( MÉDAILLES INDIVIDUELLES + EQUIPES)
10 lycées présents sur 11
PLACE

AS

OR

ARG

BZE

1er

LPT

2

1

2

2eme

L MAMOUDZOU

2

3eme

KAHANI

1

2

4eme

LA COCONI

1

1

5eme

LP KAWENI

1

6eme

LDN

1

1

CHALLENGE DU NOMBRE : LPO KAWENI

2

1

Cycle 3
380 CM1 et CM2

Challenge du Nombre

Les Jeunes Officiels
Partageons plus que du Sport…

M. Ruby, Directeur DJSCS et MME Costantini, Vice Recteur

2016
Édition

Merci à tous et à nos partenaires…

Mais aussi !!
Licences

Nous allons passer dans quelques jours le cap des 6000
licenciés.
La ré-organisation des districts permet une offre de
pratique plus grande et elle s’avère déjà un succès
quant au fonctionnement de notre structure.
Au-delà de ce chiffre record (6000 licences en novembre !) encourageant
c’est la possibilité d’offrir à tous les jeunes mahorais une possibilité de pratique
sportive et/ou associative qui motive nos actions...

Le tirage au sort

pour notre grande opération
de début d’année se fera mercredi 23 novembre !
Soyez attentifs ! Un de nos licenciés au 31 octobre
2016 gagnera un scooter offert par :

Calendriers

Tous les calendriers de districts et académique sont élaborés et en ligne. Ils
seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité ! N’hésitez pas à
consulter très régulièrement le site web de l’UNSS Mayotte. C’est un outil
pour tous les enseignants mais également pour les présidents d’AS.

Assurances RC des AS

Les AS assurées l’an passé en
Responsabilité
Civile
chez
Prudence
Créole
par
l’intermédiaire
du
Service
Régional UNSS et qui le
souhaitent pourront continuer à
l’être moyennant cette année
la somme de 210 euros à payer
au Service Régional. avant le
31 décembre 2016.

www.unssmayotte.org

Mais encore !!
Fonds Régional de Solidarité UNSS 2016

Depuis cette rentrée 2016, les AS à Mayotte financent ellemêmes leur forfait UNSS directement auprès de la Direction
Nationale.
Il s’agit d’une véritable révolution face au système
d’assistanat systématique qui existait jusqu’à présent et qui
limitait le SR dans ces possibilités de développement pour le
plus grand nombre.
Pour autant, et cela avait été annoncé très tôt, il ne s’agit pas d’un
désengagement du Service Régional qui continuera à aider les AS en difficulté.
Cette année, 11 AS ont fait appel au FRS pour financer leur forfait licences.
La Commission d’Attribution du Fonds, réunie le 10 novembre 2016, a attribué
7500 € pour aider 9 AS et rediriger les 2 autres AS vers le Fonds Régional de
Développement.

Fonds Régional de Développement UNSS

Destiné à accompagner les AS sur des projets de
développement, de sorties, d’échanges, sur des projets
innovants, le FRS 2016 sera d’autant plus fourni que les
dotations FRS seront faibles !
Dossier à remplir en ligne sur le site UNSS Mayotte avant
le 13 janvier 2017, la Commission d’Attribution se
réunissant le 20 janvier 2017.

Appels à Projets

Une page spécialement dédiée a été ouverte sur le site UNSS Mayotte pour
aider les AS à monter ces dossiers qui peuvent se révéler des sources de
financement importantes.

Certificats Médicaux

Le Service Régional UNSS Mayotte, afin de ne pas défavoriser
les élèves licenciés Rugby et Boxe qui doivent fournir encore un
Certificat Médical organise actuellement le passage d’un
médecin dans quelques AS de l’Ile.
Pour rappel, seuls le Rugby et la Boxe UNSS nécessitent la
présentation d’un CM pour l’établissement d’une licence.

C’est tout frais !!
Guide Sportif 2016

Vous l’attendiez tous !!!
Le Voilà !!!! Dans vos casiers individuels dés cette
semaine et dés à présent en ligne sur le site
INCONTOURNABLE de l’UNSS Mayotte !!!!
Vous y trouverez TOUT ! Les compte-rendus
résumés des CMR, les formules sportives et
règlements, les calendriers et les grandes
orientations de notre projet académique.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais
seule vous serez également destinataires du
programme TOUS JO !!!

TOUS JO (TJO)

La Formation des JO de l’UNSS Mayotte
Également en ligne sur la page dédiée au Jeunes
Officiels. Point essentiel de notre projet académique
(attention nouvelles règles relatives aux Jeunes
Coaches…)
La page a été restructurée pour vous apporter TOUS
les outils et les ressources vous permettant de vous
engager dans ce programme unique TJO !
Et même un tutoriel vidéo pour aider les collègues en
difficulté pour enregistrer les JO sur OPUSS ;-)

Le Plan Régional de Développement du Sport Scolaire 16

La première réunion du Comité d’Écriture s’est tenue jeudi 17 novembre 2016.
Le Plan régional s’articulera autour des grands axes nationaux que sont
l’ACCESSIBILITÉ, l ’INNOVATION et la RESPONSABILITÉ adaptée bien-sûr au
contexte particulier de Mayotte. Il devrait s’organiser autour d’une dizaine de
grands objectifs déclinés chacun en 2, 3 ou 4 objectifs opérationnels assortis
d’indicateurs fiables.
L’échéancier prévoit une version définitive du Plan et une large diffusion courant
mars 2017.
Dans la continuité du précédent plan, son point fort devrait être sa lisibilité et sa
« simplicité »…

AIR 2016/2020

Ah oui ! j’allais oublier !!
Sorties Hors Mayotte 2016/2017

Cette année, sous réserve d’obtention des
financements adéquats, le Service Régional
qualifiera les équipes dans les APSA suivantes aux
différentes compétitions :
CROSS ACAD REUNION : Minimes et Lycée Mixte
CH FRANCE et COUPE DOM :
BB MG
HB MF
ATHLE LYCEES
TT EQUIPE CLG (projet d’AS)

Communication

Au risque de faire des répétitions, le site web de l’UNSS Mayotte est le
partenaire incontournable des animateurs et des Présidents d’AS.

www.unssmayotte.org

Avec également le nouvel outil PHOTOS sur toutes les pages de résultats qui
compile, en ligne et dans des albums toutes les photos de nos évènements…
Et aussi la page FACEBOOK de l’UNSS Mayotte...

Cycle 3

L’UNSS Mayotte s’inscrit dans une
expérimentation nationale visant à
accueillir en son sein les élèves C3 (CM1CM2).
L’idée générale est d’utiliser le sport
scolaire,
l’UNSS
Mayotte
en
l’occurrence, comme un levier pour
développer la pratique de l’EPS dans le
primaire.
La première étape de cette démarche
expérimentale, en 2015/2016 avait déjà
donné d’excellents résultats.
Cette année, nous allons aller plus loin en travaillant avec les 11 circonscriptions
et en soutenant les initiatives locales de rapprochement écoles-collèges dans le
cadre du Sport Scolaire.

Et pour finir !!

Pour ceux et celles qui ne savent pas encore…;-)

Organisation des Districts 2016/17
DISTRICTS

NORD CLG

CENTRE CLG

AS
MAJICAVO
KOUNGOU
DZOUMOUGNE
MTZAMBORO
MSTANGAMOUJI
CHICONI
PASSAMAINTY
TSINGONI
KWALE
OUANGANI
DOUJANI

EST CLG

PAMANDZI
LABATTOIR
KAWENI 1
KAWENI 2
MGOMBANI

SUD CLG

DEMBENI
SADA
KANI KELI
TSIMKOURA
BANDRELE

LYCÉES

BAMANA
LMAM NORD
LP KAWENI
LPT
LDN
LPO SADA
LPO DEMBENI
LP DZOUMOGNE
LPO CHIRONGUI
LP KAHANI
LA COCONO

COORDOS

EMAIL

PHONE

Paul
DEKEISTER

pechemayotte
@gmail.com

0639 99 90 95

Urbain
GAY

gay.urbain
@gmail.com

0639 65 86 19

Eric
LE BORGNE

eric_leborgne
@yahoo.fr

0639 61 29 41

Cyprien
KOSTRZEWA

cyprien.kostrzewa
@ac-mayotte.fr

0639 61 83 44

Pascal
MERIEL

pascal.meriel
@ac-mayotte.fr

0639 01 92 50

TRANSPORTS
Seuls les coordonnateurs de districts sont en lien direct avec les transporteurs.
A noter que si nos subventions fléchées « transports » ne sont pas revues à la hausse,
nous ne serons pas en mesure de terminer la saison sportive et seront contraints, dès
le début de 2017, de « réduire la voilure » malgré la reconnaissance, par les plus
hautes autorités, de notre rôle essentiel dans l’intégration de cette jeunesse
mahoraise et malgré l’objectif clair qui nous a été assigné dans la Mesure 14 du Plan
Sécurité pour Tous à Mayotte de continuer à développer l’UNSS Mayotte…

Oopps!!
Les référents APSA 2016/17
APSA

NOM

AS

EMAIL

BB

Alain LESTUM
Younoussa HASSANI

MGOMBANI
LABBATOIR

alestum@yahoo.fr
hassaniyounoussa@gmail.com

RUGBY

Julien ROBIN
Pierre LAVIGNE
Maxime PHARAMIN

PASSAMAINTY
DOUJANI
DOUJANI

ju.robin37@gmail.com

Urbain GAY

PASSAMAINTY

gay.urbain@gmail.com

Pierre SALOME
Luc SAUERBECK
Gladys MAROT

DEMBENI
PASSAMAINTY
KAWENI 1

mister.salome@free.fr

Nicolas CLAVERIE
Laurent GARCIA
Quentin MAZE

MTZAMBORO
MTZAMBORO
DOUJANI

eivonley@yahoo.fr

LABATTOIR

eric_leborgne@yahoo.fr

HANDBALL
FB

FUTSAL
VB

Eric LE BORGNE

RAID

Valérian WILLAUME
Laurent LARREDE

PASSAMAINTY
PASSAMAINTY

llarrede@hotmail.fr

KAYAK

Pierre ROLLAND
Thierry FLEITZ
Etienne VENNETIER

CLG DEMBENI
L. BAMANA
LP KAHANI

pierre.rolland31@orange.fr

DANSE

Valérie CRUZ

VR

valerie.cruz@ac-mayotte.fr

TENNIS TABLE

Brigitte VOITURET
Mallory ROBERT
Philippe DIOT

KAWENI 1
DOUJANI
L. BAMANA

brigitte.voituret@yahoo.fr

ATHLE

Pascal MERIEL
Cécile THIRY
Philippe MENTEC

LPO SADA
LP KAHANI
UNSS

pascal.meriel@ac-mayotte.fr

Cécile THIRY
Pascal MERIEL
Hervé CURAT

LP KAHANI
LPO SADA
UNSS

pascal.meriel@ac-mayotte.fr

JO

Vos contacts UNSS Mayotte
Hervé CURAT sr-mayotte@unss.org ou unssmayotte@gmail.com et 0639 67 48 76
Philippe MENTEC pm@unssmayotte.org ou philippementec@gmail.com et 0639 61 14 65

Sans eux rien ne serait possible !

Et pourtant, tous ces enfants ont tant besoin de nous et de l’UNSS !!!

Merci à nos partenaires !!

On se retrouve bientôt !

