
COMPTE RENDU DU 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’UNSS MAYOTTE 

lundi 18 juin 2018 
 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 
Mme COSTANTINI Nathalie, Vice-Recteur de Mayotte 
 
M. CURAT Hervé, Directeur Régional UNSS Mayotte 
 
M. MENTEC Philippe, Directeur Régional Adjoint UNSS Mayotte 
 
M. SOLDAN Jean-Maurice, IA-IPR EPS, Vice-Rectorat 
 
M. MARY Philippe, Proviseur du Lycée Professionnel de KAHANI 
 
Mme POLOWIKOW Christiane, Principal du Collège de DEMBENII  
 
M. BELROSE Guy-Luc, Délégué SNEP-FSU 
 
M. MERIEL Pascal, Représentant des associations sportives (AS) 
 
M. VANWEYDEVELD Paul, Représentant des AS  
 
Mme MAGNAT Valérie, Représentant des AS 
 
M. GAY Urbain, Représentant des AS 
 
 
 
 
 
Étaient absents ou excusés : 



 
M. RAMADANI Ibrahim Soibahadine, Président du Conseil Départemental  
 
M. BONFILS Patrick, Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
 
M. HERVE David, Représentant de la DRJSCS  
 
M. MADI Vita, Président du Comité Régional Olympique et Sportif Français  
 
Mme HAAB Claudine, Principal du Collège de M’TSAMBORO 
 
M. GORISSE Jacques, Proviseur du Lycée Polyvalent de PETITE TERRE 
 
M. GIRAUD Christian, DAASEN 
 
M. AUFFRET Bénédicte, Délégué SE-UNSA 
 
 
Le CRUNSS, présidé par Mme le Vice-Recteur, a débuté lundi 18 juin 2018 à 17h30 dans la Salle de Conférence du Vice-Rectorat. 
 
Discours d’ouverture de M. CURAT Hervé, Directeur UNSS qui remercie Mme Nathalie COSTANTINI, Vice-Recteur, au terme de son 
séjour à Mayotte, pour son implication très active dans le développement du sport scolaire et de l’UNSS à Mayotte. 
 
Les excellents résultats obtenus par l’UNSS Mayotte, et détaillés plus loin, sont le fruit d’un travail en étroite collaboration et 
confiance entre le SR UNSS Mayotte et le Vice-Rectorat. 
 
Avant la présentation du bilan moral et d’activité, Mr Guy-Luc BELROSE, délégué départemental SNEP-FSU, fait lecture d’un discours 
liminaire, reproduit intégralement en annexe. 
 
Mme le Vice-Recteur le remercie pour son discours et approuve les différents points abordés. 
 
Présentation du bilan moral et d’activités par Mr Curat, Directeur Régional de l’UNSS Mayotte. 
 

 
 

BILAN MORAL et D’ACTIVITÉ 



2017 / 2018 
 
 

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR L’UNSS MAYOTTE… 
…malgré une accumulation de difficultés…(bus, barrages, séismes…etc) 

  
ACCESSIBILITÉ – INNOVATION - RESPONSABILITÉ 

 
➢ D’abord parce que pour la 6ème année consécutive, nous avons augmenté considérablement le nombre de nos élèves accédant à nos activités (+ 20% 

cette année), ce qui fait une augmentation de près de 200% en 6 ans et nous positionne comme l’académie française à la plus forte progression. Nous 
avons aujourd’hui 9056 LICENCIÉS à l’UNSS Mayotte (7665 l’an passé, pour rappel 3200 en 2012), soit plus de 21% des lycéens et collégiens du 
territoire. 
 

➢ Ensuite parce que nous devenons cette année la première et la seule académie (et/ou département) de France à avoir autant de filles que de garçons ! 
50,12 % DE FILLES alors que la moyenne nationale de notre fédération (déjà la plus féminine) est de 40% !  
De même nous progressons dans le décrochage des filles à l’entrée au lycée (presque identique aux garçons) 
 
Plus de licenciés, ce n’est pas juste pour « faire du chiffre » car : 
 

➢ Plus de licenciés c’est logiquement un VOLUME D’ACTIONS et une OFFRE de PRATIQUES, qui a encore fortement augmenté cette année malgré 
les difficultés (SPORT PARTAGÉ, ECHECS, LA MAHORAISE…etc) 

 
➢ Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS, c’est aussi plus d’élèves accédant aux FORMATIONS CITOYENNES (9% cette année) de jeunes dirigeants, 

jeunes officiels, JEUNES SECOURISTES (PLUS DE 300 GQS ET 80 PSC1), brigades vertes, jeunes arbitres, jeunes organisateurs. Nous sommes 
encore loin de notre ambition TOUS JO et cette année a été fortement perturbée (annulation formation départementale et moins de possibilités pour la 
journée académique au regard des calendriers bouleversés) mais l’apprentissage de la prise de responsabilité reste notre priorité dans le cadre du 
programme national GENERATION RESPONSABLE et GÉNÉRATION 2024. Le développement des compétitions ECO-CITOYENNES, priorité 
académique, est un outil privilégié dans le cadre de l’apprentissage à la prise de responsabilité, au développement des formations JEUNES 
ORGANISATEURS et des BRIGADES VERTES (développement durable), désormais nommées AMBASSADEURS DU LAGON (partenariat avec 
l’association YES WE CANNETTES). 
 

➢ Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est aussi plus d’élèves pratiquant une activité physique régulière, facteur indéniable de SANTÉ…Mise en place 
cette année d’actions coordonnées avec l’IREPS et d’une MARCHE SPORTIVE et SOLIDAIRE (le DEFI’T) lors du cross académique. A noter 
également un partenariat toujours fort avec la MGEN qui a déplacé sur Mayotte, cette année encore, 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 rugby et de la boxe (encore soumis à la présentation 
d’un CM).  



 
➢ Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est aussi, nous l’avons vu, plus de FILLES pratiquant au sein de nos collèges et lycées. Avec une participation de 

plus de 50% (52% ne collèges, 47% en lycées) nous atteignons cette année la PARITÉ. Le renforcement du développement de la pratique DANSE, 
l’ouverture d’un championnat d’académie de FUTSAL et FOOTBALL FILLES, l’obligation de présenter des équipes composées d’autant de garçons 
que de filles dans nombre d’activités, passage de la mixité à la parité, LA MAHORAISE, partenariat avec CHABABI PROJECT…autant d’actions 
qui œuvrent pour plus de filles à l’UNSS et qui portent leurs fruits. 
 

➢ Plus d’élèves à l’UNSS c’est également la volonté d’accueillir tout le monde et notamment les élèves en situation de HANDICAP dans le cadre 
d’activités SPORT PARTAGÉ. Cette année, outre le DEFI’T pendant le cross académique nous avons pu commencer, grâce à un SÉMINAIRE 
CJSOI, grâce à un référent dédié, à mettre en œuvre un vrai programme qui a permis la réalisation de plusieurs rencontres et compétitions.  

 
➢ Plus d’élèves pratiquant à l’UNSS c’est également plus d’élèves OUVRANT LEUR HORIZON vers l’extérieur, à la découverte de la région et du 

monde…Cette année, malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu envoyer 4 équipes à l’extérieur qui ont représenté Mayotte sur des championnats 
à la Réunion ou en métropole (Championnats de France, Jeux de l’UNSS, Jeux Internationaux de la Jeunesse, Acad UNSS Réunion Raid)  

 
➢ Une saison 2017/2018 qui se termine par un événement UNSS majeur, structurant pour Mayotte et qui a fait le buzzz…LA MAHORAISE, regroupant 

plus de 4 000 jeunes filles et femmes issues de toutes les AS (presque ;-) de l’île pour faire la promotion du sport féminin, avec une marraine de choix 
en la personne de Christine ARRON. 

 
➢ Une année forte en termes de COMMUNICATION (extérieure, web…etc) qui nous permet de continuer à transformer l’image de l’UNSS Mayotte 

auprès des élèves, des parents d’élèves, de toute la communauté éducative et de nos institutions permettant ainsi de faire venir encore plus d’élèves vers 
la pratique. Mention spéciale également à la première année d’existence de notre MODULE DE TRANSPORTS…véritable innovation 
technologique ! 

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

Première, Transports Salime et Carla Mayotte Transports, Chababi Project, Office du Tourisme, Air Austral) 
 
➢ Compte tenu de la configuration des établissements à Mayotte ainsi que du niveau socio-économique de la population, on peut considérer 

que toutes les AS de chaque établissement s’adressent à des publics des QUARTIERS DIFFICILES, SENSIBLES. Pour autant, le 
financement par les AS de leur contrat-forfait UNSS, s’il reste difficile au regard du prix des licences pratiqué ici, grâce à l’implication des 
collègues, à la FORMATION UNSS en direction des secrétaires et trésoriers d’AS, et à l’investissement des établissements, est moins 
problématique (au regard du nombre - en baisse - d’AS faisant appel au FONDS REGIONAL DE SOLIDARITÉ → 3). 
 

 
 
 



Au regard de notre PADSS 2016/2020 et de ses objectifs (et indicateurs), organisés autour des 3 thèmes que sont l’ACCESSIBILITÉ, 
l’INNOVATION et la RESPONSABILITÉ, si nous avons beaucoup avancé dans certains domaines, notre progression dans d’autres (formation 
des JO, développement des compétitions beach, développement des activités centrées sur le lagon, intégration du cycle 3, fidélisation des 
filles entrant au lycée, charte citoyenne, transports AS, communication en interne…) reste insuffisante et nous devrons redoubler d’efforts à 
leur égard… 
 
Car dans un contexte associatif encore peu et/ou mal développé (surtout pour les plus jeunes et les pour les filles), l’UNSS Mayotte, dans le cadre 
de son PADSS et des projets d’AS intégrés aux projets d’établissements, doit se révéler POUR TOUS un réel espace de réussite, de lutte contre le 
décrochage, de reconnaissance et de progression pour les élèves à Mayotte… 
 

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

UNSS, PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT 



1.

UNSS
Ordre du Jour
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UNSS
L’UNSS Mayotte 2017/2018 en chiffres�
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31.

UNSS
TOUS JO est le nom du Programme Académique de Formation des Jeunes Officiels.
Associé au PADSS, l’idée est de proposer à TOUS les licenciés UNSS, au-delà de leur pratique sportive, une mission et une formation de Jeunes Officiels :
—> Jeunes Arbitres, Juges, Organisateurs, Secouristes, Reporters, Ambassadeurs du Lagon, Coaches…etc �
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39.

UNSS
Mme POLOWIKOW Christiane, Principal du Collège de DEMBENI, explique comment la sortie de cette équipe du collège a créé une vraie dynamique autour du projet.
Le retour ds élèves, des étoiles dans les yeux, montre, s’il était encore nécessaire, toute l’importance de pouvoir offrir à ces enfants, une ouverture exceptionnelle sur l’extérieur.�
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UNSS
Il s’agit d’un point d’étape de notre PADSS à mi-parcours.
A la rédaction et à la lecture de ces indicateurs, nous constatons que certains d’entre-eux ne sont pas forcément « parlants » et qu’il sera nécessaire de les re-définir :
- Nombre d’équipes « sortantes » à la place du nombre d’élèves
- Nombre d’AS sollicitant le FRS et FNS à rajouter
- Evenements Structurants : a définir clairement�
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Après intervention de Madame le Vice-Recteur, il s’avère indispensable de faire apparaître dans le budget de l’UNSS la participation 
du MEN en direction des AS, par le financement du forfait AS (3h hebdomadaire par enseignants x 270) et de montrer ainsi 
l’importance de l’implication du MEN en direction du sport scolaire et des dimensions éducatives et formatives qu’il englobe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi que la participation du Vice-Rectorat directement sur le fonctionnement de l’UNSS par la masse salariale assumée (Directeur 
Régional, Directeur Adjoint et Agent) : 
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Déclaration liminaire CRUNSS du 18 juin 2018 

 
Avec 1 156 000 licencié-es au plan national ; 23, 5% d'élèves dont près de 41% de filles ; des milliers 
de rencontres dès le niveau district ; le sport scolaire connait à nouveau de belles réussites 
auxquelles tous les acteurs au quotidien contribuent largement (élèves, enseignants, communauté 
éducative, cadres UNSS et institutionnels).  
Ce bilan restera - t-il positif avec les décisions budgétaires prises par l'AG le 1er juin dernier ?  
Alors que les subventions des collectivités territoriales - 2èmes financeurs de l'UNSS (7,5M€) après 
les familles (11,8M€) - ont considérablement diminué (moins 840 000€); l'UNSS, avec l'aval du MEN, 
a fait le choix d'augmenter de 10% le prix des licences pour s'assurer des ressources financières 
suffisantes pour maintenir le même niveau d'activité pour l'UNSS (quid des AS ?), avec toujours plus 
d'activité internationale, toujours plus d'activité promotionnelle, toujours plus de « com » et un 
fonds de solidarité qui augmente pour mieux panser les plaies financières de quelques AS au lieu de 
traiter le problème à la source (l'obligation du contrat-licences dont le coût est bien trop élevé pour 
de plus en plus d'AS) !    
 
Les familles et/ou les AS, apporteront 10% de recettes supplémentaires tandis que le ministère de 
l'EN augmentera sa subvention de 3,4%. Drôle d'équilibre pour répondre à la « logique d'effort 
partagé » présentée à l'AG par le représentant du ministre !  
Contraintes par le contrat-licences, les AS seront face à des choix cornéliens : 
Augmenter le prix des adhésions élèves ? 
Supprimer des déplacements pour participer aux rencontres ? 
 
Faire payer toujours plus les familles ou les AS, ce n'est pas la conception qu'a le SNEP-FSU du service 
public du sport scolaire. 
 
Seul le SNEP FSU a voté CONTRE ce budget, aucune autre voix ne s'y est opposée ! 
 
À Mayotte, le sport scolaire a été touché de plein fouet par la conjoncture sociale et par la situation 
économique. Le sport scolaire n’a pas été épargné durant ces 7 semaines de blocages et nos élèves 
ont été privé-es trop longtemps de ce moment essentiel de leur vie scolaire. 
 
Et malgré la bonne volonté de nos cadres et délégués de districts, il fut difficile de rattraper le temps 
perdu en raisons de tous ces aléas. 
 
Cependant, cette année fut marquée par des opérations réussies comme le cross ou la Mahoraise 
où les filles et les femmes furent à l’honneur et par toutes les rencontres qui ont pu se dérouler en 
dépit de tous les obstacles. 
 
C’est pourquoi le SNEP-FSU Mayotte rend hommage à toute la profession et à tous les acteurs qui 
ont permis de faire vivre le service public du sport scolaire. 
 



Le SNEP-FSU Mayotte a été très attentif aux rapports concernant la gabegie de notre collectivité et 
sera vigilant au respect des engagements du conseil départemental en matière de transport sur les 
site d’entrainement. En effet, nous répétons avec force que le sport scolaire se déroulant sur le 
temps scolaire n’a pas à être exclu de l’organisation du transport d’élèves qui relève de la 
compétence du conseil départemental. 
 
Le SNEP-FSU Mayotte, réunit en assemblée générale le 08 juin 2018 milite, au nom de la profession, 
pour l’accès du maximum de jeunes aux pratiques sportives et au développement d’un sport scolaire 
égalitaire, humaniste et culturel. Cela passe par la démocratisation de l’accès au sport scolaire. 
Cet accès à une pratique diversifiée, riche, épanouissante et émancipatrice passe par l’action de 
toutes les composantes du CRUNSS en faveur du sport scolaire. 
 
Nous réitérons notre appel solennel sur la question des transports. 
Nous vous demandons de considérer le temps de la pratique au sein de l’association sportive comme 
du temps scolaire à part entière. 
Nous demandons que tous les élèves qui participent dans leur établissement aux activités du 
mercredi après-midi puissent bénéficier, comme les autres élèves, des transports scolaires, 
notamment quand les transports sont déjà organisés, ce qui est le cas dans plusieurs communes de 
l’archipel. 
 
À Mayotte, les AS des établissements scolaires contribuent au développement personnel, culturel 
et à l’éducation car les associations sportives et culturelles ne sont pas assez nombreuses et leurs 
accès reste trop souvent limité pour grand nombre d’élèves mahorais. 
La responsabilité émancipatrice et éducative de nos associations scolaire est donc primordiale, 
notamment chez les filles. 
 
En ce sens le SNEP-FSU 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 tous 
nos collègues titulaires ou contractuels bénéficient de leur forfait de 3h dans leur service 
hebdomadaire en conformité avec les textes en vigueur. 
 
Le SNEP-FSU Mayotte déplore, par ailleurs, que dans un département ou les familles ont tant besoin 
de l’appui de l’école, certains chefs d'établissement, pour des raisons des raisons mystérieuses 
refusent la présidence de droit de l’association sportive de leur propre établissement. 
 
En guise de conclusion, le SNEP-FSU Mayotte tient à remercier le directeur régional de l’UNSS qui a 
su, avec son équipe, animer et encourager toutes les actions et les initiatives qui ont permis à nos 
élèves de vivre des moments privilégiés de rencontres, de voyages, d’apprentissage de l’esprit 
d’équipe et de s’enrichir de toutes les valeurs que développe le service public du sport scolaire. 
 
 
   Pour le bureau du SNEP-FSU Mayotte 
   Guy-Luc BELROSE 


