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10 C’est quoi l’AS ? / … et l’UNSS ? 

L’Association Sportive (AS) du collège de Passamainty propose aux élèves la 

pratique d’un ou plusieurs sports chaque semaine, tout au long de l’année. 

C’est comme un club mais dans le cadre scolaire ! 

Les animateurs sont les professeurs d’EPS du collège. 

Ils planifient les entrainements hebdomadaires et préparent leurs élèves pour 

les compétitions et tous les événements sportifs de l’UNSS.  

 

L’UNSS, c’est l’Union Nationale du Sport Scolaire. Elle poursuit deux objectifs :  

 organiser des rencontres sportives dans les collèges et les lycées, 

 développer les vie associative au sein d’un établissement. 

Elle prend en compte les enjeux éducatifs, le respect, l’éthique et les valeurs du 

sport. L ’AS y est obligatoirement affiliée.  

A Mayotte, l’UNSS est représentée par un Service Régional. Il organise le sport 

scolaire pour les associations sportives des 18 collèges et 10 lycées de l’île !  

Le directeur du service régional UNSS de Mayotte est Hervé CURAT. 

 

Lors du tout 1er échange sportif scolaire 
jamais réalisé entre Mayotte et la Réunion  

AS de Passamainty en pionnière ! 

Pour faire du sport à l’AS d’un collège, il faut une licence UNSS, 

obligatoire pour être assuré en cas d’accident ! 

A Passamainty, 5 € + certificat médical + autorisation parentale 

et c’est parti pour la pratique d’un sport pendant UN AN !! 

 

Et ce n’est pas tout, 5 € de plus = le t-shirt PassaShama !! 

 

Mais il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour pouvoir  

acheter un t-shirt. Il est vendu au prix unitaire de 10 €. 

 



  

 

11 C’est quoi l’AS ? / pour mieux comprendre ... 

Kamardine à l’A.S. 
 

Aujourd’hui, Kamardine rencontre Echati et Ah-
med devant le panneau d’affichage de l’Associa-
tion Sportive du collège, dans le hall du collège. 

Kamardine : « Bonjour Ahmed, ça va aujour-
d’hui ? » 

Ahmed : « Salut Kamardine. Oui ça va impec, je 
t’ai vu jouer au foot ce week-end sur le stade de 
Passamcity ! » 

Kamardine : « Oui c’est ça !!! » 

Echati : « Salut les garçons, vous avez-vu, les 
profs ont modifié les affichages » 

Kamardine : « Et alors ?? » 

Ahmed : « Bah c’est important ! Ça m’intéresse 
moi les infos du sport scolaire, de l’UNSS en 
quelque sorte ! » 

Kamardine : « De l’U.N.S.QUOI ?? » 

Echati : « De l’U.N.S.S., l’Union Nationale du 
Sport Scolaire ! Tu sais bien, c’est une organisa-
tion qui développe la pratique d’activités spor-
tives. C’est pour les élèves qui adhèrent à l’A.S. 
du collège. » 

Kamardine : « …à l’A.S. ? Mais c’est quoi 
l’A.S. ?? » 

Echati : « C’est l’Association sportive. Là où on 
peut choisir le sport que l’on veut pratiquer…
mais tu vis sur une autre planète ou quoi ?? » 

Kamardine (les mains dans les poches) : 
« C’est comme un club sportif où on peut s’amu-
ser en pratiquant un sport ?? » 

Ahmed : « Te moques pas de lui Echati, il est 
nouveau !  C’est ça Kamardine, c’est une asso-
ciation qui regroupe plusieurs sports le mercredi 
après-midi et sur différents horaires dans la se-
maine. » 

Kamardine : « Ah ouais ! T’y vas-toi ? 

Ahmed : « Oui !! Et j’y vais parce que j’aime 
bien. Je retrouve mes amis et au moins je ne 
m’ennuie pas. Et puis, on se respecte, on est en-
cadré par les profs d’EPS… on peut arbitrer, on 
y apprend plein de choses et on participe à la vie 
de notre collège. » 

Kamardine : « Quels sports vous y faites ? » 

Echati : « Du kayak » 

Ahmed : « Moi du handball le mercredi après-
midi ! » 

Kamardine : « Mais pourquoi vous n’allez pas 
dans un club « normal » ??? » 

Echati : « Parce que j’y retrouve mes amis et 
des profs que je connais » 

Ahmed : « J’y vois mes professeurs d’une autre 
façon et en plus c’est moins cher ! » 

Kamardine : « Ah oui ? C’est combien ? » 

Echati : « C’est 5 euros pour l’année scolaire. 
T’imagines, ça fait 50 centimes par mois… y’a 
pas un club qui fait ça !» 

Kamardine : « Oh là !! Mais vous voulez devenir 
des professionnels du sport ou quoi ? » 

Ahmed : « Pas du tout, c’est un loisir pour moi. » 

Echati : « Moi oui, j’veux être une Pro !! J’aime 
bien m’entrainer et la compétition ça me motive. 
J’ai déjà gagné une médaille l’an dernier ! Y’a 
même des photos sur facebook si tu me crois 
pas… » 

Kamardine : « Je te crois… mais il faut faire 
comment pour s’inscrire ? » 

Ahmed : « Regarde… sur les affiches il est noté 
le jour, l’heure et le lieu de chaque sport, avec le 
nom du professeur qui s’en occupe. Tu y vas et 
on t’y donnera la feuille d’inscription. Il faut la 
faire signer par tes parents pour qu’ils t’autori-
sent à venir, tu choisis ton sport… et avec 5 eu-
ros et le certificat médical, tu peux pratiquer. » 

Kamardine : « Un certificat médical ? Faut aller 
voir le Docteur ? Oh non, c’est loin et c’est 
cher ! » 

Ahmed : « Cool Kamardine, cooooolll….  Si tu y 
vas avec ton carnet de liaison, c’est souvent gra-
tuit ! » 

Kamardine : «Alors oui, ça m’intéresse… mais 
moi, je veux faire du Rugby ! » 

 

Vous aussi, choisissez votre sport et rejoi-
gnez Echati, Ahmed et Kamardine à l’A.S. du 
collège !!! 



  

 

7h10 –12h30 :  Près de 150 élèves filles de 6ème ont découvert ce qu’est l’AS 

du collège, accompagnées de 30 filles de CM2 venues spécialement pour 

l’occasion ! 

13h30 : Assemblée Générale avec l’élection du bureau 2015/2016,  

rentrée officielle de l’AS ! 394 élèves présents!!! Du jamais vu, ici comme 

rarement ailleurs… 

14h-16h30 : ateliers et tournois sportifs ! 

 

 

La journée Nationale 
du Sport Scolaire 

12 La Journée Nationale du Sport Scolaire/ Mercredi 16.09.15 

Pas moins de 550 

élèves concernés  

par la JNSS ! 

 
Mercredi  

16 septembre 2015 



  

 

13 Le bureau de l’AS/ 2015-2016 

 

Président de l’AS  

Jean-Pierre GONNOT (principal) 

 

Trésorier de l’AS 

Iñaki SEIN (prof EPS) 

 

Secrétaire de l’AS 

Julien ROBIN (prof EPS) 

 

Secrétaire de l’AS 

Urbain GAY (prof EPS) 

Bureau (suite) 10 élèves 10 adultes 



  

 

14 L’AS en projet/ … et en chiffres ! 

 

L’AS au collège de Passamainty 

     Des objectifs en accord avec le contexte local et les orientations nationales : 

I. « Permettre l’accès au plus grand nombre » 

. Coût réduit de la cotisation (5 euros), 

. Activités sportives ciblées selon la demande, 

. Activités variées et recherche de répartition sur la semaine (ex : jour-
nal de l’AS, jeunes reporters) 

. Formation des jeunes officiels,  

. Poursuivre les objectifs de mixité et les développer dans chaque acti-
vité, 

. Répartition équilibrée entre les dix forfaits des enseignants 
(responsabilisation de chacun). 

   

II. « Développer la pratique féminine » 

. Développer des pratiques à forte connotation féminine (ex : danse), 

. Ouvrir l’accès aux filles dans des pratiques à connotation masculine 
(ex : foot, rugby), 

. Maintenir l’intérêt féminin aux différents rôles et à l’identité de l’AS 
(ex : t-shirts, jeunes reporters). 

 

III. « S’ouvrir vers l’extérieur » 

. Compétitions UNSS, à Mayotte et en région, 

. Sorties ponctuelles, 

. Voyages et échanges sportifs régionaux, 

. Echanges inter-établissements, 

. Ententes avec les établissements et diverses structures de l’île 
(conventions sur l’utilisation des installations et du matériel). 

 

Dynamique et identité de l’AS au collège 

Le projet t-shirt : finances et identité, 

Les subventions : finances et fonctionnement, 

Les « classes sportives » : excellence et dynamique, 

Le flash-mob : fil rouge et rassemblement, 

Les voyages : expérience et ouverture, 

Les sorties : récompenses et ouverture. 

Le projet  
d’établissement 

Le projet d’EPS 

Développer la motricité, 

 
Insertion sociale et émanci-
pation, 

 
Citoyenneté et respect des 
règles de vie, 

 
Mixité. 

Les orientations 
UNSS Mayotte 

Les jeunes officiels : La 
formation, une priorité ! 

 
L’AS et les filles : Vers la 
parité  

 
Sport scolaire et santé :  

Le label santé 

 
Développement durable :  
« La génération verte » 
 
Sport partagé : Accès et 
intégration du handicap 

 
Echanges : Relations et 
ouverture vers l’extérieur 



  

 

15 L’AS en projet/ … et en chiffres ! 



  

 

16 L’AS en projet/ … et en chiffres ! 



  

 

17 Le journal de l’AS/ PassaShama 

Le journal de l’Assciation Sportive du Collège 

 Dans le cadre de notre projet « Allez les filles » avec la Fondation de France et également dans un 

soucis d’intégration du handicap d’une part dans la dynamique de l’AS, d’autre part dans la vie du collège, 

nous créons pour la 1ère fois un journal entièrement dédié aux activités de l’AS ! Nous l’avons baptisé le 

« PassaShama ».  

 Cette première édition permettra à nos jeunes rédacteurs en chef (élèves d’ULIS) d’avoir une base 

de travail pour élaborer les suivants ! Nos rédacteurs en herbe de la classe ULIS seront épaulés en salle et 

sur le terrain par les jeunes reporters de l’AS. Equipés comme de vrais journalistes, ils partiront à la 

chasse aux infos sur les sites d’entrainement et de compétition, ils feront les interviews des différents ac-

teurs de l’AS et rédigeront, accompagnés de Mme VINGATAMIN (ULIS) et Mme TALMI (français), les ar-

ticles à paraître. Qui seront même traduits avec l’aide de Mariama !  

Vous ne pourrez rien rater des actions menées par l’AS de votre établissement !  

Mariama et ses camarades d’ULIS 

Nos rédacteurs en chef ! 



  

 

18 Projet/ Fondation de France 

Voici le projet auquel l’AS de Passamainty a répondu l’an dernier. Appel à projet 

envoyé à tous les établissements de Mayotte afin de promouvoir l’activité spor-

tive féminine. Le projet de notre AS est le seule de l’île à être soutenu par la 

Fondation de France.  



  

 

19 Projet/ Fondation de France 

Après le travail d’une année, de l’élaboration du dossier de financement en relation avec 

nos résultats, nos perspectives, nos statistiques et notre engagement pour la pratique fé-

minine, nous avons eu la réponse suivante à la date du 27 mai 2015 ! 



  

 

20 La vie des AS/ Présentation 

HANDBALL M. GAY 

Mercredi 13h30-16h30   

Cette année 
Entrainements, compétitions UNSS,  

échange Réunion, accompagnement éducatif. 

PROJET  
« Allez les filles » 

Un créneau est dédié à la pratique féminine. 

FOOTBALL / FUTSAL ♀ M. WOLICKI 

Mardi 12h30-13h30 ♀ Mercredi 13h30-16h30 

Cette année 
Entrainements, compétitions UNSS,  

Futsal féminin, mon euro2016 (?) 

PROJET  
« Allez les filles » 

Un créneau FUTSAL FEMININ le mardi. 

RUGBY M. ROBIN 

Mardi 13h30-16h30 Mercredi  13h30-15h30 

Cette année 
Entrainements en commun avec CLG DOUJANI, compétitions UNSS,  

Classes à option rugby, lien avec club Desperados. 

PROJET  
« Allez les filles » 

54% de filles en classes à option, objectif de parité à l’AS. 

BASKETBALL M. GOEPFERT & MAUPETIT 

Mercredi 13h30-16h30   

Cette année Entrainements, compétitions UNSS. 

PROJET  
« Allez les filles » 

Objectif de parité. 

Rôles pour le SR UNSS Mayotte 

URBAIN GAY Coordonnateur District EST, référent technique Handball 

JULIEN ROBIN Référent technique Rugby 



  

 

21 La vie des AS/ Présentation 

KAYAK  

Mercredi 10h30-13h30 M. SEIN 

13h30-16h30  M. WILLAUME & LARREDE Mardi & Mercredi 

Cette année 
Entrainements, compétitions UNSS, événements kayak polo, 

Classes à option kayak, convention club CKCM, échange Réunion. 

PROJET  
« Allez les filles » 

50% de la pratique féminine à Mayotte est représentée par l’AS kayak 

de Passamainty. 54% filles en classes à option, objectif de parité à l’AS. 

ATHLETISME / RAID M. PASQUON 

Mercredi 13h30-16h30   

Cette année 
Entrainements, préparation multiples événements UNSS (CROSS, RELAIS, 

RAIDS), organisation RAID du SUD. 

PROJET  
« Allez les filles » 

Objectif de parité. 

DANSE ♀ M. GEORGET 

Mercredi 13h30-16h30 ♀   

Cette année Entrainements, FORUM de la danse, compétition UNSS.  

PROJET  
« Allez les filles » 

Activité nouvellement créée et dédiée à la pratique féminine. 

Rôles pour le SR UNSS Mayotte 

LARREDE LAURENT 

WILLAUME VALERIAN 

Coordonnateurs Académiques et Référents Techniques 

Kayak 



  

 

22 La vie des AS/ Calendrier 

Les 1ères dates connues (prévisionnel) 

CROSS ACADEMIQUE Ouangani 04/11/2015 

GECKOS GAMES Île Maurice 07/11 au 13/11/15 

1° journée District Sport-Co District EST 18/11/2015 

2° journée District Sport-Co District EST 25/11/2015 

FINALES ACAD Kayak Mono Musicale Plage 02/12/2015 

3° journée District Sport-Co District EST 02/12/2015 

RELAIS ACAD Petite Terre 09/12/2015 

FINALES ACAD Kayak Duo Musicale Plage 17/02/2015 

FINALES ACAD Kayak Mixte Musicale Plage 30/03/2015 

FINALES ACAD DANSE Pamandzi 20/04/2015 

FORUM de la Danse - - 

   

De nombreux événements sont prévus mais les dates ne sont pas encore 

fixées, à suivre ! 



  

 

23 Les défis de l’AS/ A toi de jouer ! 

Réponse : D 

A Un porte-manteau 

B M. LARREDE 

C Un grand homme d’1m90 ! 

D ANTOY champion en junior ! 

E Au moins 3 élèves ! 

Si tu veux proposer des jeux pour « les défis de l’AS », 

rapproche toi d’un professeur d’EPS ! 

R
ép

o
n

se : C
 

Dans quel pays se déroule la 

coupe du monde de rugby 2015 ? 

A Japon B France 

C Angleterre D Australie 

Comment s’appelle le journal 

de l’UNSS Mayotte ?? 

 

Indice :  

Le petit margouillat 



  

 

Elle démarre à la  
rentrée de Toussaint !! 


