COMPTE RENDU DU CRUNSS
Mercredi 23 mai 2017
Etaient présents :
M.PLANCHAND Stephane, Directeur de Cabinet du Vice-Recteur de Mayotte,
Mme PREVOST Candice, Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS
M. CURAT Hervé, DSR Mayotte
M. MENTEC Philippe, UNSS Mayotte

M. MAZARE Michel, Représentant de la DRJSCS
M. ALIKARINE, Représentant du Conseil Départemental
M. LEMOINE Philippe, Directeur du CROS
M. HAIM Dominique, IEN - A
M. SOLDAN Jean-Maurice, IA-IPR EPS, Vice-Rectorat
Mme POLOWIKOW Christiane, Principal du Collège de DEMBENI
M. MERIEL Pascal, Représentant des associations sportives (AS)
M. VANWEYDEVELD Paul, Représentant des AS
M. LE BORGNE Eric, Représentant des AS
M. BACARD Allaoui, , Représentant des AS
M. LALANNE Cécile, Délégué SNEP-FSU

Ouverture du CRUNSS par M. Le Directeur de Cabinet du VR
Monsieur PLANCHAND remercie les membres du CRUNSS pour leur présence et notamment la présence de
Candice PREVOST, Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS. Il fait part de sa grande satisfaction de voir se
développer l’UNSS Mayotte à hauteur des besoins de nos jeunes, dans un contexte où le milieu associatif
extra-scolaire, encore peu développé, laisse une grande place au sport scolaire et une mission d’autant plus
grande à ses acteurs.

Allocution de Monsieur SOLDAN, IA-IPR EPS
Monsieur SOLDAN, remerciant à son tour la présence de Candice PREVOST, se félicite de pouvoir travailler,
au service de la jeunesse mahoraise, dans un cadre de travail idéal tant les relations entre l’Inspection et le
Service Régional sont constructives et conviviales.
Monsieur SOLDAN salue le travail effectué par l’ensemble des acteurs du sport scolaire qui a permis, en
quelques années de donner à l’UNSS Mayotte ses lettres de noblesse.

Allocution de Madame Candice PREVOST, DNA UNSS
Madame Candice PREVOST, au nom du Directeur de l’UNSS Laurent PETRYNKA, félicite tous les acteurs du
sport scolaire à Mayotte. Malgré la distance de la métropole, les actions fortes portées ici font écho à
l’échelle nationale.
Madame Candice PREVOST se dit très honorée de pouvoir prendre part à ce CRUNSS.

Déclaration liminaire de Cécile LALANNE pour le SNEP (texte en fin de compte rendu)
Hervé CURAT, DR, présente au CRUNSS le tout nouveau logo de l’UNSS par une animation vidéo.

Rapport Moral et d’Activités présenté par le DR
1. Présentation Générale du Service Régional UNSS Mayotte
Le Service Régional de l’UNSS Mayotte est composé ainsi :
Hervé CURAT, Directeur Régional,
Philippe MENTEC, Directeur régional Adjoint, Chargé de Mission C3/UNSS
5 coordonnateurs de districts (Nord, Est, Centre, Sud et Lycées)
Véronique FLEURY, comptable
Jeannot KASSIM, CUI

2. Le Sport Scolaire en mouvement 2017
—> Les Licenciés (stats, répartitions…etc)

L’analyse des chiffres nous permet de constater que les efforts orientés vers les lycéens,
préconisés dans notre nouveau Plan Académique de Développement du Sport Scolaire,
et déclinés dans le projet de district lycées, semblent porter leurs fruits avec une
participation des lycéens en augmentation.
La participation des filles aux activités de l’UNSS est au-dessus de la moyenne nationale
même si nous devons avoir la parité comme objectif académique à moyen terme.
Le décrochage des filles en avançant dans l’âge se fait également moins ressentir cette
année, sans doute dû à l’abolition des catégories au profit d’une catégorie unique LYCÉES
FILLES.

à Les AS

—> L’Offre de Pratique

Lancés « tête baissée » dans le un tas d’autres dossiers nous devons reconnaître que nous
n’avons pas suffisamment porté notre attention sur les AS qui sont en difficultés.
Mme Polowikow, principale du collège de Dembéni, souligne l’importance du sport
scolaire, sur les problématiques du « vivre ensemble » et le développement du lien social.
Elle souligne également que l’un des freins à la progression du taux de pénétration dans
les collèges, est la forte population d’élèves transportés. Ce qui pose le problème du retour
village après les entraînements du mercredi après midi.
Pour lever cette difficulté, Hervé Curat, directeur UNSS Mayotte, évoque les échanges en
cours entre le vice-rectorat et le conseil départemental pour que le temps d’AS du
mercredi après midi soit considéré comme du temps scolaire. Cette disposition fait écho à
la mesure 14 du « plan sécurité Mayotte » de juin 2016 qui précise que l’UNSS doit pouvoir
profiter des transporte scolaires et permettre ainsi aux élèves éloignés des établissements
scolaires de s’engager dans l’A.S.
Au cours des échanges il est fait état de la diversité des difficultés que peuvent rencontrer
les AS. Le SR UNSS Mayotte à l’écoute de ces difficultés se propose d’interroger les AS afin
d’appréhender plus précisément cette question l’an prochain.

—> L’Offre de Pratique 2016/2017

—> Les Jeunes Officiels 2016/2017

Des formations dans les AS
Des formations de district
Des formations départementales
Des formations académiques

—> Les Grands Évènements 2017 (JNSS, Cross, Frolat, Sénat…etc)

Pour la 2ème année consécutive, une AS de Mayotte (Mgombani après Passamainty) a
remporté le prix éthique et sport scolaire et a été récompensée au Sénat.
Alors que l’an passé, l’AS de Passamainty avait concouru dans la catégorie EGALITÉ FILLES
/ GARCONS, cette année l’AS de Mgombani concourrait dans la catégorie LUTTE CONTRE
LE RACISME.

—> Les Sorties Extérieures 2016/2017

Les lycéens de Petite Terre ont remporté les championnats d’académie de cross de La
Réunion, les Minimes de Mtsangamouji terminent 4ème.
Les Handballeuses de Passamainty terminent 16ème.
Les Athlètes du Lycée de Petite Terre prennent la 10ème place nationale.
L’année prochaine, le système des priorités DOM/TOM nous place en dernière position.
Les qualifications au CF en Sport Collectif seront donc impossibles, sauf pour la Coupe des
DOM.
Ce sera l’occasion peut-être de développer des échanges régionaux.

4. Les Actions en faveur du Développement du Sport Scolaire : AIR 976

Lors du CRUNSS de septembre 2016, nous lancions, par la mise en place du comité de
pilotage dédié, la rédaction du tout nouveau Plan Académique de Développement du
Sport Scolaire.
Inspiré du AIR 2016/2020 (Plan National), du Projet Académique du Vice-Rectorat et du
bilan du séminaire UNSS Mayotte de juin 2016, ce nouveau plan est le fruit de nombre de
réunions, de débats pour obtenir aujourd’hui ce document synthétique, pragmatique et
qui nous l’espérons sera facile d’appropriation.
Volontairement simplifié, sa version web est plus détaillé.

—> TJO

La CMR JO a élaboré cette année un programme TOUS JO.
Ce programme vise à offrir à TOUS les licenciés des AS, au-delà de la ou les pratiques
sportives de leur choix, l’engagement dans une mission de Jeunes Officiels.

Les Jeunes Coaches ont fait leur apparition cette année avec succès.
Les enseignants lors des finales académiques n’avaient pas accès au banc de leurs
équipes et la réussite de cette opération nous engage à aller davantage encore dans
cette voix.
Si la progression du nombre de JO est très sensible, il faut noter que tous les jeunes officiels
formés ne sont pas enregistrés.
Les représentants des AS « dénoncent » la lourdeur de la procédure de certification des
JO.
M. Paul VANWEYDEVELD, représentant des AS, intervient pour que lors des compétitions,
soit évité une présence trop importante de JO sans que leurs rôles soient clairement définis.
Philippe Mentec UNSS Mayotte, précise que si ce biais a existé par le passé, cette année
nous avons été attentifs à ce que les JO aient un rôle bien défini et qu’ils soient encadrés
par un enseignant responsable des JO, ce qui a particulièrement bien fonctionné sur nos
finales académiques de sports collectifs. Le plan TOUS JO est un outil en cours de
développement qui nous permettra encore de progresser.
M. LEMOINE Philippe, Directeur du CROS, interroge la possibilité de passerelles entre les
validations JO UNSS et les ligues et comités sportifs mahorais et se propose, par
l’intermédiaire du CROS de faciliter ces dispositions.
Mme PREVOST Candice, Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS, souligne que cette
problématique est également un sujet d’échange en commission mixte nationale.
Il est également fait état d’une valorisation possible de ces JO UNSS, qui présentent un profil
intéressant pour des formation BPJEPS notamment. Il est évoqué la certification des Jeunes
coach, nouvellement apparus, dans le dispositif des JO au niveau national comme au
niveau local.
M. SOLDAN Jean-Maurice, IA-IPR EPS, insiste sur la nécessité de créer des ponts entre les
institutions et de travailler notamment avec la DRJSCS sur la notion de bi-qualification pour
permettre à nos élèves engagés dans les différentes formations de jeunes officiels
(secouriste, arbitre, coach…) de valoriser ces acquis dans des formations qualifiantes.

—> Les finales groupées

—> La communication

Retour sur les différentes actions de communication de l’année écoulée ainsi
qu’une présentation du nouveau module de transport qui va révolutionner le
quotidien des animateurs d’AS.
—> Aides aux AS

« Révolution Budgétaire » pour les AS (de l’assistanat à l’accompagnement)
Nous l’avions annoncé lors du CRUNSS de rentrée, toutes les AS sont passées en
prélèvement national et financent d’elles-mêmes leur forfait UNSS.
Le Service Régional a tout mis en œuvre pour aider autant que possible les AS dans leur
recherche de financements, notamment dans l’accompagnement autour de nombreux
appels à projets.
Par ailleurs, le FOND REGIONAL de SOLIDARITÉ, sollicité par 11 AS, a attribué 8 000 € et le
FOND REGIONAL DE DEVELOPPEMENT, sollicité par 8 AS, a attribué 11 600 €.
M. Paul VANWEYDEVELD, représentant des AS, fait part à l’assemblée de la difficulté pour
les AS de trouver le financement du forfait et du temps nécessaire pour cette charge de
travail qui se cumule avec des demandes toujours plus importantes de la part de
l’institution.
Philippe Mentec UNSS Mayotte, souligne que seules 8 AS ont sollicité le Fond National de
Solidarité UNSS pour l’année à venir. D’autre part, plusieurs AS financent sur leurs fonds
propres des sorties hors territoire. Il est donc difficile de généraliser sur les difficultés qu’ont
des AS à se prendre en charge.
Il est rappelé qu’au delà des dispositifs d’aide au financement des AS apporté par le SR
Mayotte, l’ensemble des transports est pris en charge par le service régional.
Au niveau national, une aide conséquente a également été accordée aux établissements
en REP+ qui ont vu leur forfait diminué de moitié.
Il est enfin évoqué la possibilité pour l’établissement scolaire d’apporter une aide à son AS
et sur ce sujet M. SOLDAN Jean-Maurice, IA-IPR EPS, confirme une nouvelle fois la possibilité
pour un chef d’établissement de faire voter en CA cette aide à l’AS.
Cf : Réponse DAF A3 n°2017- 060 du 6 avril 2017 Académie de Toulouse 27-03-2017 UNSS
et EPLE communiquée à l’ensemble des chef d’établissement début avril.

5. Bilan Financier

—> Expérimentation nationale UNSS/C3

…Parlons sport !!
L'apparition du nouveau cycle 3 (CM1/CM2/6ème) a été l'objet, quant à la place de l'UNSS
dans ce nouveau découpage, de différentes expérimentations nationales. A Mayotte, compte
tenu de fortes particularités, l'expérimentation a porté sur différents domaines, distincts
mais complémentaires :
- Le sport scolaire comme levier de liaison école/clg pour construire une
continuité dans les apprentissages dès le CM1
- Le sport scolaire comme outil de valorisation et de mise en confiance
des enfants afin de faciliter la pratique de la langue et ainsi de faciliter les
apprentissages programmatiques
- Développement et variétés des pratiques des jeunes (sportif, reporter,
secouriste, coach, organisateur, brigade verte, ambassadeur…) à « Tous JO »
Le Sport Scolaire comme levier d'appropriation de la langue de scolarisation
Le Sport Scolaire comme levier de développement de l'EPS dans le primaire
Tous les éléments de l’expérimentation sur le site web de l’UNSS Mayotte
Valérie CRUZ, nouvelle présidente de l’USEP, présente aux membres du CRUNSS la
structure USEP Mayotte et les actions menées et à venir.

Madame la Présidente du Conseil Régional de l’UNSS,
Mesdames, Messieurs,
Par cette déclaration, nous voulons nous projeter sur la rentrée scolaire prochaine pour
anticiper quelques problématiques :
Le SNEP-FSU, parce que sa place est renforcée dans les instances de l’UNSS grâce à
la confiance des collègues et de leurs votes aux élections professionnelles, intervient
en faveur des AS, du fonctionnement et de l’organisation de l’UNSS, pour l’accès du
maximum de jeunes aux pratiques sportives et au développement d’un sport scolaire
égalitaire, humaniste, et culturel.
A Mayotte, les AS des établissements scolaires éduquent et forment encore plus
qu’ailleurs, car les associations sportives et culturelles ne sont pas assez nombreuses
et leurs accès trop « difficile » pour grand nombre des élèves mahorais.
En ce sens le SNEPFSU a pesé sur l’ensemble des territoires français, dans le nouveau
plan de Développement (PNDSS Horizon 2020) pour que soient mises en avant les
rencontres inter établissements, la recherche de progrès et de performances, la
responsabilisation des élèves, la reconnaissance et la spécificité des activités
artistiques.
Si nous nous réjouissons de ces évolutions, nous vous demandons également de veiller
à ce que nos collègues contractuels aient tous le forfait de 3h dans leur service
hebdomadaire.
Nous espérons également qu’il vous sera possible d’intervenir auprès des chefs
d’établissements dans les lycées, LP, LPO afin de permettre la libération de cours, d’un
maximum de classes, le mercredi après midi. (En priorité les Secondes et CAP BEP).
Ces élèves pourront alors participer aux rencontres et continuer leurs apprentissages
de la vie associative, des responsabilités et de l’autonomie nécessaire aux jeunes de
Mayotte et indispensable dans leur intégration universitaire dans l’hexagone.
Nous voulions aussi remercier Hervé Curat, et son travail de Directeur Départemental
UNSS, au service du sport scolaire pour tous les élèves de l’archipel de Mayotte !
Son engagement et son militantisme pour un sport scolaire de rencontre et
d’émancipation, nous aspirent, nous, les profs d’EPS, dans son sillon.
Le SNEP-FSU de Mayotte.

