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licenciés



Une année historique !
D’abord parce que c’est la première fois dans l’histoire de l’UNSS Mayotte
qu’autant d’élèves se sont engagés dans une pratique sportive scolaire.

Avec 7268 licenciés, c’est une progression de plus de 110 % du nombre de nos
adhérents en 4 ans et surtout Mayotte rejoint ainsi la moyenne nationale des
%tages de licenciés.

A l’heure du bilan du plan national de développement du sport scolaire (PNDSS)
2012/2016 et de sa déclinaison académique, même si beaucoup reste encore à
faire, le chemin parcouru, s’il n’a pas été simple, est cependant bien long…

Historique ensuite parce qu’après le décret de 2013 qui officialisait,
enfin les 3h hebdomadaires, c’est le certificat médical, obstacle
majeur à la prise de licence à Mayotte, qui devient un enjeu mais plus
une obligation légale.
Un « cadeau » qui, en particulier à Mayotte, peut être empoisonné sauf
à mettre le thème de la santé au centre de nos préoccupations…



Plus de licenciés c’est logiquement un VOLUME D’ACTIONS et de 
COMPÉTITIONS qui a très fortement progressé cette année (497 équipes engagées 
rien qu’en SportCo, plus de 1100 matches), 45 Championnats d’académie, plus de 
23 sports proposés

L

L’UNSS Mayotte, sous l’impulsion de Madame le VR, s’est positionnée comme 
structure pilote avec une expérimentation forte UNSS-CYCLE 3 (mise en place d’un 
programme de développement de l’EPS et du sport scolaire en CM1/CM2 par 
l’organisation de 6 évènements majeurs ouverts et/ou destinés au CYCLE 3). Cette 
action ciblée a permis de déclarer Mayotte comme une des 5 académies 
retenues en 2016/17 pour lancer une opération UNSS/CYCLE 3 

350 licenciés en Kayak, 360 licenciés en Danse, 256 en licenciés en Tennis de Table, 
1100 licenciés en Athlétisme, 230 licenciés en SlakeLine…
Pétanque, Slake, Musculation, Fitness, Randonnée, Natation, Escalade...

Equipes engagées en Sport Co



Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS, c’est aussi plus d’élèves accédant aux 
FORMATIONS CITOYENNES de jeunes dirigeants, jeunes officiels, jeunes 
secouristes, brigades vertes, jeunes arbitres, jeunes organisateurs. L’apprentissage 
de la prise de responsabilités reste notre priorité́ dans le cadre du programme 
national VERS GENERATION RESPONSABLE. Le développement des raids  multi-sports, 
ECO-CITOYENS, priorité́ académique, est un outil privilégié dans le cadre de 
l’apprentissage à la prise de responsabilité́, au développement des formations 
JEUNES ORGANISATEURS et des BRIGADES VERTES (développement durable). Les 
JEUNES REPORTERS de l’UNSS Mayotte ont également porté haut les couleurs de 
Mayotte dans le cadre du concours international des JRE.

Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est aussi plus  d’élèves pratiquant une activité́  
physique régulière, facteur indéniable de SANTÉ...Mise ne place cette année 
d’actions coordonnées avec l’IREPS et d’une marche sportive lors du cross 
académique. A noter également un partenariat avec la MGEN qui a déplacé́ en 
septembre 2015 sur Mayotte spécialement pour l’UNSS deux médecins qui ont pu 
ausculter plus de 500 élèves afin de leur délivrer des Certificats Médicaux pour  la 
pratique du Sport Scolaire.

A la rentrée 2016, suite à la suppression de l’obligation légale de présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique pour  obtenir  une licence, 
l’UNSS Mayotte réfléchit à un protocole local qui permettrait de sensibiliser les 
familles et détecter d’éventuels à orienter vers les médecins.



Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est aussi plus de FILLES pratiquant au sein de 
nos collèges et lycées. Avec une participation de près de 45%, Mayotte est là 
encore une des académies françaises qui s’approchent le plus de la PARITÉ. Le 
renforcement du développement de la pratique DANSE, la création d’un 
championnat d’académie HIP HOP, l’obligation de présenter des équipes 
composées d’autant de garçons que de filles dans nombre d’activités, passage 
de la mixité́ à la parité́...autant d’actions qui œuvrent pour plus de filles à l’UNSS.

Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est également en 2015/2016 plus 
d’élèves OUVRANT LEUR HORIZON vers l’extérieur, à la découverte 
de la région et du monde...La mise en place des Jeux Scolaires des Iles de l’Océan 
Indien, les  GECKO GAMES, en autre sous l’impulsion du SR UNSS Mayotte, est une 
étape primordiale dans cet objectif d’ouverture. Cette année, 10 équipes (contre 
5 l’an passé) ont représenté́ Mayotte sur des championnats à la Réunion, à 
Madagascar ou en métropole (Championnats de France, Coupe des DOM) Par 
rapport à notre nombre de licenciés et à la difficulté́  d’organiser des déplacements 
hors Mayotte, l’UNSS Mayotte se positionne là encore comme une des académies 
les plus dynamiques sur ce point...

Les Gecko Games  à Maurice en nov 2015 (Passam, Pamandzi et Mtsangamouji)
Le TROI à Tananarive en mars 2016 (Passam) – 6ème
Championnat de La Réunion d’Athlétisme Lycée à La Réunion en avril 16 (LPT) – 1er
Championnat de La Réunion de Kayak à La Réunion en avril 16 (Passam)
Championnat de France de Volley-ball MF à St Brieux en juin 16 (Tsingoni) - 7ème
Championnat de France d’Athlé Lycées à Limoges en juin 16 (LPT)- 16ème
Coupe des DOM TT Collège à St Dizier en juin 16 (Doujani) – 3ème

Coupe des DOM Handball  MG en juin 16 (Passam) – 2ème



Une saison 2016 qui se termine par un évènement UNSS majeur, structurant pour 
Mayotte...LE RAID DE MAYOTTE, 2ème édition, regroupant 15 équipes des 
collèges et lycées de Mayotte aux cotés d’équipes de La Réunion...

Une année forte en terme de COMMUNICATION. De la JNSS au Raid de 
Mayotte en passant par le STREET FOOT, parrainé par L.Paganelli, sur la Place de 
la République (MON EURO2016), les Challenges JO, le Prix Ethique et Sport 
Scolaire récompensant l’AS de PASSAMAINTY au SENAT, l’UNSS Mayotte occupe 
le terrain ! 



Avec des retombées presse écrites régulières (Mayotte Hebdo, F lash Infos, Mayotte 
Matin, Revue Equilibre), télévision (Mayotte Première, Kwézi TV, Stade 2) qui 
dépassent largement les frontières de Mayotte, un Site Web (1500 visites/mois), une 
Page FB (2500 fans), un Compte Tweeter (450 abonnés), des Affichages urbains, 
des Tee-Shirts...au service d’une image jeune, dynamique et dans son temps de 
l’UNSS Mayotte et bien-sûr la publication de 5 numéros du Petit Margouillat UNSS 
Mayotte cette année.

Enfin des PARTENARIATS forts et ciblés en cohérence avec notre politique de 
développement (SFR, Mahonet, ADSS, Mayotte Hebdo et Mayotte Première et 
Carla Mayotte Transports, Mayotte Hebdo)

Une CAPACITÉ D’ADAPTATION remarquée face aux nombreux problèmes 
rencontrés cette année (grèves, mouvements...). Les solutions ont été́  trouvées 
pour pouvoir dans tous les cas tenir nos calendriers et organiser nos actions 
prévues.

Une volonté́  partagée d’avancer ensemble dans cette direction d’un sport 
scolaire de qualité́ pour le plus grand nombre (SEMINAIRE UNSS MAYOTTE en juin 
2016)

Enfin, une reconnaissance du travail et du rôle de l’UNSS Mayotte au plus haut 
niveau puisque la mesure 14 du PLAN MAYOTTE SECURITÉ POUR TOUS, 
élaboré́ par le Ministère des Outre-Mer et le Ministère de l’Intérieur, évoque le “rôle 
essentiel de l’UNSS Mayotte comme moyen d’intégration et de valorisation de 
l’estime de soi”, renforçant ainsi la position et le rôle de l’UNSS Mayotte auprès de 
la jeunesse de Mayotte dans un territoire en perte de repères.

Malgré́ ces bons résultats qui voient passer tous les voyants au vert, quelques AS 
restent encore en difficulté́ à moins de 10% de licenciés (2 cette année contre 8 
l’an passé), même si cet indicateur est à relativiser à Mayotte au regard des effectifs 
pléthoriques des établissements (1500 élèves en moyenne).



Dans un contexte associatif encore peu et/ou mal développé́  (surtout pour les plus 
jeunes et les filles), l’UNSS Mayotte, dans le cadre d’un projet académique et de 
projets d’AS intégrés aux projets  d’établissements, doit se révéler POUR TOUS un 
réel espace de réussites, de lutte contre le décrochage, de reconnaissance et de 
progression pour les élèves à Mayotte...

A cet égard, malgré́ une progression exceptionnelle du nombre des élèves 
pratiquant à  l’UNSS Mayotte, nous avons encore une très grande marge de 
progression, plus qu’ailleurs, afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité́ de 
s’épanouir au sein de notre structure.

Notamment nous devons fidéliser nos jeunes filles qui, avançant dans l’âge, se 
détournent de nos activités.

On peut réussir à l’école par le sport et l’UNSS veut s’inscrire dans cette logique.

Voilà les enjeux de l’UNSS Mayotte !

Une attention particulière, dés le 1er trimestre 2016/2017 sera apportée à ces AS qui 
restent en difficulté́.

La mise en place d’un programme académique fort « TOUS JO » à la rentrée 
prochaine permettra de s’inscrire encore davantage dans l’optique d’un sport 
scolaire lieu d’apprentissage de la citoyenneté́ (cf nouveaux statuts de l’UNSS).

Le rapport à la SANTÉ, modifié du fait de la suppression du Certificat Médical, doit 
nous inciter à développer sur le territoire, très spécifique à cet égard, un protocole 
adapté  permettant une sensibilisation voire une détection des élèves ayant des 
pathologies. L’UNSS Mayotte peut apporter des projets innovants  dans ce 
domaine.

Enfin, le développement d’actions vers les ÉLEVES EN SITUATION DE HANDICAP doit 
devenir une priorité́. Quelques actions fortes engagées en 2013/2014 avaient 
donné lieu à la mise en place d’une CMR SPORT PARTAGÉ en octobre 2014. Cette 
avancée n’a pour autant pas permis de progresser concrètement sur ce thème 
cette année.



LES LICENCIÉS 2016 PAR ETABLISSMENTS



TABLEAU DES MEDAILLES 2016
Tous les résultats sportifs + Challenges JO sont sur le site web
de l’UNSS Mayotte à www.unssmayotte.org



TABLEAU OLYMPIQUE DES MEDAILLES 2016
Par classement olympique (priorité à la couleur des médailles)



2016/2017
A SAVOIR AVANT DE PARTIR EN VACANCES…

NOUVEAU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
Le vendredi 1er juillet 2016 le nouveau Plan National de Developpement du Sport
Scolaire a été adopté à l’unanimité en AG.
Dénommé AIR 2016/2020 il a été élaboré en concertation la plus large possible
avec tous les acterus du Sport Scolaire et est établit autour des 3 piliers que sont
l’Accessibilité, l’Innovation et la Responsabilité dnas une certaine continuité avec
le plan précédent.

FORFAITS UNSS 2016 / 2017
Le CRUNSS du 14 septembre 2016 discutera et validera les nouvelles modalités
d’aides aux AS accordées par le Service Régional UNSS Mayotte quant au
paiement par les AS de leur forfait UNSS 2016/2017.
Quoiqu’il en soit, grand changement, dès la rnetrée 2016, les AS seront
directement en prélevement direct de la Direction Nationale et plus en pré-
paiement.

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ UNSS 2016
Dix AS ont présenté cette année des dossiers de demande de suvventions auprès
du FNS2016. Neuf ont obtenu entre 500 et 1000 euros. 10 % du montant total de ce
fonds a été attribué à Mayotte.

Il donnera bien évidemment lieu à un tout
nouveau PLAN ACADÉMIQUE dont les
premiers éléments ont été ébauchés lors de
notre premier séminaire UNSS Mayotte et
prendra en compte les directives nationales, les
orientations du Vice-rectorat ainsi que le bilan
du plan académique UNSS MAYOTTE 2012-2016.



LES DISTRICTS 2016

DISTRICT NORD
MAJICAVO
KOUNGOU
DZOUMOGNE
MTSANGAMOUJI
M’TZAMBORO

LES GRANDES DATES DE LA RENTRÉE 2016

mercredi 31 aout 2016 : désignation des Secrétaires d’AS et préparation AG

mercredi 07 septembre 2016 : AG pour Secrétaires d’As et nouveaux arrivants

mercredi 14 septembre 2016 : JNSS 2016 – BEACH DAY + CRUNSS

lundi 19 à vendredi 23 septembre 2016 : AG de district

lundi 26 à vendredi 30 septembre 2016 : CMR

Au retour des vacances d’octobre, distribution GUIDE SPORTIF et GUIDE JO

Date limite d’engagement des équipes sport-co

CROSS ACAD 2016 le mercredi 2 novembre 2016

N’oubliez pas de procéder à une demande d’autorisation
de vos cross d’établissement (CERFA DJSCS) qui doit
se faire 2 mois avant l’évènement...

2016/2017

DISTRICT CENTRE
DOUJANI
PASSAMAINTY
KWALE
OUANGANI
CHICONI
TSINGONI

DISTRICT EST 
PAMANDZI
LABATTOIR
M’GOMBANI
KAWENI 1
KAWENI 2

DISTRICT SUD
DEMBENI
BANDRELE
TSIMKOURA
KANI KELI
SADA

L ‘explosion du nombre de licenciés  impose une réorganisation géographique des 
districts collèges.



AS et ASSURANCES

Le Code du Sport, auquel toutes nos AS sont soumises, impose pour chacune
d’entre-elles la souscription, au minimum, d’une assurance en RC. Une rapide
enquête l’an passé a montré que nombres des AS à Mayotte n’étaient pas en
règle avec la loi et pour celles qui s’y conformaient, la dépense engendrée, dans
un contexte f inancier que tout le monde connaît comme difficile, pouvait varier du
simple au triple selon l’assureur, sachant que l’assureur le plus avantageux (mais
également les autres) ne souhaitait plus couvrir les AS à Mayotte.
Le SR UNSS Mayotte a alors négocié un partenariat 2015 avec PRUDENCE CREOLE
pour couvrir l’ensemble des AS qui l’avaient demandé.
Ce partenariat n’a pas été renouvelé cette année 2016.
Pour autant, afin de ne pas mettre les AS concernées devant le fait accompli, le SR
a pris à sa charge, pour l’année civile 2016, l’ensemble des cotisations (environs 200
€ par AS) mais cette mesure exceptionnelle ne pourra pas se renouveler en
2017…Prenez vos dispositions (sachant que PC continuera à vous assurer à ce tarif
préférentiel).

UN DERNIER MOT ;-)

Le dernier mot de l’année sera pour remercier et féliciter l’ensemble des acteurs du
sport scolaire à Mayotte avec en premier lieu tous les animateurs d’AS, artisans de
cette réussite sur le terrain , remercier ensuite les coordonnateurs de districts et les
référents APSA sans qui aucune organisation ne pourrait se monter, remercier
Madame le Vice-Recteur qui accompagne, avec une écoute de tous les instants,
tous les projets de développement du sport scolaire, remercier Monsieur l’IA-IPR EPS
avec qui nous avançons main dans la main pour toujours innover, remercier tous les
partenaires institutionnels (Conseil Départemental, DJSCS, Vice-Rectorat) pour leur
soutien sans faille, remercier enfin tous nos partenaires privés (SFR, MGEN,
MAHONET, CITYSCOOT, CARLAMAYOTTE TRANSPORT, l’ADSS) qui nous font
confiance et qui ont décidé d’avancer avec nous.

Bonnes vacances à toutes et tous !

2016/2017




