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UNSS Mayotte

RAID 2017
Au bout de l’île,
ils sont encore allés plus loin

FINALES SPORT-CO 2017

Le défi des finales groupées !

DJI HODARICHÉ
Parlons Sport !!

LES MAMANS
Bientôt une licence UNSS ?

Edito
Nous voilà déjà en juin !!
Au terme encore d’une année riche en événements, riche en émotions et toujours sur une forte
dynamique de développement pour la 5ème année consécutive, je tenais à remercier tous les
enseignants EPS, tous les présidents d’AS, tous les partenaires institutionnels et privés, sans qui le
sport scolaire n’aurait pu devenir ce qu’il est à présent.
Le record historique de licenciés de 2016 est une fois de plus battu pour atteindre cette année la
barre des 7614 élèves, soit plus de 20 % des effectifs scolarisés en collèges et lycées mais qui nous
laisse encore une belle marge de progression…pour offrir au plus grand nombre la possibilité de
s’épanouir à l’UNSS Mayotte.
Le nouveau projet du district Lycées a rapidement porté ses premiers fruits de saison puisque nous
passons de 16% de lycéens l’an dernier à plus de 19% cette année et par ailleurs le décrochage chez
les filles qui avancent dans la scolarité se fait moins ressentir…
Enfin, avant de revenir sur les temps forts de l’année qui s’achève, avec notamment un focus sur les
finales académiques sport-co, la danse, le Raid Académique et l’expérimentation Dji Hodariché, il
faut noter que cette année nous a permis, au sein du comité de pilotage dédié, de construire et de
rédiger le nouveau Plan Académique de Développement du Sport Scolaire 2016/2020, adopté à
l’unanimité lors du CRUNSS du mardi 23 mai 2017 en présence de Madame Candice PREVOST,
Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS.
Un nouveau plan organisé autour de 3 axes majeurs que sont l’ACCESSIBILITÉ, l’INNOVATION et la
RESPONSABILITÉ. Prisme au travers duquel nous allons orienter toutes nos actions de
développement.
Enfin, avec plus de 1300 jeunes officiels certifiés cette année, c’est aussi dans ce domaine que nos
progrès sont les plus remarquables et l’adhésion du plus grand nombre au projet TOUS JO nous
amènera dans les années qui arrivent à davantage encore de jeunes formés à la citoyenneté et à la
responsabilité.
UNSS, PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT !
Avec un sport scolaire, partout mais plus encore à Mayotte, porteur de valeurs fortes autour de la
responsabilité et de la citoyenneté, axé sur la rencontre, le partage et la découverte, un sport
scolaire permettant à toutes et tous de s’épanouir dans et autour de la pratique sportive, l’UNSS
Mayotte, et ses 32 associations affiliées, dépassent largement le cadre de la pratique sportive.
Aussi, dans un contexte mahorais où la jeunesse en a tant besoin, l’UNSS Mayotte est fière
d’apporter sa pierre au grand chantier qui s’ouvre…

Bilan Moral
UNSS MAYOTTE : PARTAGEONS ENCORE ET TOUJOURS PLUS QUE DU SPORT !!!
Une année record qui voit le nombre historique des licenciés 2016 progresser encore pour
atteindre les 7614 LICENCIÉS cette année. En 5 ans l’UNSS Mayotte a ainsi vu le nombre de ses
licenciés croître de + 120 %.
Une année record qui voit le nombre de JEUNES OFFICIELS certifiés passer de 5% à 15% de nos
effectifs avec plus de 1180 licenciés investis dans des missions responsables et citoyennes.
Une année de projets avec la rédaction collégiale du tout nouveau PLAN ACADEMIQUE DE
DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE, A-I-R 976, qui s’articule autour de 3 axes (Accessibilité,
Innovation et Responsabilité), 11 objectifs principaux et 28 objectifs opérationnels, avec le nouveau
programme de formation des jeunes officiels TOUS JO.

Une année « A »

avec les actions en faveur de l’ACCESSIBILITÉ du plus grand nombre (7614
licenciés), des FILLES toujours (44%), des LYCÉENS également (19%), avec la prise en charge des
CERTIFICATS MEDICAUX pour les licenciés rugby et boxe, avec le développement de l’OFFRE DE
PRATIQUE, avec des temps forts de RENCONTRES SPORTIVES (JNSS, CROSS ACAD, RELAIS,
QUALIFICATION CF, RAIDS, APNÉE avec Pierre FROLLA, quadruple Champion du Monde) et de
COMMUNICATION (jeux concours de rentrée, affichages urbains…etc), avec la participation de 6
EQUIPES à des COMPETITIONS NATIONALES, avec la mise en place du FONDS REGIONAL DE
SOLIDARITE…

Une année « I »

avec les actions INNOVANTES, les beach-athlé, la construction du MODULE
TRANSPORTS qui est prêt et sera opérationnel dès la rentrée 2017, l’implication des MAMANS, avec
l’organisation des FINALES ACADEMIQUES GROUPEES, avec l’expérimentation UNSS/C3 DJI
HODARICHE, avec la mise en ligne du AIR976 interactif, avec la mise en place des FONDS
REGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT, avec les AG, CMR et SEMINAIRE en juin 2017 afin d’améliorer
l’efficacité de la prochaine rentrée …

Une année « R »

avec les actions en faveur de la prise de RESPONSABILITÉS de nos élèves,
avec le développement des JEUNES COACHES, avec la mise en œuvre d’un tout nouveau programme
académique TOUS JO, avec la formation de plus de 150 licenciés aux GESTES QUI SAUVENT (en
collaboration avec notre partenaire ADSS), avec cette année encore une AS lauréate du prix
ETHIQUE et SPORT SCOLAIRE au SENAT, avec la recomposition des districts UNSS afin de faciliter les
transports et réduire les coûts, avec les actions SANTÉ autour des gros évènements…

Bilan Moral
Ces différents rappels montrent que l’UNSS Mayotte se porte très bien et continue à se développer.
Tous les « feux sont au vert » et les orientations du PADSS 2016/2020 qui seront réellement mises
en œuvre dès la rentrée prochaine vont renforcer cette dynamique.
Dans un contexte associatif encore peu et/ou mal développé (surtout pour les plus jeunes et les
filles), dans le cadre de notre nouveau projet académique, des projets de districts et des projets
d’AS, nous devons continuer à travailler tous ensemble, avec tous nos partenaires, institutionnels
et/ou privés, afin que cet espace de réussite que représente l’UNSS soit accessible et ouvert au plus
grand nombre, notamment aux élèves en situation de handicap pour qui nous devrons proposer
une pratique adaptée et/ou partagée.
Ce bilan moral serait incomplet sans rendre hommage à l’ensemble des professeurs d’EPS,
animateurs d’AS, qui font l’UNSS, tous les mercredis mais également tous les jours dans des
conditions parfois difficiles…sans remercier l’ensemble des présidents d’AS qui ont permis, tous les
mercredis, de libérer élèves et enseignants afin de mener à bien le projet ambitieux de l’UNSS
Mayotte.

LE PLAN ACADEMIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE
2016/2020

Volontairement simplifié à l’extrême, il
tient sur une double page afin d’en
faciliter sa lecture et son appropriation
par le plus grand nombre.
Il se veut pragmatique et assorti
d’indicateurs afin de pouvoir, en cours
de route, apporter des remédiations si
nécessaire.
Il est le fruit d’un travail d’équipe inspiré
à la fois du AIR National, du Projet
Académique du Vice-Rectorat et du
Séminaire UNSS de juin 2016.
Cet outil, à mettre en relation avec nos prochaines AG de Districts, nos CMR et notre séminaire UNSS
Mayotte, devra nous permettre, même s’il n’y a pas une rupture avec le précédent Plan, de
s’approcher du cap symbolique des 10 000 licenciés en proposant à chacun d’entre eux le meilleur de
l’UNSS !

LE PLAN ACADEMIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE
2016/2020

Si la version imprimée, qui sera distribuée à chaque animateur d’AS dés la rentrée, est simplifiée, la
version web est plus vivante et dynamique et permet en quelques clics, d’accéder, pour chacun des
28 objectifs opérationnels à toutes les précisions utiles.

3 axes majeurs, 11 objectifs principaux et 28
objectifs opérationnels avec toujours en
transversalité les filles, les élèves en situation
de handicap, les lycéens, l’offre sportive, les
finances des AS, la santé et les JO.

LES LICENCIES 2017
Plus que des chiffres et des lettres, voici quelques graphiques que chacun pourra analyser et
interpréter.

LES AS
32 AS mais seulement 30 enregistrées.
Un des indicateurs de vitalité de l’AS est le
taux de pénétration (TP) qui correspond au
rapport entre nombre d’élèves dans
l’établissement et nombre de licenciées à l’AS.

TP

Les AS en difficulté feront l’objet l’année prochaine d’une
attention particulière du Service Régional UNSS et du ViceRectorat. Il s’agira de réunir tous les acteurs du sport scolaire
dans l’établissement pour voir ensemble comment lever les
freins qui empêchent un développement de l’AS à la hauteur
des besoins et des attentes.

LE NOUVEAU LOGO DE L’UNSS
Réalisé par une licenciée, il sera la nouvelle signature de notre fédération.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES 2017

Incluant tous les sports-co et les résultats par équipes en kayak, athlétisme, cross,
relais, raids, tennis de table et danse.

Podium Collège

LE TABLEAU DES MÉDAILLES 2017

Incluant tous les sports-co et les résultats par équipes en kayak, athlétisme, cross,
relais, raids, tennis de table et danse.

Podium LYCÉES

LES JEUNES OFFICIELS
1ère année de mise en œuvre du programme TOUS JO

Nous avons formé plus de JO cette année que lors des deux précédentes !

LES JEUNES OFFICIELS

Le Podium des formations JO en 2016/2017

LES FINALES GROUPÉES

Apparition cette année des Jeunes Coaches,
seuls autorisés à investir les bancs de touche !

Il s’agissait d’un vrai défi d’organisation et de logistique…Tout ne fût pas parfait mais le principe est
là…et le défi relevé !!

L’OFFRE DE PRATIQUE 2017

PRIX ÉTHIQUE ET SPORT SCOLAIRE 2017
Après l’AS de Passamainty l’année dernière qui avait remporté le prix dans la catégorie EGALITÉ
FILLES / GARCONS, c’est cette année

Bravo à Sarah Huguet et à ses élèves !
Cette mise en lumière d’AS de
Mayotte au niveau national est une
fierté et reflète tout le travail, toutes
les innovations réalisées dans chaque
AS pour adopter le sport scolaire aux
réalités du territoire.
Par ailleurs, ETHIQUE et SPORT
SCOLAIRE
sont
désormais
indissociable et ‘est là toute la
puissance de notre programme TOUS
JO !

LES SORTIES 2017

Les athlètes du LPT remportent le cross académique à La Réunion alors que les Minimes de
Mstangamouji se classent 4ème.
Les athlètes du LPT terminent à une belle 10ème place au CF par équipe mixte.
Les handballeuses de Passamainty terminent 13ème du CF Minimes Filles
Les basketteurs de Labattoir remportent la Coupe des DOM 2017 !!
Et prennent la 16ème du CF.
Les pongistes de Doujani prennent eux la 23ème place du CF.

LA COMM 2016/2017
Certains auront déjà remarqué la nouvelle déco de notre bureau UNSS Mayotte.
La passe en S, le Shoungui, un maki basketteur, une tortue arbitre, un poisson clown nageur et un
margouillat fan de course de pneu…L’UNSS Mayotte est dans la place ;-)

Les opérations de communication se sont succédées avec cette année une campagne à la rentrée
scolaire qui a permis de faire gagner un scooter ainsi que des smartphones à plusieurs de nos
licenciés (avec un tirage au sort en direct du JT de 20H de Mayotte Première.
Affichages urbains, TU AS QUOI À MOINS DE 10 € ?, Les Petits Margouillats, le Guide Sportif, le Site
Web, les passages TV, les communiqués de Presse, le site Web, la page Facebook et le compte
Twitter…
Pour la rentrée 2017, nous aurons
une application UNSS Mayotte (déjà
disponible sur l’AppStore), une
deuxième de couv’ sur plus de 15
000 agendas scolaires, 40 000 autocollants et toujours le souhait de
développer une image positive,
innovante de l’UNSS Mayotte autour
du slogan :
UNSS,
PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT !

LES INNOVATIONS
L’organisation et la gestion des transports sont pour tous les animateurs, pour les secrétaires d’AS,
pour les coordonnateurs un passage obligé et parfois compliqué.
Aussi, le Service Régional UNSS Mayotte vient de développer un module de gestion révolutionnaire
et adapté à nos spécificités à la fois UNSS et à Mayotte.
Le petit bouton vert était apparu sur la home du site il y a quelques semaines mais il était inactif.
Il permet désormais de se logger (avec
un identifiant et un mot de passe qui
seront transmis à tous les animateurs en
septembre 2017), d’être reconnu, de
pouvoir accéder au calendrier de son
district et académique et de pouvoir en
deux clics réserver ses transports…
D’autre part ce module nous permettra
des analyses statistiques très fines quant
à l’utilisation des transports afin d’en
améliorer le rendement et d’en maitriser
davantage les coûts.
Ce nouveau module, très simple d’utilisation, fera l’objet d’un tutoriel et/ou d’une séquence
d’explication à la rentrée prochaine. Le module de transports sera également accessible par
l’application UNSS Mayotte.

LE RAID DE MAYOTTE 2017

Classement Collèges

3ème

La
édition du RAID DE MAYOTTE UNSS a mené mercredi 24
mai 2017 les 25 équipes engagées au bout de l’île ! 20 équipes
de Mayotte, 5 équipes de la Réunion, près de 200 concurrents,
autant de jeunes officiels et organisateurs…des semaines de
préparation pour un retour aux sources de la tradition !
Course de pneus, pirogues mahoraise, trail sur les padzas,
paysages à couper le souffle, solidarité, éthique, effort,
entraide, développement durable, quizz environnement, des
sourires, des larmes…et des souvenirs inoubliables…
Au bout de l’ile, ils sont encore allés plus loin !!!
Retour en images !

1 Passam

2 CHIC

3 Bambous RUN

3 DEMB

Classement Lycées

2

1

1
Roland Garros RUN

Kahani

Bamana Mamoudzou

3
Kahani 2

LE RAID DE MAYOTTE 2017 à DAPANI

FELICITATIONS ET MERCI AUX ORGANISATEURS
Le collège de Passamainty, mercredi 24 mai 2017, a supprimé tous ses cours d’EPS L
Et pour cause…toute l’équipe pédagogique était sur le pont pour l’organisation de cette magnifique
journée ! Médaille d’or pour eux et à Monsieur COLO, qui nous a reçus et guidés au bout de l’Ile !

Mention particulière également pour les Jeunes Officiels de
Passamainty qui ont ASSURÉ !!
Et merci également à Candice
PREVOST,
DNA de l’UNSS qui nous a fait
l’honneur de sa présence et
même de sa participation !

COMMENT FAIRE ENTRER LES PARENTS DANS L’AS ?? : LA MARCHE DES MAMANS !

DJI HODARICHÉ (à ENTRAINE-TOI !!)
Mayotte au cœur d’une expérimentation nationale relative au Cycle 3 et au Sport Scolaire.
5 académies choisies pour mener un projet expérimental.
A Mayotte, sous l’impulsion de Madame le Vice-Recteur, nous avons fait l’hypothèse
1. Que le Sport Scolaire pouvait être un levier de développement de l’EPS dans le primaire
(dans un contexte où la pratique de l’EPS en primaire est quasi inexistante)
2. Que le Sport Scolaire, notamment par ses missions autour des Jeunes Officiels, pouvait se
révéler un levier d’apprentissage du français dans un contexte de moindre charge
attentionnelle (le français, vecteur de réussite scolaire, dans un contexte où la langue
vernaculaire est différente de la langue de scolarisation).

L’expérimentation, dans son cahier des charges, devait donner lieu à la réalisation d’une vidéo
de 3’30 ainsi que d’un rapport sur un format A4 recto-verso.
Tous les éléments de ce projet, mené depuis la rentrée 2015, sont à retrouver sur le site web
de l’UNSS Mayotte dans l’onglet CYCLE 3 (rapport, contexte, vidéos, limites et perspectives…)
La renaissance, le 21 avril 2017, de l’USEP, est une étape importante de cette expérimentation
qui sera poursuivie en essayant de lever les freins inhérents à toutes nouveautés…

L’EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY A MAYOTTE
Le temps d’un entrainement suréaliste, les jeunes
mahorais ont vu grand, très grand…
C’était à Chiconi, le 30 et 31 mai 2017.
Une visite dans les écoles, sur le terrain et des
étoiles plein les yeux pour nos rugbyman et woman
en herbe !!
Merci à tous ces champions pour leur générosité….

LES FINANCES des AS
Cette année le Service Régional UNSS MAYOTTE a régularisé la
situation pour le paiement du forfait UNSS, des associations sportives
des établissements du second degré sur Mayotte.


Préalablement le SR UNSS MAYOTTE prépayait la totalité des forfaits pour l’ensemble des AS. Cellesci reversaient une part du forfait, le complément étant financé par le SR.
A partir de cette rentrée 2016/2017 les AS UNSS ont, comme les AS UNSS métropolitaines, été
prélevées directement sur leur compte bancaire pour le règlement de l’affiliation (80€) et du forfait
UNSS (trois prélèvements : 30 nov 2016 / 30 dec 2016 et 30 jan 2017).


Le but essentiel de cette démarche est une clarification comptable. Il ne s’agissait nullement pour le
SR de se décharger de la problématique du financement des forfaits des AS dans un contexte connu
de tous où les licenciés ne peuvent payer le prix d’une licence « nationale ».
Nous sommes simplement passés d’un accompagnement systématique de l’ensemble des AS, à un
accompagnement plus ciblé par la mise en place de deux fonds régionaux : Le Fond Régional de
Solidarité UNSS et Le Fond Régional de Développement des Projets UNSS.
Le FRS à 9 AS pour un montant de 8 000 €
Le FRD à 8 AS pour un montant de 11 600 €
En parallèle le SR UNSS Mayotte a organisé et facilité l’accès des AS aux nombreux appels à projets
susceptibles d’apporter des financements conséquents tout au long de l’année.
Pour autant, même si de nombreuses solutions existent pour financer les forfaits, nous restons et
resterons attentifs et à l’ écoute des AS qui auraient des difficultés.

La solution qui semble la plus porteuse est la vente de la licence UNSS en juin, au
moment de l’inscription/re-inscription dans les établissements.
A cette occasion, les familles sont « prêtes » à payer le prix de la licence, d’autant
plus si celle-ci est accompagnée d’un tee-shirt de l’AS (permettant de créer une
identité à l’AS - fabrication des tee-shirts à anticiper dés maintenant - tarifs très
interessants avec notre partenaire Mahonet)

PROGRAMME du MOIS DE JUIN UNSS 2017
Le mois de juin 2017 sera cette année mis à profit pour les AG de districts, les CMR et le séminaire
(table ronde de bilans et de prospectives) afin de pouvoir débuter nos championnats 2017/2018
juste après l’AG de rentrée en septembre 2017.
Pour information, cette année la Journée Nationale du Sport Scolaire sera organisée le mercredi 27
septembre 2017 et ouvrira la semaine SENTEZ VOUS SPORT en collaboration avec le CROS Mayotte
et tout le mouvement sportif.

EN BREF

Le Conseil Régional de l’UNSS Mayotte (CRUNSS) s’est tenu mardi 23 mai 2017 en présence de Candice
PREVOST, DNA UNSS.
Il a adopté le rapport moral et financier de l’année 2016/2017 et surtout le tout nouveau PLAN
ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE 2016/2020.

Ce n’est qu’un au revoir !
Certains de nos amis qui ont
œuvré aux commandes d’un
district UNSS vont rejoindre
d’autres cieux dans quelques
semaines. Nous aurions bien
évidemment préféré les garder
avec nous mais nous leur
souhaitons tout de même bon
vent là où ils seront ;-)
Nous
leur
enverrons
régulièrement
le
PETIT
MARGOUILLAT pour qu’ils restent
connectés…Merci donc à Cyprien
et à Eric pour avoir accompagné
pendant plus de 4 ans le developp

-ement de notre structure.
Ce ne fût pas facile tous les jours…
Mais c’est ainsi quand on est
amoureux ;-)
Merci également et bienvenue à
Pierre et Nona qui reprennent le
flambeau SUD et EST !
C’est parfois compliqué mais dans
le contexte que l’on connaît nous
avons tant à apporter à nos jeunes
qui en ont tant besoin !

Bonus
Et comme je suis fair-play, je
tiens ma parole : voici la photo
du vainqueur et du vaincu
juste après l’un des nos
derniers
matches
de
tennis…Bon vent Champion ;-)

NOS PARTENAIRES
L’UNSS Mayotte ne peut vivre et continuer à proposer aux licenciés, aux AS, une offre de pratiques et
de formations toujours en développement qu’avec l’appui de nos partenaires, qu’ils soient
institutionnels ou privés.
Sans leur soutien depuis des années, nous n’aurions pu avancer ainsi et proposer à près de 8000
jeunes garçons et filles une association sportive de qualité.

MERCI À TOUS !

