
PROJET de DISTRICT UNSS SUD MAYOTTE                  2019-2020 

LES SPECIFICITES DU DISTRICT :  

->    District étendu géographiquement 

->    Elèves en majorité transportés (éloignement collège / domicile) 

->    Pas de ramassage scolaire le mercredi après-midi 

->    Deux établissements sont en difficultés d’infrastructures : Dembéni, cours le mercredi après-midi et Bouéni, collège 

non ouvert, élèves répartis sur deux sites. Et ce pour la deuxième année consécutive. 

->    Des installations sportives régulièrement non disponibles pour réfection. 

 ->   Un MNS disponible pour la natation à Bouanatsa 

   L’UNSS répond à une attente importante des élèves face à un manque de structures d’accueil des adolescents dans les vil-

lages. Seuls quelques clubs de sports collectifs (foot, hand, basket) s’ouvrent à une pratique extrascolaire.  

La proximité du lagon permet, pour une majorité d’établissements, la pratique d’APPN tournées vers celui-ci. 

Les axes de développement : 

A    accessibilité du plus grand nombre à l’association sportive du collège 

I      innover pour permettre à tous de se rencontrer et de pouvoir pratiquer en surmontant les obstacles 

R     responsabiliser en permettant au plus grand nombre de s’initier aux fonctions de jeunes officiels, secouristes, reporters et 

ambassadeurs du lagon. 

A I R 
Permettre à maximum d’élèves 

d’accéder à une pratique spor-
tive et associative 

Diversité de l’offre (multiplier les 
activités) 

Calendrier permettant à un même 
élève de participer à tous les 
championnats s’il le souhaite 
(pas de chevauchement de ca-
tégories lors d’une même jour-
née si possible) 

Reconduction des transports retour-
villages le mercredi après-midi 
après l’entraînement 

Ouvrir les compétitions à tous ceux 
qui le souhaitent en limitant le 
moins possible le nombre 
d’équipes engagées 
(l’organisation d’un champion-
nat avec constitution de poules 
le permet facilement) 

Développer la pratique des filles 
dans toutes les APSA . Dans les 
activités natation, Beach et 
APPN constitution d’équipes 
mixtes obligatoirement 

Se mettre en relation avec le district 
lycée et le district centre, afin 
d’organiser des rencontres dans 
les catégories où une seule 
équipe de notre district est en-
gagée . 

Développer les APPN et surtout 
les activités tournées vers le 
lagon 

Développer la pratique de la na-
tation et reconduction de 
journées de rencontres de 
district 

Création de journées de ren-
contres inter établissements 
en APPN 

Mise en ligne des résultats de 
chaque rencontre   

  

Développer les formations JO :  jour-
née de formation district à l’ar-
bitrage pour tous les sports col-
lectifs 

Poursuivre la formation des jeunes 
secouristes 

Initier une formation pour les jeunes 
coachs 

En parallèle des APPN randonnée, et 
PMTG formation à l’écologie et 
au développement durable 

Démontrer que tout le monde peut 
agir pour le  lagon en compre-
nant le lien entre une activité 
sportive et son impact sur la 
nature et l’océan. 

Inciter chaque établissement à par-
tager les reportages réalisés 

  

 


