


Edito
Il était attendu, le voilà enfin !!
Et il arrive avec un nouveau record historique après celui de juin 2016.
Dès le 4 février 2017, la barre des 7268 licenciés établie l’an passé a été dépassée et nous
nous orientons vers plus de 8000 licenciés pour cette saison.
Pas que la course aux chiffres soit notre but ultime mais en considérant, à plusieurs égards,
que le sport scolaire est une chance, il est important de donner au plus grand
nombre d’élèves possible l’opportunité de vivre cette pratique.

Par ailleurs, une étude récente montre que les élèves inscrits à l’UNSS réussissent mieux ! A
nous d’inviter alors ceux qui sont le plus éloignés de leur AS à nous rejoindre !

C’est pourquoi, dans un souci permanent d’ouverture maximale, nous essayons de
développer au maximum l’offre de pratique qu’elle soit sportive ou citoyenne.

Un Petit Margouillat qui reviendra sur quelques temps forts de ce deuxième trimestre ainsi
que sur notre programme TOUS JO, et apportera quelques informations précises à quelques
semaines des grands rendez-vous académiques.

L’occasion aussi de redécouvrir un slogan qui n’a jamais autant porté nos missions et nos
valeurs…

UNSS,	PARTAGEONS	PLUS	QUE	DU	SPORT	!

Cette « signature » souvent mal connue est pourtant tellement porteuse de nos ambitions.

Avec un sport scolaire, partout mais plus encore à Mayotte, porteur de valeurs fortes autour
de la responsabilité et de la citoyenneté, axé sur la rencontre, le partage et la découverte,
un sport scolaire permettant à toutes et tous de s’épanouir dans et autour de la pratique
sportive, l’UNSS Mayotte, et ses 32 associations affiliées, dépassent largement le cadre de la
pratique sportive.

Aussi, dans un contexte mahorais où la jeunesse en a tant besoin, l’UNSS Mayotte est fière
d’apporter sa pierre au grand chantier qui s’ouvre…



Beach unss

« Nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des
idées !! » disaient nos ainés…

Les «BEACH-SPORTS» sont en plein essor et nous
souhaitons accompagner et encourager davantage
encore ce développement qui s’inscrira pleinement dans
le prochain projet académique UNSS.

Contrairement à l’idée souvent répandue,
nous disposons à Mayotte d’un très grand
nombre de terrains de sports…
Plus de 100 km de littoral, cela représente
des plages d’athlétisme, des plages de
volley-ball, des plages de foot…;-)

Les succès des manifestations beach-athlé, beach-volley, beach-foot de ce 2ème trimestre
A venir dans les programme le BEACH TENNIS, l’ULTIMATE…

La JNSS2017 sera dédiée à ces pratiques nouvelles…
Faites nous dés maintenant remonter vos propositions qui seront enregistrées en juin 2017.

BEACH	VOLLEY	du	FARÉ	LE	19	AVRIL	2017
INSCRIPTIONS	SUR	LE	SITE	WEB	UNSS	MAYOTTE

PLACES	LIMITÉES	!!!



LES JEUNES OFFICIELS
Le programme TOUS JO lancé cette année a permis de
doubler le nombre de formations dans les AS.
Pour autant nous sommes encore loin de nos
ambitions et nous devons davantage nous impliquer
dans la voix de l’apprentissage de la vie associative et
citoyenne.
L’UNSS a cette double mission d’organiser les
rencontres sportives et les formations Jeunes
Officiels.
Par ailleurs, il est important de communiquer sur ce
double objectif et de faire « remonter » le nombre de
JO formés en les certifiant sur OPUSS…

La journée du 29 mars 2017 en Petite Terre a permis de réunir plus de 220 jeunes arbitres
qui ont suivi une formation académique et qui seront CERTIFIÉS en situation sur les finales
académiques du mercredi 17 mai 2017.

Chaque AS forme ses JO dans chaque APSA (certif
district).
Les 6 meilleur(e)s de chaque AS dans chaque APSA
participent à la formation dans chaque district (certif
départementale).
Les 6 meilleur(e)s de chaque district dans chaque APSA
participent à la formation acad (certif académique)



LES GESTES QUI SAUVENT
L’UNSS Mayotte en partenariat avec l’ADSS a lancé une
opération SECOURISTES en permettant à plus de 50
licenciés, chaque semaine partout sur l’Ile, de suivre une
formation de 3 heures aux GESTENT QUI SAUVENT. (à
certification Jeunes Secouristes District)

En parallèle, dans les AS disposant d’un formateur PSC1 et d’un projet dédié, les
licenciés peuvent obtenir leur certification de secourisme PSC1.



LES JEUNES REPORTERS

Malgré la présence de nombreux Jeunes Reporters sur
toutes les manifestations, nous n’avons que très peu de
productions écrites et vidéos qui nous reviennent.

IL N’EST PAS ENCORE TROP TARD !!

Envoyez nous les reportages et sujets afin que les jeunes
reporters puissent concourir pour les CHALLENGES
JEUNES OFFICIELS avec nos partenaires Mayotte Hebdo,
Mayotte Première et JDM.

Certaines AS, dans un souci permanent de développement et de communication, ont
trouvé des moyens très intéressants pour faire entrer les parents dans l’AS (et donc dans
les établissements) : l’organisation de tournois sportifs conviviaux, suivi d’une petite
collation, en demandant à chaque licenciés de venir participer avec un adulte de son choix
(professeur, parent, personnel établissement…).
Le Tennis de Table se prête particulièrement bien à cette initiative.

Dans le même esprit, le RAID ACAD 2017 sera l’occasion d’une
COURSE DES MAMANS. Chaque équipe participante pourra
« affréter » un bus pour que les mamans de l’AS qui le
souhaitent puissent participer à cette grande fête du sport
scolaire.

LES CHALLENGES JEUNES OFFICIELS 2017

Les parents a l’Les parents a l’as !

Au mois de juin 2017, une journée de remise de prix aura lieu. Elle récompensera les AS les plus
dynamiques sur les thématiques JO. L’occasion de montrer les productions de nos jeunes reporters
et de mettre en lumière l’ensemble des jeunes officiels ayant accédé à la validation académique.



CHAMPIONNATS D’CHAMPIONNATS D’ACADEMIE 2017
Afin de permettre à tous les JO formés
« académiques » de pouvoir arbitrer les FINALES ACAD
et afin de pouvoir être certifiés-validés, les finales acad
sport-co ont été cette année toutes regroupées sur
deux journées.
Retrouvez toutes les équipes qualifiées sur le site web
de l’UNSS Mayotte (onglet FINALES ACAD / QUALIFIÉS)
Apparition cette année des JEUNES COACHES à

profs interdits sur le banc de touche !
ATTENTION : JO OBLIGATOIRE pour toutes les équipes
qualifiées.

FB	F	et	FB	G	merc 10	mai	2017	
BB/HB/VB/	RGY	 merc 17	mai	2017

Le	Festival	de	Danse	Scolaire		2017	se	tiendra	lui	
aussi	mercredi	17	mai	2017	à	Pamandzi Place	des	
Congrés de	10h	à	16h.
Le	thème	retenu	cette	année	:
UNE	BOUTEILLE	A	LA	MER
Outre	les	AS	Danse	des	collèges	et	lycées,	le	festival	
intégrera	les	élèves	du	primaire	qui	se	seront	
illustrés	mardi	16	mai	2017	lors	du	FESTIVAL	DE	
DANSE	DES	ECOLES.

Les	finales	académiques	en	TENNIS	DE	TABLE	et	en	
KAYAK se	déroulent	de	manière	échelonnée	entre	
mars	et	mai	2017.

Les	championnats	d’académie	d’ATHLETISME	par	
équipe	se	dérouleront	le	mercredi	12	avril	2017 sur	
le	stade	de	Labattoir.



CHAMPIONNAT DE FRANCE

LES RAIDS

Cette année 4 équipes représenteront Mayotte au niveau
UNSS national :
• Championnat de France HB Minimes Filles
• Coupe des DOM et CF pour le BB Minimes Garçons
• Championnat de France Athlé Lycées équipes mixtes
• Championnat de France de Tennis de Table Eq Clg

La saison RAID UNSS, après la journée spéciale
PREPA RAID de février, s’ouvre cette année le 19
avril avec le RAID DU CENTRE.
N’oubliez pas de vous inscrire en ligne !!

Ces déplacements sont possibles grâce à l’implication de
nos partenaires que sont la DRJSCS, le Conseil
départemental et le FEBECS.

Pour le Tennis de Table, c’est l’AS du collège de Doujani qui dans
le cadre de son projet d’AS 2017, participera aux Championnats
de France.



LES FINANCES des AS

Cette année le Service Régional UNSS MAYOTTE régularise
la situation pour le payement 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 ont, comme les AS UNSS
métropolitaines, été 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).
Le but essentiel de cette démarche est une clarification comptable. Il ne s’agissait
nullement pour le SR de se décharger de la problématique du financement des
forfaits des AS. Nous sommes simplement passés 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.
Le FRSà 9 AS pour un montant de 8 000 €
Le FRDà 8 AS pour un montant de 11 600 €
En parallèle le SR UNSS Mayotte a facilité l’accès des AS aux nombreux appels à
projets susceptibles d’apporter des financements conséquents tout au long de
l’année.
Même si de nombreuses solutions existent pour financer les forfaits, nous restons
attentifs et à l’ écoute des AS qui auraient des difficultés.

Celle qui semble la plus porteuse est la vente de la licence UNSS en juin, au
moment de l’inscription/re-inscription dans les établisssements.
A cette occasion, les familles sont « prêtes » à payer le prix de la licence, d’autant
plus si celle-ci est accompagnée d’un tee-shirt de l’AS (permettant de créer une
identité à l’AS - fabrication des tee-shirts à anticiper dés maintenant - tarifs très
interessants avec notre partenaire Mahonet)



LES GUIDES (UTILES ;-)

A	retrouver	sur	le	site	UNSS	Mayotte,	à	l’attention	des	parents	d ’élèves,	des	
animateurs,	des	président(e)s et	des coordonnateurs	de	districts.

N’hésitez-pas à	les partager à	qui de	droit.	
Ces documents sont des outils (notamment ceux destinés aux parents d’élèves d’élèves et	aux

présidents d’AS) pour introduire des échanges constructifs autour du sport scolaire



UNSS APNEE avec PIERRE FROLLA

Ils étaient une bonne vingtaine
d’élèves, venus des quatre coins de
l’Ile à la base nautique de Sakouli
mercredi 15 mars 2017 pour prendre
part à une initiation à l’apnée
dispensée par Pierre FROLLA,
quadruple champion du monde
d’apnée.
Pierre FROLLA a tout d’abord
commencé son intervention par une
mini formation théorique en insistant
fortement sur les dangers de l’apnée
pratiquée hors cadre et sur
l’impérieuse nécessité de respecter
les règles de sécurité.

L’apnée	pour	
découvrir	et	
protéger	le	lagon…



Le mois de juin 2017 sera cette année (en raison du ramadan) mis à profit pour les
AG de districts, les CMR et le séminaire (table ronde de bilans et de prospectives)
afin de pouvoir débuter nos championnats 2017/2018 juste après l’AG de rentrée en
septembre 2017.

CALENDRIER DU 3EME TRIMESTRE



Inspiré du nouveau Plan
National de Développement
du Sport Scolaire AIR
2016/2020, le Plan
Académique est en cours de
rédaction suite à la mise en
place d’une commission de
pilotage qui s’est déjà réunie
quatre fois.
Le nouveau Plan donnera les
grandes orientations de notre
développement en prenant
en considération les
nombreuses spécificités du
territoire.
Il s’appuiera sur les grands
axes ACCESSIBILITÉ,
INNOVATION et
RESPONSABILITÉ en lien avec
les thèmes transversaux que
sont l’accès du plus grand
nombre aux activités de
l’UNSS, la féminisation des
pratiques, l’intégration des
jeunes en situation de
handicap, le développement
durable et l’ouverture sur
l’extérieur.

Le Plan Académique de développement du Sport Scolaire Mayotte 2016/2020 sera
présenté et voté lors du prochain CRUNSS le mardi 23 mai 2017.

LE PLAN ACADEMIQUE DE DVT DU SPORT SCOLAIRE




