
Projet de district UNSS collèges Nord 
 
 
 
 
Le district NORD rassemble les collèges de Majicavo, Koungou, Dzoumogné, Mtsangamouji et 
Mtzamboro. 
 
Tout comme l’ensemble du territoire, le nord fait face à toutes les problématiques notamment 
sociales du projet académique UNSS. Plus spécifiquement, les établissements du nord sont éloignés 
des centres culturels et de Mamoudzou. 
Les 5 établissements ne sont pas proches les uns des autres (45 min entre les établissements les plus 
éloignés). 
Les installations sportives sont correctes (sauf Dzoumogné), malgré l’absence de gymnases. 
Le district bénéficie du terrain synthétique de Bandraboua. 
Les élèves sont sportifs dans l’ensemble et sont friands d’activités. 
 
 
Sont déclinées en italique les actions à réaliser ou favoriser dans le district NORD, qui découle du 
programme UNSS AIR. 
 
ACCESSIBILITÉ 
 
PERMETTRE À UN MAXIMUM D’ÉLÈVES D’ACCÉDER À LA PRATIQUE SPORTIVE 
ET ASSOCIATIVE. 
1 Diversifier et adapter les modalités de pratiques (JO et APSA) au contexte local : 
Continuer les activités classiques qui drainent beaucoup de licenciés et se servir du potentiel du 
lagon qui est facilement accessible dans le district (pas de port en dur, ou d’habitations gênants) 
 
4 Faciliter la participation des élèves en situation de Handicap 
Participation au RAID partagé et amener des élèves en situation de handicap pour la course du 
CROSS. 
 
MAINTENIR ET DEVELOPPER LA PRATIQUE CHEZ LES FILLES 
5 Développer la mixité Filles/Garçons, favoriser la parité 
Continuer l’engouement pour la pratique des sports collectifs ou les filles sont bien représentées 
(plus spécifiquement le futsal), et la danse. 
 
7 Communication ciblée en direction des filles 
 
ACCENTUER LE RAYONNEMENT LOCAL NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 
10 Développer l’image positive de l’UNSS 
Passer par les canaux de communication, facebook et autres. 
 
11 Qualifications aux compétitions hors Mayotte 
Participer aux épreuves et APSA permettant les qualifications hors Mayotte 
 
 
 
 



INNOVATION 
 ÉLABORER UNE OFFRE DE PRATIQUE ADAPTÉE AUX PARTICULARITÉS DE NOTRE ILE 
 12 Renforcer les pratiques BEACH 
Favoriser les pratiques ultimate, beach VB et beach Rugby 
 
13Développer les activités sur le lagon 
Favoriser les pratiques Kayak et Paddle 
 
 
RENFORCER LA COMMUNICATION A L’AIDE DE SUPPORTS ET D’OUTILS PERTINENTS 
19 Améliorer l’efficacité de la communication en direction des animateurs d’AS (…) site web, applis, 
documents collaboratifs. 
Participation à la formation sur OPUSS 
 
RESPONSABILITÉ 
 
FAVORISER L’ACCÈS DU PLUS GRAND NOMBRE AUX RESPONSABILITÉS 
20. Mise en oeuvre du programme TOUS JO (TJO) 
Chaque établissement du district doit pourvoir des formateur JO pour le district afin que chaque APSA offre 
une formation 
 
22. Favoriser l’implication des licenciés dans la vie de l’AS (capitaine, référents, coach, CFGA...) 
Essayer de faire gérer les matchs aux jeunes coachs au fil et à mesure de l’avancée des matchs. 
 
S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE CITOYENNE 
 
24. Promouvoir et engager les AS dans le respect des valeurs de la charte à élaborer (égalité fille/garçons, 
incivilités, environnement, addictions...etc) 
 
 
 


