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Membres CMR : 
 

Nom Prénom AS Email 

PHARAMIN Maxime Doujani maxime.pharamin@gmail.
com 

BERNARD Jérémy Mouji jeremy.bernard9@live.fr 

GOSSELIN William Ouangani william.gosselin@live.fr 

BERCKER Valentin K2 valentin.bercker@gmail.co
m 

 Magdalena K2  

FILIPPIG Pierre Koungou pierrefilippig@gmail.com 

 Cyril Koungou  

GAGOUZE Matthieu Kwalé  

THIBOUL Yann  Lycée MDZ Nord yannthi@yahoo.fr 

ROBIN Julien Passamainty Ju.robin37@gmail.com 

NARDON  Steve Comité Rugby Steve.Nardon@ffr.fr 

Frederic GOBIN Comité Rugby frederic.gobin@rugbymayotte.
fr 

 
 
La règlementation académique du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur UNSS, 
au Règlement Fédéral UNSS, à la fiche sport nationale (disponible sur le site UNSS 
Mayotte) ET aux spécificités locales. 
 
La fiche sport académique a pour objectif de préciser à travers les trois axes de 
développement de l’UNSS, Accessibilité, Innovation et Responsabilité, les 
directives réglementaires et les moyens de développement du sport sur l’académie. En cela 
elle peut intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus grande 
accessibilité. 
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La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un 
championnat d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de 
l’UNSS nationale devient le cadre obligatoire des championnats d’académie  

 
 
Chiffres 2018/2019 : 
 

AS engagées Nord Sud Est Centre Lycées 

10      

Licenciés G  Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Licenciés F  Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Equipes G Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Equipes G Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

 
 
Formations JO : 
 

 Nombres JO 
Formés Nord Sud Est Centre Lycées 

District 0      

Département 0      

Académique 0      

 0 0 0 0 0 0 
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Bilan qualitatif : 
 
Calendrier, volume de pratiques, règlements, formules sportives, formations JO…etc 
 
Calendrier :  
 
Le calendrier a débuté tardivement dans l’attente des CM. Certaines compétitions ont été reportées 
à cause des grèves de bus. Certains collègues ont raté les commandes de bus sur l’application.  
Le calendrier initiale a été modifié. 
 
Volumes de pratiques : 
Les collègues aimeraient réaliser deux Beach. 
Grands débats sur la forme adaptée pour l’an prochain (toujours par rapport au CM) 
 
Règlements :  
Les règlements ont évolué au cours de l’année puisqu’un championnat rugby total était prévu. La 
règle s’est tournée vers un rugby touché deux secondes pour compenser le nombre d’élève sans CM.  
Ce règlement n’a pas été assez claire puisque la partie Nord de l’île à jouer en mixte alors que la 
partie sud à jouer en démixé.  
 
Formules Sportives :  
Les formules ont évolué en fonction des alternatives prises pour compenser le manque de certificat 
médical 
Retour à un jeu éducatif touché deux secondes (première rencontre) et rugby totale dès la 
deuxième journée 
 
Formations des JO : 
Les formations districts et académiques ont été menées. La formation district a porté sur le rugby à 
VII alors que celle académique a été dévoué à la formule de jeu « rugby touché 2 secondes ».  
 
 
Partenariat Fédérale : 
Le comité de rugby est intervenu sur chaque évènement académique (beach, formation 
académique, finale académique).  
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Projet 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier, volume de pratiques, règlements, formules sportives, formations JO…etc - Pôle 
compétition, développement, pôle découverte, pôle promotion…etc, les catégories 2019/20, 
les compositions d’équipes, les modalités d’engagements, les classements, précisés en terme 
d' ACCESSIBILITÉ, d’INNOVATION et de RESPONSABILITÉ et en prenant en compte les 
thèmes transversaux que sont : 
 
Le plus grand nombre, 
Les Filles, 
La Santé, 
Le Développement Durable, 
Le Sport Partagé,  
La Formation 
L’ouverture sur l’exterieur 
 
 

CATEGORIES 2019/2020 ANNEES DE NAISSANCE 

BENJAMINS(INES) né(e)s en 2007, 2008, 2009 

MINIMES né(e)s en  2005 et 2006 

CADETS(TTES) né(e)s en 2003 et 2004 

JUNIORS né(e)s en 2001 et 2002  

 
 
Le plus grand nombre :  
 
Rendre accessible l’activité à l’ensemble des élèves voulant se licencier dans 
l’activité rugby par une organisation générale du passage des certificats médicaux.  
 
Pistes :  

- Convoquer des médecins lors de la journée du sport scolaire (organisation d’un beach 
avec toutes les AS Rugby),  

- Convocation des médecins lors de la première journée district (Nord et Sud) afin que 
les licenciés passent le certificat médical sur le lieu de compétition.  

- Encourager les élèves à se rendre chez le médecin par eux-mêmes 
- Archiver les CM afin qu’ils puissent servir sur deux saisons sportives.  
- Chercher en dernier recours les solutions internes des médecins village 
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Les Filles :  

- Mixité sur certaines formes de compétition 
- Nombre de filles important dans toutes les catégories 

 
La Santé :  

- Passage du CM pour les compétitions 
 

Le Développement Durable :  
• Accessibilité :  

- Rendre la pratique plus accessible en démocratisant la possibilité de réaliser un CM 
- Réaliser une journée promotion en beach (règle du beach).  

• Innovation : calquer la formule fédérale à Mayotte, première journée district sur 
du « rugby à VII touché 2 secondes » (praticable sans CM en UNSS ??????), 
convoquer des médecins sur cette journée pour pouvoir passer les certificats 
médicaux aux élèves licenciés 

- Partenariat AS clubs fédéraux et comité territorial de Mayotte.  
- Conserver une activité rugby à VII afin de conserver le partenariat avec le Comité de 

Rugby territorial de Mayotte. 
• Responsabilité :   

- JO coach pour les matchs 
- Chaque AS se présentant à une compétition présente au moins un Jeune Arbitre 
- Jeunes Organisateur : tenir les feuilles de matchs, chronométreur, gestion des 

exclusions. 
- Jeunes Reporters qui couvrent les compétitions et évènements rugby.  

 
 

• Le Sport Partagé :  
- Aucune piste n’a été envisagé pour le développement du sport partagé dans l’activité 

rugby 
 

• La Formation :  
- Proposer une formation aux enseignants d’EPS sur le rugby en cycle 3 et 4 afin de 

favoriser la mise en place d’une programmation rugby dans les établissements et de 
favoriser les AS Rugby.  

 
• L’ouverture sur l’extérieur :  

- Favoriser les conventions entre AS Rugby pour partager les mêmes terrains 
d’entrainements ce qui favorise l’ouverture entre village ou quartier (notamment sur 
MDZ). 

- Perspectives d’organiser le TROI à Mayotte afin que le plus grands nombres d’élèves 
licenciés puissent participer à cet évènement international.  
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DATE EVENEMENT CATEGORIE LIEU 

Journée du Sport 
Scolaire 

Beach mixte + passage 
des CM 

TOUTES SOHA 

mercredi Formation JO MINIMES CADET 
JUNIOR 

KWALE? 

mercredi Championnat district 1 Journee touché 2 
secondes mixte sans 
CM 
2 Journé rugby à VII 
par catégorie 

Terrains des AS 
engages en 
championnat 

mercredi Promotion BEACH MIXTE 
toutes categories 

SOHA 

mercredi Acad TOUTES 4 équipes 
par categories (BF, 
MF, CF, BG, MG, CG 

Cavani Stade 

Vacances Mai ? TROI MF / MG Cavani Stade? 
Dembeni ? 
Iloni? 

 
 
 
 
Modalité d’engagement :  
 
Chaque établissement engage ses équipes par catégorie.  
Pas de District comme dans les autres activités. 
Les équipes sont réparties dans deux poules distinctes en fonction 
du nombre d’engagé et des distances géographiques.  
 
 
Classement :  
 
Deux poules District (Nord de l’île et Sud de l’île) 
Frontière Mgonbani appartient au Nord Doujani au Sud, Petite 
Terre au Nord.  
 
 
Les deux premiers de chaque poule district par catégorie sont 
qualifiés pour les Académiques.  
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Finales à 4 (1/2 finale 1er contre 2ème). 
 
Les sections sportives participent au District mais ne sont pas 
qualifiés pour les académies (ils disputent une finale en Doujani et 
Passamainty). 
 
 
Règlements 2019/2020 
 

 District 1 
mixte  

BENJ MIN CAD LYC F CAD LYC G 

EFFECTIFS 7*7 7x7 7*7 7*7 7*7 

EFFECTIF 
FEUILLE 

12 12 12 12 12 

DUREE MATCH 2x7’ 2x7 2x7 2x7 2x7 

Sous classement aucun aucun aucun aucun aucun 

Sur classement  CM  CM CM / / 

District 1 Touché 2 seconde, bras cassé pour toutes remises en jeu,  

RUGBY VII 

BENJ Terrain réduit : 35 par 40  
Exclusion joueur remplacé par un remplaçant  
Equipe qui concede un essai engage par un bras cassé. 
Pas de plaquage audessus de la ceinture 
Dribling autorisé pas de jeu au pied 
Pas de raffut 

MIN CAD LYC Demi terrain  
Règlement jeu à VII 
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ELEMENTS IMPERATIFS A FAIRE APPARAITRE SUR 
LE GUIDE SPORTIF POUR CETTE APSA 

cf version actuelle pour proposition/correction/modification 
 
 


