


Programme 25e journée
Samedi 21 février
Nancy - Lyon
Grenoble - Paris-SG
Toulouse - Valenciennes
Lorient - Sochaux
Le Havre - Auxerre
Nantes - Caen
Nice - Rennes
Dimanche 22 février
Marseille -Le Mans
Saint-Etienne - Bordeaux
Lille - Monaco

Coupe de l'UEFA 
16e de finale retour
Jeudi 26 février
Saint-Etienne - Olympiakos
Wolfsburg - Paris-SG
Galatasaray - Bordeaux
FC Twente - Marseille

Ligue des Champions
8e de finale aller
Mardi 24 février
Arsenal (Ang) - AS Roma (Ita)
Atletico Madrid (Esp) - FC Porto (Por)
Inter Milan (Ita) - Manchester United
(Ang)
Lyon - FC Barcelone (Esp)

Mercredi 25 février
Chelsea (Ang) - Juventus (Ita)
Real Madrid (Esp) - Liverpool (Ang)
Sporting Lisbonne (Por) - Bayern
Münich (All)
Villareal (Esp) - Panathinaikos (Gre)

L égende vivante du football
français, Jean-Pierre Papin
en a fait des heureux sur

Mayotte pendant son séjour, ne
cessant pas de signer des auto-
graphes aux plus jeunes comme
aux plus grands et posant devant
des centaines d'appareils photos
et caméras. Pour beaucoup de
Mahorais, l'essentiel est fait, JPP
est dans la boite : "Tout gosse, je
le regardais jouer devant notre
petite télé. J'étais aux côtés de
mon père, un vrai passionné de
l'OM et de JPP. Aujourd'hui, il
n'est plus parmi nous, mais moi
j'ai eu la chance d'avoir pu discu-
ter et prendre une photo avec lui.
Franchement, je n'y aurais jamais
cru !", déclare Ali Boina aux
anges. 
Cette "chance", c'est l'Ecole de
football du Baobab qui en est à
l'origine. "L'an dernier, nous
n'avons malheureusement pas pu
organiser la journée des écoles
de foot comme nous le faisions
chaque année. Et pour marquer
le coup pour 2009, il nous fallait
un invité de prestige pour parrai-
ner l'action. Etant un passionné
de foot et ayant été un attaquant
lorsque je jouais, j'ai opté pour
Jean-Pierre Papin", explique
Abdourraquib Saïd Houssène.
Celui-ci précise que cela n'aurait
pu se faire sans le soutien de la
direction technique de la ligue de
football - du CTR Guillaume
Brouste en particulier - ainsi que
des partenaires de l'action. 

Ainsi, JPP débarquait à l'aéro-
port de Pamandzi lundi après-
midi. Actuellement sans club et
donc en vacances, l'ex-entraîneur
des RC Strasbourg et Lens a
rendu de nombreuses visites,
effectué de nombreux déplace-
ments. Son guide, mais aussi ami
de longue date Guillaume
Brouste présente son palmarès
sous une ambiance particulière à
la mairie de Mamoudzou.

L'EFB 
réussit son pari

Ce lundi soir dans la salle des
mariages, après avoir passé
l'après-midi au stade de Kavani
auprès des poussins, JPP ren-
contre les éducateurs de
Mayotte avec lesquels il échange
le temps d'une demi-heure.
Abdourahamane Soilihi, le maire
de la capitale ayant ouvert la soi-
rée par son discours, il ne man-
que pas de souligner "la simpli-
cité et l'humanité qui font de JPP
le seul international à s'être
déplacé à Mayotte". 
Mardi, Jean-Pierre Papin visite
les différentes structures sporti-
ves de l'île avant de participer à
un voulé, la nuit tombée. Attendu
le lendemain matin à l'Auberge
du rond-point, où l'agence
Angalia organisait une confé-
rence de presse pour présenter
ses actions 2009, il ne peut mal-

heureusement pas effectuer le
déplacement : "JPP est malade",
murmure-t-on dans le restaurant.
"C'est sûrement le piment de la
veille", supposera le meilleur
buteur de Ligue 1 de 1988 à
1992. Une journée compromise
pour le visiteur de prestige, mais
ce dernier récupèrera pour
l'après-midi, avant le début du
Tournoi des écoles de foot, raison
principale de sa venue à
Mayotte. 
Installé dans les tribunes officiel-
les, JPP accueillera toute l'après-
midi ses fans, à commencer par
les enfants. Toutes les généra-
tions défilent pour obtenir un
autographe, une photo ou
échanger quelques mots.
Certains, les plus passionnés
n'hésitent pas à le serrer fort, ce
qui amuse la star d'un "séjour"…
leur star de toujours. En début de
soirée, Jean-Pierre Papin clôture
le tournoi en remettant aux
Diables noirs (finaliste) puis au
FC Labattoir (vainqueur) leurs
trophées et assiste à la rencontre
opposant les "anciens" du FCM
et de l'OIDF à l'Amicale des édu-
cateurs de football (AEF);
"C'était une belle expérience
pour moi que de venir à
Mayotte", conclura-t-il de
manière très brève. Parti hier
avec quelques cadeaux en prime,
il peut être certain d'avoir fait
beaucoup d'heureux sur l'île.

Ichirac Mahafidhou

L'annonce officielle fin-janvier de la venue de Jean-Pierre Papin sur l'île en
avait d'abord surpris, mais surtout extrêmement réjouit, plus d'un. Arrivé
lundi dernier, l'ex-star de l'Olympique de Marseille, du Milan AC et de
Bordeaux et désormais parrain de nombreuses actions sportives à Mayotte
a rencontré la population locale, et notamment ses tout jeunes footballeurs.

Papin, parrain de luxe pour Mayotte

Avant dde rrepartir ppour lla MMétropole, JJPP rreçoit ddes mmains ddu pprésident dde lla lligue dde ffootball
un ttrophée een gguise dde rremerciement.
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EFBBordeaux - Grenoble 1-1
Rennes - Nancy 1-1
Auxerre - Lille 2-0
Le Mans - Nice 1-2
Caen - Lorient 1-1
Valenciennes - Nantes 1-1
Paris-SG - Saint-Etienne 2-1
Lyon - Le Havre 3-1
Sochaux - Toulouse 1-2
Monaco - Marseille 0-1

Olympiakos (Gre) - Saint-Etienne 1-3
Paris-SG - Wolfsburg (All) 2-0
Bordeaux - Galatasaray (Tur) 0-0
Werder Brême (All) - 
AC Milan (Ita) 1-1

Dynamo Kiev (Ukr) - 
Valence (Esp) 1-1

NEC Nimègue (PB) - 
Hambourg (All) 0-3

Aston Villa (Ang) - 
CSKA Moscou (Rus) 1-1

Zénith St-Pétersbourg (Rus) -
Stuttgart (All) 2-1

Valenciennes - Caen 2-0
Nancy - Nice 1-2
Le Mans - Lille 0-0

1  Lyon 49
2  Paris-SG 45
3  Marseille 44
4  Toulouse 44
5  Bordeaux 43
6  Lille 40
7  Rennes 39
8  Nice 39
9  Lorient 31
10 Nancy 29
11 Monaco 28
12 Auxerre 27
13 Grenoble 27
14 Nantes 27
15 Le Mans 26
16 Caen 25
17 Valenciennes 24
18 Saint-Etienne 24
19 Sochaux 20
20 Le Havre 15

FOOTBALL
Résultats Ligue 1Résultats Ligue 1
24e journée24e journée

Matches en retard

Résultats Coupe de l'UEFA
16e de finale aller

Classement Ligue 1



Portrait

Mayotte Hebdo Sport :
Comment avez-vous vécu
votre expérience à la Réunion
à la veille de mettre un terme à
votre carrière de footballeur
professionnel ?
Jean-Pierre Papin : C'était
que du plaisir ! Je suis arrivé
très tard et je préparais mon
jubilé car ce bout de saison
passé là-bas marquait la fin.
Je n'ai fait que quatre matchs,
et mon état d'esprit n'était pas
le même que toutes les années
précédentes. Bien sûr, étant
un vainqueur je voulais rem-
porter mes dernières sorties,
toutefois en signant à la
Réunion j'ai pris conscience
que j'allais vivre mes dernières
heures en pro. À ce moment
précis de ma carrière, il s'agis-
sait donc de m'amuser, de
prendre énormément de plaisir
sur le terrain, et c'est ce que
j'ai fait.

MHS : Selon vous, quelle
influence a un président de
club envers les joueurs ? Est-
elle la même en pro qu'en ama-
teur ?
JPP : Déjà, que ce soit en
amateur ou en professionnel,
un président est un président.
S'il sait y faire, il peut être
influent à n'importe quel
niveau. Derrière lui ou à ses
côtés se trouvent de nombreux
dirigeants. Dans les clubs que
j'ai côtoyés, ceux-là étaient
autant actifs que le président
lui-même.

MHS : Lorsque vous étiez
joueur, ce qui s'accomplissait
en coulisse, au sein du staff
dirigeant, pouvait-il avoir des
répercutions - positives comme
négatives - sur le terrain ?
JPP : Non ! Tout ça, c'étaient
leurs problèmes. Ce qui était
important pour nous, c'est ce
qui se passait sur le terrain. Le
match, c'est ce pour quoi nous
étions là, ce pour quoi nous
étions payés. Donc pour ma
part j'ai toujours gardé toute
ma concentration pour le bien
de l'équipe. Seule la victoire
m'importait. Je pense qu'en
tant que joueur, tu dois faire
abstraction de ce qui peut bien
se dire ou se faire par les tech-
niciens du club, mais aussi par
les journalistes quand tu es
pro, pour porter uniquement
intérêt à tes performances et à
celles du groupe.

Propos recueillis 
par Ichirac Mahafidhou

Mercredi après-midi au stade de Kavani, Jean Pierre-Papin assiste à la
journée des benjamins qu'il parraine, ceci depuis la tribune officielle. A la
veille de son départ, c'est un JPP éprouvé par son séjour actif qui accepte
de répondre à nos questions.

Garder sa concentration 
pour le bien de l'équipe

Soirée dansante 
pour l'Ascugre
Le TC Ascugre organise une soirée
dansante le samedi 21 février à la pis-
cine de Koropa. Les entrées sont
fixées à 25 € par personne (10 € pour
les moins de 12 ans) et doivent être
achetées en prévente avant le 20
février au siège du club. Une tombola
sera organisée avec à la clé un lot de
500 € d'achats à la Sodifram. Pour
plus de renseignements, contacter
Stéphanie au 0639 69 38 69.

Basketball - Programme
Coupe de Mayotte masculine
Quarts de finale, samedi 21
février

Gladiator - BC Iloni à 16h
Jeux d'Afrique - TCO à 18h

Dimanche 22 février
Jeunesse Canon - Colorado Beetle

à 16h
Rapid Eclair - Wakaïdy à 18h

Coupe de Mayotte féminine
Quarts de finale, samedi 21
février à 17h

BC Tsararano - BCM 2
BC Iloni - BCM

Dimanche 22 février à 16h
Vautour - Scolo Dunks
BC Chiconi - Fuz'ellipse

Coupe de la ligue masculine
Quarts de finale, samedi 21
février à 16h

Barakani - Fuz'ellipse
Golden Force - Scolo Dunks

Dimanche 22 février à 16h
Labattoir BC - Etoile Bleue
Fuz'ellipse 2 - TCO

Rugby
Résultats du tournoi 
des 6 nations

France - Ecosse 22-13
Pays de Galles - 

Angleterre 23-15
Italie- Irlande 9-38

Stade Srançais - Toulon
Samedi 21 février
Dax - Castres
Montauban - Montpellier
Mont-de-Marsan - Bourgoin
Brives - Biarritz
Bayonne - Perpignan
Dimanche 22 février
Toulouse - Clermont

Fatigué, mmais hheureux dde sson ddéplacement ssur ll'île, JJean-PPierre
Papin eest rresté ffidèle àà ssa ssympathie ddevant lles ddizaines dde
fans llui aayant rrendu vvisite ddans lles ttribunes.
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Palmarès 
de Jean-Pierre Papin

Ballon d'or France
Football en 1991 (Marseille)

Meilleur buteur de la C1
en 1990, 1991, 1992
(Marseille)

Vainqueur de la C3 en
1996 (Bayern Munich)

Vainqueur de la Super
Coupe d'Italie en 1992
(Milan AC)

Champion de France en
1989, 1990, 1991, 1992
(Marseille)

Champion d'Italie en
1993, 1994 (Milan AC)

Meilleur buteur du
Championnat de France en
1988, 1989, 1990, 1991,
1992 (Marseille)

Vainqueur de la Coupe de
France en 1989 (Marseille)

Vainqueur de la Coupe de
Belgique en 1986 (FC
Bruges)

Finaliste de la Coupe
Intercontinentale en 1993
(Milan AC)

Finaliste de la Super
Coupe d'Europe en 1993
(Milan AC)

Finaliste de la C1 en 1991
(Marseille), 1993 (Milan
AC)

Finaliste de la Coupe de
France en 1987, 1991
(Marseille)

Finaliste de la Coupe de la
Ligue en 1997 (Bordeaux)

Elu meilleur joueur du siè-
cle par les supporters mar-
seillais
1ère sélection : (Paris)
France - Irlande du Nord :
0-0, le 26 février 1986

Sélections 54 sélections,
30 buts

Pts
1 Irlande 4
2 Pays de Galles 4
3 Angleterre 2
4 France 2
5 Ecosse 0
6 Italie 0

Pts
1. Toulouse 58
2. Paris 56
3. Perpignan 54
4. Clermont 50

5. Bayonne 40
6. Brive 39
7. Montauban 37
8. Montpellier 36

9. Biarritz 34
10. Bourgoin 28
11. Dax 26

12. Toulon 25
13. Castres 24

14. Mt de Marsan 20

Classement

Classement Top 14

Classement Top 14
Top 14, 17e journée
Vendredi 20 février



Performance

C omme l'été dernier, le
junior 2 Jannot Bacar
gagne la finale du 400

mètres, et comme l'an dernier il
cède le titre de champion de
France au médaillé d'argent. En
juin, son pote du Racing club
de Mamoudzou Hafidhou
Attoumani (de nationalité fran-
çaise) était cet athlète logique-
ment récompensé, mais passé
espoir première année, le pour-
suivant - et donc champion de
France - de Jannot est Martial
Minyem, pourtant à près d'une
seconde derrière ! 
Quoi qu'il en soit, la perf est là.
Son palmarès s'élargit avec
cette nouvelle médaille. Une
médaille, Hafidhou aurait éga-
lement pu prétendre à en obte-
nir. Mais le règlement ayant
changé dans les dernières
minutes, l'espoir 1 revient "bre-
douille". Car au départ, la règle
veut que les huit meilleurs
chronos se retrouvent en
finale. Et le classement de
cette finale, séparé en deux

(finale A et finale B) s'effectue
sous forme d'un contre la mon-
tre. 
Hafidhou effectue le sixième
chrono et se retrouve en finale
B. Mais selon lui des entraî-
neurs se sont plaints au niveau
de la Fédération déclarant que
ce n'est pas normal que les
finales soient organisées de
cette manière. "J'ai remporté la
course et fait le troisième
temps général mais voilà, je
fais partie de la finale B, donc
je ne suis pas sur le podium",
regrette-t-il amèrement. Quant
à Saïd Omar, junior 1, il se
classe tout de même septième
en finale du 400 mètres de ces
championnats de France. Les
trois sprinters du RCM sont
rentrés mardi de Métropole. 
En ayant réalisé les minima,
Jannot et Hafidhou étaient
censés participer aux cham-
pionnats de France de national
2, prévus ce week-end. Pour
cela ils comptaient sur la ligue
d'athlétisme qui leur doit

jusqu'à ce jour plus de trois
mille euros. "Ils n'ont pas tenu
leurs paroles, nous étions donc

obligés de rentrer. C'est une
nouvelle opportunité gâchée".

Ichirac Mahafidhou

En réalisant la meilleure performance française de l'année (48"68), Jannot Bacar prouve qu'il est bel et
bien le grand souverain sur le 400 mètres junior. Par ce fait, il ajoute là une énième médaille dans son
prestigieux palmarès à seulement dix-neuf ans. Le jeune homme en or n'est toutefois pas champion de
France de par sa nationalité comorienne, un privilège qui revient au second, Martial Minyem (49"55).

Jannot s'envole à l'Insep

Un ppeu dde rrepos bbien mmérité ppour JJannot ((au mmilieu), HHafidhou
(à ddroite) eet SSaïd OOmar aavant dde vviser lles cchampionnats dde
France eestivaux. 

12ème journée du championnat

B CM, qui occupe la 4ème
position du classement,
qualificative pour la

phase finale, serait le grand
perdant de cette journée.
L'équipe de M'tsapéré est bat-

tue à domicile par les Scolo
dunks de Mamoudzou, qui, une
fois de plus, montrent leur
suprématie vis-à-vis de leur
adversaire de cette 12ème
journée. A noter que ces deux
formations se sont rencontrées
à quatre reprises cette année
et que ces derbys intercommu-
naux du chef-lieu ont donné
lieu à trois victoires pour
l'équipe de Mamoudzou,
notamment en match aller du
championnat à l'issue duquel
les antagonistes se sont quit-
tés sur le score assez sévère
de 23 points d'écart pour
Scolo.
En ce qui concerne le match de
dimanche dernier, BCM, rece-
vant, a bien essayé de s'impo-
ser, mais en vain. L'équipe de
M'tsapéré n'a pu que réduire
l'écart par rapport à la fois pré-
cédente. Elle s'est retrouvée
avec 3 points de retard lors du

dernier coup de sifflet. Pour les
amis du capitaine Fidélice, l'es-
sentiel est assuré. Score final
80 points à 77 au détriment
des locaux. Cependant, la vic-
toire de JC de Pamandzi sur
l'EB de Kawéni condamnerait
BCM à se sentir menacé d'un
probable concurrence des
Pamandziens dans la course
pour le play-off. 
Les tenants du titre de la
coupe de France régionale, peu
performants en début de ce
championnat (5ème), retrou-
vent petit à petit l'équilibre. Ils
ne sont plus qu'à un millimètre
du carré d'as. Juste derrière
BC M'tsapéré... Jeux d'Afrique
de Pamandzi, vainqueur du BC
de Tsararano, garde également
l'honorable 3ème position du
classement derrière les Scolo
(2ème) et VCL (1er).

Saïd Ahmed

Les favoris s'en sont sortis avec succès. Le VC de Labattoir et les SD de Mamoudzou, les deux
résidents du haut du classement, vainqueurs respectifs du TCO de Mamoudzou et du BC de
M'tsapéré, gardent la tête haute.

Vautours et Scolo gardent la mainmise

Fidélice, ccapitaine dde SScolo ((au bballon) eet sses ccamarades rrep-
prennent cconfiance eet ggardent lla ttête hhaute lla 22ème pposition ddu
classement.
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Mayotte Hebdo Sport : M.
Prochasson, pouvez-vous nous
rappeler le rôle de la DJS ?
Bruno Prochasson : La DJS
a trois grandes fonctions. La
première est d'appuyer le déve-
loppement du sport et des
structures sportives, c'est-à-
dire les ligues, les comités et
les clubs essentiellement. On
les conseille techniquement, on
subventionne, on aide à monter
des projets. En ce qui concerne
les communes, nous les aidons
avec la CDM à la création
d'équipements.
La deuxième fonction consiste
à former les dirigeants, les édu-
cateurs sportifs et les officiels
(juges, arbitres). La DJS a pour
mission d'aider les fédérations
à développer des formations
fédérales ou celles conduisant
à des diplômes d'état, qui sont
les seuls permettant d'ensei-
gner une pratique sportive
contre rémunération.
Enfin, la troisième fonction vise
à veiller à la sécurité et à la
santé des pratiquants et du
public. Pour cela, on contrôle
toutes les personnes ensei-
gnant à titre professionnel, si
elles possèdent le diplôme
requis et qu'elles ne mettent
personne en danger. La DJS
est chargée d'appliquer le Code

du sport à Mayotte et d'aider
les structures sportives à assu-
rer le suivi médical de leurs
athlètes.

MHS : Depuis que vous êtes
arrivé, quel constat pouvez-
vous faire sur le sport mahorais
?
BP : Il y a de nombreux atouts.
Le premier d'entre eux est la
jeunesse de la population. Ces
jeunes ont des aptitudes physi-
ques assez marquées puisque
certains obtiennent des résul-
tats sans une longue pratique
et un faible encadrement. Cela
prouve qu'il y a des capacités.
L'autre atout principal est que
les équipements sont relative-
ment satisfaisants quantitati-
vement. Nous sommes dans la
moyenne nationale par rapport
au nombre d'équipements par
commune.

MHS : Quels sont les points
faibles que vous ayez aperçus ?
BP : Malheureusement, les
équipements sont mal entrete-
nus et se dégradent très vite. Il
y a un gros souci quant à la
gestion et la remise à niveau
des équipements. Il n'y a pas de
vestiaire par exemple. L'autre
faiblesse réside dans la forma-
tion. Il manque un encadrement

qualifié avec des diplômes
reconnus. Enfin, le fait d'être
sur une île est très handicapant
quand on veut se confronter
aux autres. Cela engendre des
déplacements lointains et une
mobilisation de moyens finan-
ciers coûteux que ne connais-
sent pas les Métropolitains.

MHS : Quelles sont les actions
en cours pour remédier à cette
situation ?
BP : En arrivant, j'ai souhaité
que la DJS et la DSAJ (direc-
tion des Sports et de l'anima-
tion jeunesse du conseil géné-
ral) travaillent de concert. Nous
avons effectué de multiples
réunions. C'est un point impor-
tant pour qu'on soit plus effi-
cace et qu'on aille dans le
même sens. L'ambition est d'ai-
der le mouvement sportif à
mieux se structurer, s'organiser,
à anticiper et à travailler sur
des projets.
Depuis le 1er septembre 2008,
nous sommes entrés dans une
nouvelle olympiade. Les ligues
et comités ont vu leurs conseils
d'administration renouvelés. Ils
doivent réfléchir sur les 4
années à venir. Pour cela, on
leur proposera une convention
d'objectifs. Une fois qu'ils
auront défini un plan d'actions,
on pourra leur dire : "Pour cette
action, on vous soutiendra à
telle hauteur". Cela passe par
une évaluation de ce qui a été
fait les années précédentes.
On joue cartes sur table. Pour
les ligues, la priorité sera la for-
mation des éducateurs, arbi-
tres et dirigeants. Il faut aider
les clubs à se structurer.

MHS : Comment cela doit-il
se faire ?
BP : Dans certaines discipli-
nes, il y a beaucoup de clubs
qui ont peu de licenciés. Je ne
veux stigmatiser aucun sport,
mais le football est l'exemple le
plus frappant. Il y a 17 commu-
nes, 65 terrains et 136 clubs. Il
y a deux fois plus de clubs que
de terrains et certaines com-
munes n'ont pas de terrain. En
athlétisme, il y a des clubs qui
ont 7 licenciés qui pratiquent
des disciplines différentes. S'il
y a des lanceurs et des sprin-
ters, il faut deux entraîneurs
différents. Il faudrait travailler
à la mutualisation car il n'y a
pas d'équipements, peu d'édu-
cateurs formés et les clubs
paient beaucoup d'amendes
pour ne pas avoir respecté la

réglementation fédérale. 
Il y a un autre problème : le
mouvement sportif ne vit que
de finances publiques. Il n'y a
pas d'autofinancement et peu
de sponsoring. Les entreprises
attendent surtout un retour
télévisé. Le sport est peu
médiatisé et il y a beaucoup de
grosses entreprises en situa-
tion de monopole. Elles n'ont
donc pas besoin de faire un
effort particulier en matière de
sponsoring.

MHS : Qu'en est-il du sport
pour les jeunes ?
BP : Logiquement, il devrait y
avoir une pyramide. Au vu de la
structure démographique de
Mayotte (54% de la population
a moins de 20 ans), il devrait y
avoir plus de licenciés jeunes
que de seniors. Mais ici, ce
n'est pas le cas, la pyramide
est inversée. Beaucoup de jeu-
nes sont surclassés, dans cer-
taines disciplines, les poussins
et benjamins sont bien moins
nombreux que les seniors. Pour
arriver à la norme nationale,
soit 25% de la population licen-
ciée, il faut une politique volon-
tariste. Il faut faire des rappro-
chements pour effectuer des
projets en commun et que l'ac-
cueil des jeunes se fasse au
mieux.

MHS : Y a-t-il des disciplines
comme le taekwondo que vous
souhaitez voir plus que d'au-
tres émerger ?
BP : Nous encourageons
l'émergence de tous les sports
sans exclusivité. Pour dévelop-
per une discipline, il faut trou-
ver des gens compétents qui
ont envie de transmettre leurs
connaissances. On en revient
donc à la formation. Le pro-
blème survient quand des per-
sonnes de passage à Mayotte
développent une pratique et
s'en vont, sans qu'il y ait eu des
Mahorais formés pour repren-
dre le flambeau. C'est ce que
l'on constate pour la natation.
Cela fait 15 ans que cette pra-
tique a été développée avec le
vice-rectorat et la CDM. Ceux
qui apprennent à l'école ne
peuvent plus pratiquer dans un
club car il n'y en a qu'un.
Certes il n'y a pas de piscine,
mais cela empêche-t-il de créer
des clubs qui pratiquent dans
le lagon ?

Propos recueillis 
par Faïd Souhaïli

Bruno Prochasson est le directeur de la direction de la Jeunesse et des sports depuis le mois de
septembre dernier. Malgré ses nombreux handicaps, le sport mahorais a des atouts pour accentuer
son développement. Mais cela doit passer par la formation de cadres techniques mahorais.

"L'avenir du sport mahorais 
passe par la formation"

Bruno PProchasson eenvisage ssérieusement dde ffusionner 
le ddossier dde ddemande dde ssubvention dde lla DDJS 
avec ccelui dde lla DDSAJ een 22010.

ENTRETIEN



Inscription jusqu'au 20
mars pour le BEES1

La direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) fait
savoir qu'un examen pour
obtenir le tronc commun du
Brevet d'état d'éducateur
sportif du 1er degré
(BEES1) aura lieu les 28, 29
et 30 avril prochains au col-
lège de Doujani. Les person-
nes intéressées doivent reti-
rer leur dossier d'inscription
au siège de la DJS, rue
Mariazé à Mamoudzou et le
rendre avant le 20 mars.
Pour plus de renseigne-
ments, téléphonez au 0269
61 60 50 ou écrire à
l'adresse suivante :
dd976@jeunesse-
sports.gouv.fr

Big Shaq co-MVP 
du All Star Game

Shaquille O'Neal a hérité du
titre de MVP (Most valuable
player) dimanche soir en
compagnie de son ancien
coéquipier Kobe Bryant, lors
du All Star Game qui s'est
disputé à Phoenix. Le local
de l'étape a comme au bon
vieux temps des Lakers
épaté la galerie avec Kobe
Bryant. L'équipe de l'Ouest
dans laquelle figurait Tony
Parker s'est imposée 146 à
119. Big Shaq disputait son
15e et sûrement dernier All
Star Game et a remporté
pour la 3e fois la récom-
pense de meilleur joueur du
match des étoiles.

Désormais, il faut payer !

Si vous comptez assister à
un match de handball à
Tsimkoura ou à Tsingoni, il
faut désormais montrer
patte blanche ou le cas
échéant payer l'entrée. Pour
les deux clubs, l'entrée est
gratuite pour les licenciés et
adhérents à jour de leur coti-
sation. Pour tous les autres,
il faut s'acquitter de la
somme d'un ou deux euros.
"A chaque rencontre, il y a
toujours deux arbitres qui se
déplacent, ce qui fait qu'on
doit payer 60 € pour les
indemniser, aussi bien chez
les filles que les garçons,
mais aussi en catégorie de
jeunes. Si on récolte 100 à
200 € sur un match, ça peut
nous permettre de les payer
et de faire rentrer des sous
dans la caisse", a expliqué
une supportrice de l'ASCT. A
Tsimkoura, un dirigeant a
révélé que les recettes d'une
rencontre pouvaient attein-
dre 400 €. De quoi participer
au développement du club. 
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L'AJH Tsimkoura ne gardera pas un bon souvenir
de la St-Valentin 2009. A Kani-Kéli, les filles se
sont inclinées face au HCK 17 à 15 en champion-
nat. "On avait la tête au match des garçons",
avouera une joueuse. Peine perdue puisque
même avec le soutien de l'équipe féminine, les
garçons se sont inclinés en 8e de finale de la
coupe de Mayotte face au Tchanga HB. Malgré
un très bon Bacar Saïd (en jaune à gauche) et un
score favorable à la mi-temps (18-15), les
Tsimkouriotes n'ont rien pu faire contre les
M'tsangamoujiens (score final 31-35). Ils perdent
prématurément ce trophée qu'ils avaient acquis
l'an dernier.

Handball - Sale week-end pour Tsimkoura

La ligue de football de Mayotte
a organisé la semaine dernière
la journée des poussins (enfants
nés en 1999 et 2000) à
Mamoudzou, Tsingoni et
Hagnoundrou. Le but était de
réunir tous les clubs possédant
des enfants de cet âge pour se
retrouver et se rencontrer dans
la convivialité. A Tsingoni
(photo), 6 clubs ont fait le dépla-
cement et seul le club de M'liha
a fait jouer des poussines.

Football - Les poussins ont rechaussé les crampons

La ligue de football de Mayotte a orga-
nisé la semaine dernière la journée des
poussins (enfants nés en 1999 et 2000)
à Mamoudzou, Tsingoni et
Hagnoundrou. Le but était de réunir
tous les clubs possédant des enfants de
cet âge pour se retrouver et se rencon-
trer dans la convivialité. A Tsingoni
(photo), 6 clubs ont fait le déplacement
et seul le club de M'liha a fait jouer des
poussines.

13 à 23, score final. Le Despérados réalise là la
prouesse de la semaine en battant "l'imbattable"
jusqu'alors Rugby club de Mamoudzou. Malgré un effec-
tif réduit, Philippe Gautier a donc bien fait de croire en
la victoire. Dans l'autre match important du week-end
passé, le RC Petite Terre l'a emporté face à l'entente
Sada/Chiconi (16-10), ce qui le propulse en deuxième
position devant le Despé (qui compte toutefois le même
nombre de points) et sa victime du jour. 
Ce week-end, ces mêmes Petits-terriens accueilleront le
championnat à 7. Sada/Chiconi, le grand perdant de la
septième journée devra se rattraper dans deux semai-
nes face au vainqueur du derby de la capitale, le Despé.

Mercredi matin, l'agence Angalia présentait ses princi-
pales actions sportives pour cette année 2009, parrai-
née par Jean-Pierre Papin. Pour des raisons de santé,
ce dernier n'a toutefois pas pu se présenter à l'Auberge
du rond-point, où la conférence était organisée. En pré-
sence de Zaïdou Tavanday, conseiller général de
Mamoudzou 2, du directeur de SFR Rémy Exelmans et
du premier adjoint au maire de Mamoudzou, l'absence
de JPP n'a pas empêché le co-gérant de l'agence
Laurent Mounier de mettre en lumière les valeurs spor-
tives et conviviales des trois principaux évènements. 
Après une présentation de chacun des évènements à
travers notamment la projection d'un film, les dates ont
été dévoilées : pour le Beach foot entreprises ce sera le
19 avril, pour la Course de pneus le 4 juillet, et pour le
Street basket SFR du 16 au 18 juillet, opération en
direction des jeunes qui connaît un succès grandissant
et qu'Angalia met en place depuis plusieurs années. 

Football - Le RCES Poroani 
en balade au Bénara

Angalia - Beach foot, Course de pneus et
Street basket

Rugby - Le Despé remporte le derby
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Basket-ball Handball

Volley-ball

Ces résultats sont publiés sous réserve d’homologation

Rugby

Championnat excellence féminine
11ème journée
HC Bandrélé - ASC Tsingoni 22-25

HC Kani - AJH Tsimkoura 17-15

Tchanga HB - Combani HC 16-35

HC Acoua - PC Bouéni 20-26

HC Labattoir - Haïma Sada 24-36

Coupe de Mayotte masculine
1/8ème de finale
HC Acoua - HC Kani 35-32

ASC Tsingoni - 
Tchanga HB 2 45-30

AJH Tsimkoura - 
Tchanga HB 31-35

TH Madzou - FJS Sohoa 37-33

HC Bandrélé - PC Bouéni 28-30

Combani HC - 
AJH Tsimkoura 2 16-26

HC Labattoir - 
HS Koungou NF

Bandraboua HC - 
Kaza Maoré NJ

Pts MJ
1 - RCM 26 7
2 - RCPT 22 7
3 - Despérados 22 7
4 - Sada/Chiconi 21 7
5 - Bouéni 17 7
6 - Eclair du nord 17 7

SVC M'tsamoudou - 
Aoscj Ouangani 3-0

VA Bouéni - M'tsangadoua AV 0-3

VC Barakani - VC Vahibé 0-3

VC M'tsapéré - VC Petite Terre 3-0

Zamfi M'tzamboro - VB
M'tsangamouji 3-0

Pts MJ

1 - Vautour 21 11

2 - Scolo Dunks 20 11

3 - Jeux d'Afrique 19 11

4 - BCM 17 11

5 - Jeunesse Canon 15 11

6 - TCO 13 11

7 - BC Tsararano 13 11

8 - Etoile Bleue 12 11

Pts MJ
1 - ASC Tsingoni 36 12
2 - Tchanga HB 24 12
3 - TH Madzou 28 12
4 - AJH Tsimkoura 26 12
5 - HC Kani 24 12
6 - Combani HC 24 12
7 - HC Labattoir 22 11
8 - PC Bouéni 20 11
9 - HC Bandrélé 18 12
10 - HS Koungou 18 12
11 - HC Acoua 18 12
12 - FJS Sohoa 16 12

Pts MJ
1 - Haïma Sada 31 11
2 - ASC Tsingoni 27 11
3 - Combani HC 27 11
4 - Puedza Club 26 11
5 - AJH Tsimkoura 25 11
6 - HC Bandrélé 22 11
7 - HC Kani 22 11
8 - HC Labattoir 16 11
9 - HC Acoua 13 11
10 - Tchanga HB 11 11

R1 Masculine - 15ème journée

VC M'tsapéré - 
M'bouini VC (2ème j) 3-2

Zamfi - VC Kani-Bé (2ème j) 0-3

VO Sada - 
Choungui VC (8ème j) 3-0

R1 Féminine - Matchs en retard

Pts MJ
1 - VC Petite Terre 21 24
2 - VC M'tsapéré 20 10
3 - VC Vahibé 20 12
4 - SVC M'tsamoudou 20 12
5 - Aoscj Ouangani 20 14
6 - M'tsangadoua AV 19 13
7 - Zamfi M'tzamboro 18 9
8 - VC Barakani 18 15
9 - VB M'tsangamouji 16 14
10 - VA Bouéni 12 11

R1M

Pts MJ
1 - VC Kani-Bé 22 10
2 - VC M'tsapéré 22 11
3 - M'bouini VC 19 10
4 - VO Sada 18 10
5 - Choungui VC 18 11
6 - AVB Mronabéja 16 11
7 - Zamfi M'tzamboro 13 12
8 - Aoscj Ouangani 11 13

R1F

Excellence masculineExcellence masculine 12ème journée

Excellence feminine 12ème journée

Excellence masculine

Pts MJ

1 - BCM 20 11

2 - Scolo Dunks 19 11

3 - BC Iloni 18 10

4 - Fuz'ellipse 15 11

5 - Vautour 14 10

6 - BC Chiconi 14 11

7 - BC Acoua 13 11

8 - Jeux d'Afrique 11 11

Excellence féminine

Senior à XV - 7ème journée

Senior à XV
Pts MJ

1 - RCPT 24 7
2 - RCM 22 7
3 - Despérados 18 7
4 - Eclair du nord 13 7
5 - Bouéni 4 7
6 - Sada/Chiconi 4 7

Senior à XV

Excellence féminine

BC Tsararano - Jeux d'Afrique 68-82
Vautour - TCO 84-80
BCM - Scolo Dunks 77-80
Etoile Bleue - Jeunesse Canon 70-92

Championnat pré-excellence poule A
12ème journée
Wakaïdy - BC Koropa 96-100
Colorado Beetle - Rapid Éclair 79-97
Vautour - Etoile du nord 110-105
Brigade Boys - Flash NP
Championnat pré-excellence poule B
12ème journée
ASBB Dembéni - CB Mangajou 78-90
BC Iloni - Gladiators 81-102
HH20 - Black Birds NP
Jeux d'Afrique - ABS Sada NP

BC Acoua - BCM 17-67
BC Iloni - BC Chiconi 80-54
Jeux d'Afrique - Fuz'ellipse 28-62
Scolo Dunks - Vautour 63-51

RCM - Despérados 13-23
RC Petite Terre -
Sada/Chiconi 16-10

RCSS Bouéni - Eclair du nord 34-5

-18 ans
RCM - Despérados 34-0
RCSS Bouéni - Eclair du nord 5-49
RC Petite Terre -
Sada/Chiconi Sada F

Football

Pts
1 - US Poroani Loungou 62

2 - Papillon Bleu Bouéni 58

3 - Tsimkoura 55

4 - M'ramadoudou 54

5 - M'tsamoudou 53

6 - Choungui 41

7 - M'bouini 35

8 - Bambo-Ouest 25

9 - Tour Eiffel Miréréni 21

10 - Miracle du Sud Bouéni 2 20

Pts
1 - RCES Poroani 85
2 - Dembéni 85
3 - Flamme Hajangua 81
4 - Kahani 75
5 - JS Miréréni 64
6 - AS Dynamique Sada 61
7 - Ouangani 2 56
8 - Ongojou 53
9 - Hapandzo 2 38
10 - M'roalé 36
11 - Barakani 2 36
12 - Mabougani Hajangua 33
13 - Bandrélé 2 29

Pts
1 - Chembenyoumba 77
2 - Guinée M'tzamboro 75
3 - Chingabwé Hamjago 58
4 - Voulvavi M'tsahara 58
5 - Dzoumogné 2 54
6 - Abeilles M'tzamboro 2 53
7 - AS Bandraboua 48
8 - Acoua 2 47
9 - M'tsangamboua 46
10 - Tchanga 2 41
11 - USCJ Longoni 37
12 - AJ M'tsahara 2 37

Pts
1 - US Majicavo 78
2 - FC Koropa 78
3 - TCO Mamoudzou 69
4 - Kangani 58
5 - Etoile de Pamandzi 51
6 - US Kavani 44
7 - Tsoundzou FC 43
8 - Tigres Kawéni 43
9 - Espoir de M'tsapéré 41
10 - AS Itsoundzou 2 39
11 - Enf. Du Port Longoni 35
12 - Combani 2 30

Pts
1 - FCM 63
2 - FCO 56
3 - Dzoumogné 55
4 - Rosador 53
5 - Tchanga 52
6 - AS Sada 51
7 - UCS Sada 50
8 - Bouéni 50
9 - Acoua 49
10 - Kawéni 48
11 - M'tzamboro 47
12 - Kani-bé 43

Pts
1 - Ouragan 64
2 - Koungou 61
3 - M'liha 60
4 - Bouyouni 57
5 - AJS M'tsahara 51
6 - FC Passamaïnty 51
7 - Enf. du Port Longoni 51
8 - Mahabou 48
9 - M'tsangadoua 47
10 - Trévani 45
11 - Handréma 42
12 - AS Itsoundzou 41

Pts
1 - Iloni 73
2 - Malamani 70
3 - Mangajou 55
4 - Passi-Kéli 51
5 - Pamandzi SC 51
6 - Hapandzo 49
7 - Bandrélé 48
8 - Mzouasia 47
9 - Mronabéja 47
10 - Chirongui 45
11 - Tsararano 44
12 - Dapani 43

Pts
1 - Labattoir 66
2 - Ouangani 64
3 - Moinatrindri 62
4 - Hamjago 61
5 - Nyambadao 54
6 - Combani 53
7 - Chiconi 52
8 - Kani-Kéli 48
9 - Barakani 48
10 - Vahibé 48
11 - Bandraboua 42
12 - Hagnoundrou 27

DH PH Nord PH SudDHT

PL A PL B PL C PL D



AG élective à la ligue de foot

A propos du football de
Mayotte, Rijaly, l'ancien
joueur franco-malgache

de renommée internationale qui
a fêté son jubilé en décembre
2008, en collaboration avec son
dernier club de FCM, n'en dira ni
moins ni plus quant à son
dégoût. "J'ai été trahi par le pré-
sident sortant de FCM et enten-
dre dire, aujourd'hui, que celui-là
est candidat pour le prochain
vote du comité directeur de la
LFM me laisse perplexe", s'indi-
gne Rijaly qui garde, à jamais,
un souvenir cauchemardesque
de l'invitation qu'il a réservée à
son club fétiche, chez lui, à
Sambava à Madagascar, son vil-
lage d'origine. 
Ce déplacement a été "saboté
au dernier moment sur place par
l'ex-président des quadruple
champions de Mayotte qu'il
soupçonne d'avoir agi en compli-

cité avec un joueur", estime l'an-
cien international. "Je parle bien
d'un sabotage car nous avons
organisé la sortie ensemble, de
la collecte des fonds au pro-
gramme du séjour sur la Grande
île. Mais il a décidé d'annuler le
volet visites et rencontres avec
mes compatriotes, au dernier
moment. Du coup, le tournoi ini-
tialement prévu devant regrou-
per FCM, Sambava, Antalaha et
une sélection des amis de Rijaly
évoluant à la Réunion est tombé
à l'eau."
"Imaginez-vous toutes les
dépenses que j'ai concoctées
avec ma famille pour accueillir
mes coéquipiers mahorais ?" Le
vétéran, qui a évolué entre
Madagascar, la Réunion,
l'Afrique du Sud et Mayotte, n'y
va pas avec le dos de la cuillère
pour pointer de doigt son ex-
président…"Je me demande

bien comment ose-t-on donner
confiance à ce genre de person-
nage ? Est-ce vraiment un
modèle de dirigeant pour ce
poste ?" 
L'opinion, douteuse et rancu-
nière de l'ex-joueur international
malgache envers le comporte-
ment de son ex-président et
coéquipier, rime en effet avec
ce qui se passe actuellement au
sujet du retour aux urnes pour
le vote d'une partie des mem-
bres (2) du nouveau comité
directeur de la LFM. 
Le manque du sens d'abnéga-
tion se fait ressentir sur toutes
les lignes. A ce jour, bien malin
est celui qui peut distinguer le
vrai du faux entre les postu-
lants. Si les discussions du
début de la semaine semblent
donner favorite la liste de "l'an-
cien régime" dirigé par
Inzoudine Abdourahamane, au
sein de laquelle on a vu arriver
du renfort des dirigeants issus
des clubs du secteur nord et du
centre de l'île, les divergences

internes ne manquent pas de se
multiplier au sein des deux
groupes antagonistes. 
D'un côté comme de l'autre, les
stratégies de déstabilisation
s'avèrent aussi complexes et
floues que trompeuses, rendant
la situation de plus en plus
inquiétante pour les adeptes du
ballon rond. Certains sombrent
dans un farouche désespoir
quant à l'avenir de leur sport
préféré. Après l'élection des
deux membres du comité direc-
teur, il leur faudra réélire le pré-
sident, qui devra être confirmé
par l'assemblée générale. La
situation est préoccupante pour
les présumés candidats, en
train de se mettre des bâtons
dans les roues à l'intérieur
même des deux clans. L'actuel
président, Anli Mahamoudou et
ses pairs pourront-ils renouer
au succès dans leur mouvement
pour le changement ?… Qui
vivra verra.

Saïd Ahmed

L'assemblée générale élective ou plutôt ré-élective pour deux postes au sein du nouveau comité
directeur de la ligue de football de Mayotte, ce samedi 21 février, conduit certains à un sentiment
de désespoir pour l'avenir du ballon rond mahorais. Un vétéran qui vient juste de raccrocher les
crampons reste perplexe quant à l'élection possible de certains dirigeants.

Match à rejouer

8 MAYOTTE HEBDO SPORT N°3 VENDREDI 20 FÉVRIER 2009

Assemblée générale de la LFM
L'AG élective de la ligue de football de Mayotte a lieu dans la
salle des mariages de la nouvelle mairie de Mamoudzou, ce
samedi 21 février. La séance débutera à 9h précises.
L'objectif est de pourvoir les 2 postes du représentant du sec-
teur ouest et d'un membre indépendant, vacants suite à l'annu-
lation de l'élection de Ousseni Nomane (secteur ouest) et de
Sidi Ahmed (indépendant).
Est éligible toute personne licenciée, de nationalité française ou
étrangère en situation régulière sur le territoire de Mayotte, à
titre individuel de la ligue ou depuis plus de six mois d'une asso-
ciation affiliée sur la place et en règle vis-à-vis de la FFF.
L'appel des délégués, munis de licence, pour signature de regis-
tre de présence, est fixé à 30 minutes avant l'ouverture des tra-
vaux.
En application des dispositions de l'article 14 des statuts de la
ligue, le vote par procuration ou par correspondance ne sera
pas accepté. Après élection du représentant du secteur ouest
et du membre indépendant, suivra celle du président de la ligue.
Liste par collège des candidats :
Membre indépendant (1 poste à pouvoir) : Abdou Rahamane
Fadul Inzoudine, Hamouza Bacar Anzizi et Sidi Ahmed.
Représentant du secteur oust (1 poste à pourvoir) : Antoine
Abdallah et Ousseni Nomane.


