


Etaient	présents	:

Madame	Costantini Nathalie,	Vice-Recteur	de	Mayotte,
Monsieur	Darcoaui Toiliha,	DJS	CD,
Monsieur	David	Hervé,	DJSCS,	
Monsieur	Madi Vita,	Président	du	CROS,
Monsieur	Soldan Jean-Maurice,	IA-IPR	EPS,	
Monsieur	Haim Dominique,	IEN	– A,
Monsieur	Vidus Jean-Michel,	Référent	Sureté,	VR,
Monsieur	Vogel	Bernard,	Proviseur	du	LPO	Chirongui,
Monsieur	Gotz Patrick,	Principal	du	Collège	de	Mtzamboro,
Monsieur	Meriel Pascal,	représentant	des	AS,	
Monsieur	Le	Borgne	Eric,	représentant	des	AS,
Monsieur	Vanweydeveld Paul,	représentant	des	AS,	
Madame	Magnat	Valérie,	représentante	des	AS,	
Monsieur	Muller	Fred,	SNEP,
Monsieur	Mentec Philippe,	C3/UNSS,
Monsieur	Curat Hervé,	DR	UNSS	Mayotte

Le	CRUNSS	a	débuté	à	17h30.



CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS MAYOTTE

ORDRE DU JOUR

Les Orientations Nationales de l’UNSS 16/20

Contrats Licences AS

Le Plan Académique

Ouverture par Madame le Vice-Recteur

La Journée Nationale du Sport Scolaire 2016

AIR 2016/2020

La Saison 2016/2017

Les Finances 2016/2017

Les Transports

Santé

Communication

Sorties Extérieures







12 000 élèves des Écoles, Collèges et Lycées
PASSAGES SUR MAYOTTE PREMIERE RADIO et TELEVISION

KWEZI TELEVISION
MAYOTTE HEBDO

Relais sur TWITTER, FACEBOOK…



Plan	National	de	Développement	du	Sport	Scolaire	
2016.2020

Le Directeur régional présente alors le tout nouveau plan national de développement du Sport
Scolaire voté à l’unanimité en AG le 1er juillet 2016.

Ce plan est en lecture intégrale (et téléchargement) sur la page d’accueil du site web UNSS Mayotte.



PRINCIPES FONDATEURS

• CONTINUITÉ	DU	PNDSS

• PRIORISATION	DES	OBJECTIFS,	RAPPEL	DES	VALEURS

• LISIBILITÉ	DU	PLAN

• TERRITORIALISATION

• RÔLE	INSPIRANT

• EVALUABILITÉ

• OUTILS	OPÉRATIONNELS

Le sport scolaire au cœur 
des valeurs de la république



PRINCIPES DE CO-CONSTRUCTION

1. UNE ÉVALUATION EXTERNE ET OBJECTIVE, RÉALISÉE DEMANIÈRE SCIENTIFIQUE;

2. UNE CONSULTATION QUALITATIVE, IMPLIQUANT PLEINEMENT TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DE L’UNSS;

3. UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS, ENSEIGNANTS D’EPS, PARENTS
D’ÉLÈVES ET ÉLÈVES (LICENCIÉ-ES OUNON), QUI A MOBILISÉ PLUS DE 30 000 RÉPONSES;

4. UN TRAVAIL DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE ET DE CO-CONSTRUCTION AVEC UN GROUPE DE
PILOTAGE RASSEMBLANT TOUTES LES COMPOSANTESDUCONSEIL D’ADMINISTRATION.



PLAN	NATIONAL	DE

DÉVELOPPEMENT	DU	SPORT	SCOLAIRE

HORIZON	2020

Le sport scolaire au cœur 
des valeurs de la république



LES FONCTIONS DU SPORT SCOLAIRE 
DANS LE 2ND DEGRÉ

Un	
élément	
de	culture

Une	
fonction	
éducative

Une	
fonction	
sociale

Une	
fonction	
de	santé	
publique



AU CENTRE DE LA STRATÉGIE DE L'UNSS: 
DEUX VALEURS FONDATRICES

PARTAGE

Des	activités	physiques	 sportives	et	
artistiques

Des	rencontres

D’une	éthique

Des	règles

Du	plaisir

Du	vivre	ensemble

REUSSITE

Performance	sportive	et	artistique

Victoires

Objectifs	atteints

Parcours	citoyen	et	de	santé





TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT POUR DONNER UN CAP 
À L’UNSS, AVEC TOUS LES ACTEURS

A
Accessibilité
Pour	un	sport	
scolaire	ambitieux,	
démocratisé	et	
accessible	à	tous	les	
publics,	sur	tous	 les	
territoires,	ouvert	
sur	le	monde

I
Innovation
Pour	un	sport	scolaire	
innovant,	s’appuyant	
sur	les	besoins	et	
attentes	des	
licencié(e)s,	qui	
promeut	sa	
différence	par	
l’ouverture	et	la	
créativité

R
Responsabilité
Pour	un	sport	scolaire	
éthique,	solidaire,	
démocratique	et	
responsable,	pour	
favoriser	
l’engagement,	le	vivre	
ensemble	et	les	
projets	collectifs



LA DÉCLINAISON DU PNDSS 2016-2020

AXES	DE	DÉVELOPPEMENT

OBJECTIFS	STRATEGIQUES	(OS)

OBJECTIFS	OPERATIONNELS

(OP)

4	à	5	OS	par	axe,	assortis	 d’indicateurs	 de	
résultats

3	à	6	OP	par	OS,	à	valeur	de	plan	
d’actions	 concret

3	axes	qui	donnent	 le	sens
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AXE DE DÉVELOPPEMENT N°1



AXE DE DÉVELOPPEMENT N°2



AXE DE DÉVELOPPEMENT N°3



LE PLAN ACADÉMIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE 16/20
DÉCLINAISON DU PLAN AIR16/20 QUI SE VEUT INSPIRANT

ADAPTATION À NOS FORTES SPÉCIFICITÉS, au PROJET ACADÉMIQUE DU VR
SEMINAIRE UNSS MAYOTTE DE JUIN 2016

Mise en route d’un comité de rédaction du PADSS (comité élargi)
IPR, 4 représentants des AS, 2 syndicats, un président d’AS, les coordonnateurs districts, LE CD, LA DJSCS, UNSS

1ÈRE rédaction avant Noel 2016  - Relecture par CRUNSS via numérique - écriture définitive et validation février 2017



LE PLAN ACADÉMIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE

Développement des pratiques BEACH - I
Accent mis sur l’accès des FILLES aux pratiques UNSS – A

Catégorie LYCEES – A - I
Construction du programme TOUS JO – I- R

Reconstruction des DISTRICTS - A
Nouveautés sur LES FINALES ACAD 2017 A-I-R

Développement de l’UNSS dans LE CYCLE 3 A-I-R

Monsieur Vanweydeveld Paul , représentant des AS, intervient en précisant qu’il est difficile de démarrer sur ce
nouveau plan de développement alors qu’il sera rédigé dans le courant de l’année
Le Directeur UNSS répond que quoiqu’il en soit le PADSS 2016/2020, tout comme AIR, s’inscrit dans la continuité
du plan précédent. Il n’y a pas de rupture avérée.
Il s’agira donc de démarrer l’année sur les orientations prises par le SEMINAIRE UNSS MAYOTTE de juin 2016 qui
avait finalement anticipé de manière heureuse sur les principales évolutions proposées par AIR 2016/2020

Monsieur Pascal Meriel, représentant des AS, nous informe que dans le nouveau plan AIR, il est précisé comme
objectif une mise à niveau, en terme de licenciés, des DOM/TOM.
Or, précise-t-il, à Mayotte nous avons déjà atteint cet objectif.



FINANCES
En préambule à cette partie du CRUNSS, monsieur Fred Muller s’adresse à l’assemblée, et notamment au
représentant du Conseil Départemental, arguant sur la nécessité, au regard du bilan et des objectifs de l’UNSS
Mayotte, de prendre en considération et en charge cette jeunesse.
Il s’inquiète à cet égard de la diminution conséquente de la subvention 2016 du CD.

Monsieur Darcaoui Toiliha, représentnt du CD, répond en mentionnant les difficultés financières du CD que
personne n’ignore mais souligne que si amélioration de ces dernières, et il semblerait que ce soit le cas, la
subvention 2016 pourrait être revue à la hausse. Il précise également que l’UNSS Mayotte n’est pas la structure
qui a le plus souffert de ces réductions de subventions et que même elle a été assez épargné par rapport à
l’ensemble du mouvement sportif mahorais.

Affirmation confirmée par Monsieur Madi Vita, Président du CROS, qui parle d’une année blanche en 2015 (0€)
alors qu’il y a encore quelques années, la subvention allouée au mouvement sportif dépassait les 4 millions
d’euros. Il intervient également sur la necessité de service public du CD notamment dans la construction des
infrastructures sportives.

Madame le Vice-Recteur rebondit sur les propos de Monsieur Fred Muller en précisant que la prise en charge par
les professeurs d’EPS, dans les AS chaque mercredi et chaque jour , des plus de 7000 licenciés est fondamentale.
Cette jeunesse prise en charge par l’UNSS n’est plus soumise à l’oisiveté et n’est plus dans les rues…
Le financement de l’UNSS, qui assure l’encadrement de cette jeunesse, dans ces conditions, relève d’u véritable
investissement à moyen et long terme.
Il s’agit également d’un investissement sur les talents de cette jeunesse mahoraise.
Une refléxion d’équilibre budgétaire visant à diminuer la subvention UNSS à court terme peut couter bien plus
cher...



FINANCES
Monsieur Pascal Meriel, représentant des AS, évoque alors la mesure 14 du PLAN SECURITE POUR TOUS A
MAYOTTE, plan élaboré par le Premier Ministre et le Ministre des Outre Mers en juin 2016.
Cette mesure, soulignant le rôle social de l’UNSS Mayotte, préconise que les transports liés à l’UNSS soient
assimilés à des transports scolaire, car dans le temps scolaire, et soient de fait de la responsabilité de la
collectivité départementale.

Monsieur Darcaoui Toiliha, représentant du CG, souligne que le message est clairement entendu et que l’UNSS
Mayotte et le sport scolaire sont bien les priorité du projet DJS qui se met en place. Il précise que la diminution
de la subvention de l’UNSS est intervenue avant cette fameuse mesure 14.

Hervé Curat précise que le problème du financement des transports relève de deux choses différentes :
1. Le financement des transports des compétitions et formations organisées par le SR (110 000 € en 2015/16)
2. La prise en charge du transport retour des élèves participant aux activités des AS le mercredi soir (refusé

jusqu’à présent par Matis, excluant par là-même un grand nombre d’élèves aux activités de l’AS et de
l’UNSS)



LES CONTRATS LICENCES

2012/2013

AS = 0 €
SR = 75 000 €

de 2013 à 2015 2015/2016 2016/2017

AS = 25 000 €
SR = 50 000 €

AS = 16 000 €
SR = 0 €
CD = 50 000 €

AS = 
SR = 
CD = 20 000 €

PRE-PAIEMENT PRELEVEMENT

CRÉATION DU FONDS REGIONAL DE SOLIDARITÉ UNSS

CRÉATION DU FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT UNSS

PASSAGE D’UN ASSISTANAT SYSTÉMATIQUE DES AS 
À UN ACCOMPAGNEMENT RÉFLÉCHI

GUIDE PRATIQUE SUR SITE WEB

COMMISSION D’ATRIBUTION DES FONDS
IPR, un Président d’AS, un représentant des AS, un représentant syndical, UNSS



CONTRATS LICENCES
Le DR UNSS précise que cette année le Service Régional UNSS MAYOTTE régularise 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. Celles-ci reversaient une part du
forfait, le complément étant financé par le SR.
�
A partir de cette rentrée 2016/2017 les AS UNSS vont, comme les AS UNSS métropolitaines, être 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).

Madame Valérie Magnat, représentante des AS, s’interroge sur le devenir des AS qui pourraient payer cette année mais qui
seraient en difficulté l’année prochaine.

Monsieur Philippe Mentec répond que le but essentiel de cette démarche est une clarification comptable. Il ne s’agit nullement
pour le SR de se décharger de la problématique du financement des forfaits des AS. Nous passons 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.

Pour accompagner votre recherche de financement nous vous proposons également, un petit guide du financement des AS sur
Mayotte.

CONCRETEMENT : les AS qui peuvent payer les contrats le payent. Les AS qui ne peuvent pas le payer font appel aux FONDS de
SOLIDARITÉ (REGIONAL puis NATIONAL)

Hervé Curat mentionne une réponse écrite du MEN suite a des questions au Sénat (en ligne sur le site) relative au possible
financement de son AS par le CA d’un établissement. Il n’y a aucune ambiguïté sur cette possibilité. La réponse du Ministre est
très claire.
Madame le Vice-Recteur confirme à son tour cette possibilité qui permettrait de résoudre bien des problèmes.



FINANCES 2016/2017   PREVISIONNEL

Le Directeur UNSS précise, au regard de ce prévisionnel, que suite à la diminution considérable de la subvention du
CD fléchée Transports, le Service Régional ne sera pas en mesure de tenir son programme annuel, sans même
imaginer l’augmentation très probable du nombre des licenciés cette année.

Monsieur Darcaoui Touliha demande à quoi correspondent les fonds de réserve.

Hervé Curat précise qu’il s’agit de reliquats de transports de l’an dernier, non utilisés pour des raisons diverses,
(météo, grèves) et d’une subvention de SFR arrivée tardivement.
Ces fonds de réserve sont impératifs afin de préserver le Service Régional de tout retard de paiement de subvention
afin de pouvoir stopper, le cas échéant, nos activités d’une manière moins « brutale ».



COMMUNICATION

SITE WEB
APPLICATION
PETIT MARGOUILAT
FACEBOOK
TWEETER
AFFICHES
AFFICHAGE URBAIN
COMMUNICATION DE RENTRÉE



SANTÉ – CERTIFICAT MEDICAL
Questionnaire Santé

Le DR UNSS rappelle que le Certificat Médical n’est plus obligatoire pour la délivrance d’une licence UNSS sauf
pour le RUGBY.
On peut s’en féliciter car cette mesure permettra à plus d’élèves d’accéder aux activités de l’UNSS. On peut le
regretter aussi quand nous savons qu’à Mayotte ce CM constituait parfois une occasion unique de consultation.
Nous avions évoqué lors du dernier CRUNSS une mesure de sensibilisation qui remplacerait ce CM.
Hervé CURAT présente et propose un questionnaire médical qui pourrait être demandé au moment de la prise de
licence.

Après discussions et échanges, cette mesure n’est pas retenue pour
plusieurs raisons. Notamment pour un problème de confidentialité (CNIL) de
recueil des données.
Mais également un problème lié au traitement de ces données (qui,
comment…etc).



LES SORTIES EXTERIEURES
previsionnelles / souhaitées

COUPE DES DOM TOM
CHAMPIONNATS D’ACADÉMIE DE CROSS A LA REUNION
CHAMPIONNATS D’ACADÉMIE DE KAYAK A LA REUNION  (PASSAM)

CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL FILLES MTZAMBORO
CHAMPIONNAT DE FRANCE ATHLÉTISME LYCÉES
UN PROJET D’AS CF

ORGANISATION D’UN CF UNSS A MAYOTTE ?

EQUIPEMENT DE NOS EQUIPES AUX CF (LE COQ SPORTIF)



Monsieur Vanweydeveld Paul , représentant des AS, soulève le problème des créneaux UNSS du mercredi en
lycées, créneaux le plus souvent utilisés pour les cours. Certains élèves ne peuvent pas participer aux activités de
l’UNSS et pourtant ils sont comptabilisés dans les effectifs totaux de l’établissement pour le calcul du prix du
contrat UNSS.
Madame le Vice-Recteur répond que l’on ne peut pas extraire ces élèves des effectifs. Il faut rechercher des
créneaux horaires permettant une pratique UNSS. Le mercredi n’est pas la seule solution.
Monsieur Pascal Meriel représentant des AS, propose même que dans le cadre d’un district où d’établissements
assez proche géographiquement il pourrait être initiées des rencontres inter-établissement sur des temps autres
que le mercredi après accord et arrangement entre les parties.

L’ordre du jour ayant été traité et les membres du CRUNSS n’ayant plus de questions diverses, Madame le Vice
Recteur met fin au CRUNSS en remerciant l’ensemble des participants, pour la première fois au complet, signe de
l’intérêt que tous portent au développement du sport scolaire à Mayotte.

QUESTIONS DIVERSES


