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CROS Mayotte / Sommaire

CROS Mayotte / Rapport moral

Rapport moral 2021
Réélue le 12 avril 2021 à l’issue de l’Olympiade de Tokyo,
notre équipe achève la première année de sa nouvelle
mandature avec de nombreux motifs de satisfaction.
J’ai le plaisir, aujourd’hui, de vous présenter le bilan du
travail accompli en 2021 par les élus et salariés du CROS
Mayotte autour des 4 grands axes, détaillés dans un
Plan Sport et Territoire (PST) 2019-2021.

Madi VITA
Président

Sport, santé et bien-être (Vice-président élu en
charge : Youssouf Nadhirou Moussa)
g

En 2021, les activités ont pris un nouvel essor avec :
L’ouverture de deux antennes de la Maison
du Sport Santé : Labattoir et Sada ;
u

Partie 2 - Rapport
financier
Rapport moral
Partie 1 - Rapport
d’activités
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Rapport du Trésorier

23

Les chiffres 2021

24

u Le recrutement d’une diététicienne pour
l’accompagnement des associations ;

La signature d’une convention socle
pluriannuelle avec l’ARS.

5

Sport et professionnalisation

6

Partie 3 - Le CROS
Mayotte
Rôle et missions

Sport, éducation et
citoyenneté

10

Sport, santé et bien-être
Sport, politiques publiques et
haut niveau
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Les instances élues du CROS
Mayotte (Bureau Exécutif et
Conseil d’Administration)

28

12

Les salariés du CROS Mayotte

29

Jeux des Iles de l’Océan
Indien 2023
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g Le Centre de formation s’engage dans
l’apprentissage grâce à une convention signée
avec AP RUN.
g 2021, c’est aussi le lancement du BPJEPS APT
spécialisé dans les sports de pleine nature avec 16
stagiaires en formation.
g
Enfin, c’est la concrétisation du projet Street
Workout, pour l’insertion des jeunes grâce au sport.
Sport, politiques publiques et haut-niveau (Viceprésident élu en charge : Yves Hoareau)
g Les JIOI : Madagascar en 2023 et Mayotte (nous
l’espérons) en 2027 :
u Liste des disciplines JIOI 2023 : La réunion du
CIJ prévue en janvier 2022 ;
u Le Conseil Départemental et le CROS en
phase pour préparer les JIOI de 2027.

Le CRIB (centre de ressources et d’information des
bénévoles) est au centre du service :
Les délocalisations faites dans 9 communes
aident toutes les associations dans leur structuration
et leur développement ;

g 12 écoles labellisées Génération 2024 se sont vu
remettre un kit sportif et une plaque.

La première édition du CFGA (Certificat de
Formation à la Gestion Associative) dédié aux
femmes dirigeantes dans le champ du sport ;

g Notre participation à de nombreuses AMO
(Centre d’expertise, Aréna, Dojo, Piscine, Maison
des associations…) avec l’État et le Département ;

Le pilotage du réseau Valeurs de la République
et Laïcité et, nouveauté 2021, la formations des
médiateurs en partenariat avec La Préfecture.

g

u

u

u

30

g Ce service gère l’organisme de formation
du CROS.

u

Sport, éducation et citoyenneté (Vice-président élu
en charge : Hakim Ali Abdou)

Rapport du Secrétaire
Général

Page 2

Page 22

Sport et professionnalisation (Vice-président
élu en charge : Mohamed Tostao Ahmada)

3 collectivités labellisées Terre de Jeux 2024.

Conclusion
Le sport mahorais est en plein essor, les résultats
sportifs de l’année 2021 en sont la preuve (Coupe de
France de Football, de basket-ball, Championnats
de France de Kickboxing, Championnats de
France d’Athlétisme…). Dans cette même lignée, le
CROS et le mouvement sportif s’engagent dans la
structuration du sport mahorais. Ainsi, il convient de
noter :
g La forte représentativité du mouvement sportif
aux différentes instances du territoire.
u Les Conférences Régionales du Sport (part
du mouvement sportif : 22% ; Présidence) ;
u Les Conférences des Financeurs du Sport
(part du mouvement sportif : 27%) ;
u L’Office Départemental des Sports (2
représentants) ;
u

Les CJSOI (1 chef de délégation adjoint).

g La mise en lumière des activités et des acteurs
du mouvement sportif avec la première édition du
Magazine du CROS. Notons la nécessité d’améliorer
encore la communication en 2022, en :

g La position franche du Conseil Départemental
de Mayotte pour :
Que le CROS porte dans de bonnes conditions
la candidature aux JIOI de 2027 ;

u

u Revoir les bases juridiques du
fonctionnement des agents mis à disposition des
ligues et des comités ;
u Nous associer aux différentes phases de
l’évolution des projets en cours d’étude.

C’est un bilan 2021 satisfaisant pour notre Comité.
Nos différents services ont été, une fois de plus,
extrêmement actifs, d’où la nécessité que nous
avons eu de recruter. Merci aux élus et salariés du
CROS Mayotte, qui par leur engagement et leur
travail permettent au mouvement sportif mahorais
d’être un véritable acteur de la société mahoraise.
Je continue à adresser mes chaleureux
remerciements à nos partenaires institutionnels
pour leur accompagnement technique et financier
(les subventions représentent 80% du budget du
CROS). Je compte sur la nouvelle mandature du
Conseil Départemental, Présidée par Ben ISSA
avec Zouhourya MOUAYAD BEN, Vice-Présidente
en charge du sport pour accélérer l’essor et la
promotion du sport dans sa globalité.

u Publiant sur les réseaux sociaux chaque
grand évènement sportif ;
u Se positionnant sur l’organisation de
l’évènement « Sportif de l’année 2022 » (en
partenariat avec la Somapresse et le CDM) ;
u

Organisant la remise des médailles du CROS ;

u Mettant en lumière les anciens sportifs du
territoire par des portraits ;
u Valorisant les actions du mouvement sportif à
l’occasion des 35 ans du CROS.

Ben Issa
Ousseni

Zouhourya Binti
Mouayad Ben

Président du Conseil
Départemental
de Mayotte

Vice-présidente du CDM
en charge des Sports,
Culture et Jeunesse
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Madeleine
Delaperriere
Déléguée Régionale
Académique à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux
Sports
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CROS Mayotte / Partie 1

CROS Mayotte / Rapport du Secrétaire Général

Rapport du Secrétaire
Général
Vie Associative
6 Réunions de bureau élargi en CA
u 20/03/2021 - 21/05/2021 - 03/07/2021 20/08/21 - 10/11/2021 - 11/12/2021

PARTIE 1

Rapport
d’activités
Page 4
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Toilibou SAÏD ALI
Secrétaire Général

Représentativité
(hors territoire)
Le Trésorier MADI AHAMED ISSMAILA

u 20/03/21 - 03/04/2021 - 29/05/2021 - 23/10/2021

1 Assemblée Générale
u 24/04/2021

Sport et Professionnalisation
u Voir Rapport « Sport et Professionnalisation » ;

u 14 OCT 2021 au 19 OCT 2021 : jeux des jeunes
à Paris

4 Réunions du CA élargi en AG

Activités

Sport Santé Bien Être (SSBE)
u Voir Rapport « Sport Santé Bien-Être » ;

Le vice-Président YOUSSOUF
NADHIROU MOUSSA
u 12 DEC 2021 au 20 DEC 2021 : 32ème de finales

Sport Education et Citoyenneté
u Voir Rapport « Sport Education Citoyenneté » ;

de la coupe de France de football à Bordeaux

Le Vice-Président YVES HOAREAU

Sport Politiques Publiques et Haut
Niveau

u 30 NOV 2021 au 05 DEC 2021 : CONGRES

u Voir Rapport « Sport Politiques Publiques et

CNOSF PARIS (finalement réunion en visio)

Haut Niveau ».
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CROS Mayotte / Sport et profesionnalisation

Sport et Professionnalisation
Quelques mots sur la FORMATION en 2021…

Mohamed Tostao AHAMADA
Vice-président Sport et
Professionnalisation

En 2021, le CROS a débuté une formation de Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport (BPJEPS) mention « Activités Physiques
pour Tous » (APT) avec une spécialité donnée sur les
Sports de Nature. Celle-ci a commencé le 2 août
2021 et s’achèvera le 26 août 2022.
Actuellement, 16 stagiaires suivent la formation.
Parmi eux :
g 12 demandeurs d’emploi ;
g 2 salariés ;

Nafissa ABDOU
Cheffe de service Sport et
professionnalisation

g 1 apprenti ;
Zouhaïri LASSIRA
Éducateur sportif
Street Workout

Mélanie EVAIN
Chargée de mission
Street Workout
Axel BERNARD
Coordonnateur
Formateur

g 1 en contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI).

l’animation à Mayotte. Le CROS forme ainsi son 1er
apprenti.
Par ailleurs, le CROS continue le projet « Street
Workout », cofinancé en grande partie (85%) par le
fond social européen dans le cadre du Programme
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020. Ce projet a
débuté en septembre 2020 et se termine en février
2022. Dans le cadre de ce projet, le CROS a dispensé
en 2021 :
g 1 formation
participants ;

de

préqualification

avec

26

g 1 formation CQP – Animateur de Loisirs et
Sportifs (ALS) option AGEE – JSJO avec 8 jeunes
qui se présenteront en février 2022 aux épreuves
certificatives. La formation CQP-ALS est dispensée
par l’UFOLEP.

1 formateur-coordonnateur a été recruté pour la
mise en place du BPJEPS APT.
Cette formation est issue du programme
départemental de formation professionnelle 2019
du Conseil Départemental.
2021, c’est aussi la signature d’une convention
cadre avec le Centre de Formation d’Apprentis AP
RUN, reconnaissant le CROS comme 1ère Unité de
Formation d’Apprentis des métiers du sport et de
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CROS Mayotte / Sport et profesionnalisation

Signature de la convention cadre entre AP RUN
et CROS
En août 2021, c’est la signature d’une convention
cadre avec le Centre de Formation d’Apprentis
AP RUN, reconnaissant le CROS comme 1ère Unité
de Formation d’Apprentis des métiers du sport et
de l’animation à Mayotte.

CROS Mayotte / Sport et profesionnalisation

Le projet Street Workout
Des entraînements de Street Workout ont lieu 2 fois
par semaine dans 4 quartiers politiques de la ville
des communes de Tsingoni, Koungou, Dembéni et
Mamoudzou.
Début : janvier 2020
Fin prévue : le 17 février 2022

La démarche qualité : CNEFOP, QUALIOPI
La Loi Avenir Professionnelle, instaure de nouvelles
règles en matière de qualité. A partir de janvier
2022, les prestataires de formation souhaitant
accéder aux fonds publics devront être certifiés
Qualiopi. Cette certification de qualité unique
remplace l’ensemble des anciennes certifications
et le Datadock. La marque Qualiopi atteste
donc que les prestataires de formation certifiés
conçoivent et délivrent des prestations au niveau
attendu par le référentiel national. Dépôt de
dossier de la part du CROS pour l’obtention de la
certification.

g Le CQP ALS option AGEE et JSJO dispensé par
Ufolep
Date de début : 16/08/2021 		
Date de fin : 28/08/2021
Nombre d’heures : 881 heures dont 210 en centre de formation
Durée : 6.5 mois
Nombre de stagiaires : 13 entrées
Public ciblé : Jeunes entre 18 et 25 ans, inactifs ou demandeurs
d’emploi ayant participer à la préqualification CQP ALS
dispensée par le CROS

La formation BPJEPS mention « Activités
Physiques pour Tous » 4UC orientée vers les
disciplines de sport de pleine nature.
La formation BPJEPS APT vise à former et préparer
les stagiaires à exercer le métier d’Educateur
sportif sur la base de 4 UC.

g Savoir encadrer tout public en tout lieu et
toute structure (=UC1)
g Mettre en œuvre un projet d’animation (UC2
La spécificité du CROS Mayotte est d’intégrer les
modules :
g Sport Santé Bien-Être (niveau 1 = 14h)
g Éducation à la citoyenneté (VRL et CFGA)

Nombre de participants : 194 jeunes touchés (16-25 ans)

Date de début : 2 août 2021
Date de fin prévue : le 26 août 2022
Durée : environ 12 mois
Financement : DAFPI, formation issue du programme
départemental de la formation professionnelle de 2019 – Lot
51 (UC3 – UC4) et lot 56 (UC1 et UC2).
Nombre d’heures : 1305h (845h en centre et 460 en structure
de stage

Les éducateurs : Zouhairi LASSIRA et Mélanie EVAIN

PERSPECTIVE 2022 :
assurer le suivi des jeunes dans l’insertion
professionnelle, pour, qu’accompagnés des médiateurs,
ils assurent la continuité du projet sur tout le territoire de
Mayotte

PERSPECTIVES 2022
Objectifs opérationnels 2022
Développer la formation distancielle en ligne à travers la
plateforme du CREPS de La Réunion avec la formation de
l’équipe pédagogique locale

Développer la filière des Métiers du lagon à Mayotte en
réalisant des formations dans les domaines
g Aquatique : 1 formation BPJEPS Activités Aquatiques et
de Natation
g Nautique : 1 formation BPJEPS Canoë-Kayak

Réaliser une formation BPJEPS mention
Activité de la Forme

Création d’un CFA autonome d’ici 2023

Les formations

En 2021 : le CROS débute par les UC3 et 4.

g La préqualification à l’entrée du CQP ALS
option AGEE et JSJO

Les activités physiques sont déclinées en trois
familles :

Date de début : 06/04/2021 			
Date de fin : 02/07/2021
Nombre d’heures : 423 				
Durée : 3 mois
Nombre de stagiaires : 26 entrées
Public cible : Jeunes entre 18 et 25 ans, inactifs ou demandeurs
d’emploi

En 2022, sont prévus les UC1 et 2.

g Les activités physiques d’entretien corporel
(=UC3a).
g Les activités et jeux sportifs (=UC3b).
g Les activités physiques en espace naturel
(=UC4).

g Organiser une réunion d’information pour sensibiliser
toutes les structures à l’apprentissage
g Intégrer au moins 2 apprentis à la formation BPJEPS
Activité de la Forme
g Réaliser une formation complémentaire de « coach
sportif numérique » en partenariat avec AP RUN

Finaliser le projet Street Workout
g encadrer les activités d’entrainement, certifier les
stagiaires CQP Animateur de Loisir Sportif et les
accompagner dans leur insertion professionnelle

Obtenir la certification « Qualiopi » d’ici le 31 mars 2022
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CROS Mayotte / Sport, Education et Citoyenneté

Sport, Education et Citoyenneté
Quelques mots sur le CRIB en 2021…

Hakim ALI ABDOU
Vice-président Sport,
Education et Citoyenneté

Irma ALI SOILIHI
Cheffe de service Sport,
Education et Citoyenneté

Zaharati MOHAMED
Chargée de mission
Formation au CRIB

Fahardin BACAR
Chargé de mission CRIB
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Le CROS a obtenu le Label CRIB en
décembre 2017. L’année 2021 a donc été
la quatrième année de fonctionnement du
CRIB.
Avec son projet de délocalisation, le CRIB
ne cesse de s’ouvrir à des associations
« autres que sportives » (66% des associations
autres que sportives en 2021). Il est à noter
que nous avons remarqué une perte de
dynamisme sur ces délocalisations. Les
associations sollicitent le CRIB en-dehors
des délocalisations et le format est peutêtre à revoir.
En plus de ces délocalisations, les partenaires
et structures d’accompagnement ont
souvent sollicité le CRIB pour des sessions
d’informations, des formations et même
des temps de rencontres.
Il est important de relever que le CRIB
a également réalisé 6 formations en
Gestion Associative et 10 en Valeurs de la
République et Laïcité.
En 2021, le CRIB a réalisé 74% de ses
objectifs opérationnels fixés. En dehors de

— Rapport d’activités 2021

ces objectifs, le CRIB a réalisé des actions
supplémentaires.
Pour finir, cette année aura été marquée
par des changements au sein du service.
Un 3ème salarié a été recruté en janvier
2021.
Les grandes étapes du Sport, Education
et Citoyenneté en 2021
Dispositif PASS SPORT
Le lancement du dispositif Pass Sport avec
une campagne qui a commencé en
juillet et a pris fin en février. A la demande
de la DRAJES, nous avons chapoté une
conférence de presse.

Formation VRL médiateurs PEC
Nous nous sommes associés à la préfecture
afin de participer au dispositif de formation
pour les médiateurs PEC. Le CRIB a été en
charge du module sur les Valeurs de la
République et Laïcité. Quatre sessions ont
été mises en place.
Deliber’Action
L’Espoir C’est Nous ! une junior association,
accompagné du CRIB a participé pour
la première fois a une action au niveau
national auprès du Réseau National des
Juniors Associations.

CFGA Femmes Dirigeantes
Nous avons lancé la 1ère édition
de formation en gestion associative
exclusivement pour les femmes dirigeantes
dans le milieu du sport. A cette formation,
nous avons rajouté des modules sur le
mangement des équipes et la gestion de
confiance en soi.
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CROS Mayotte / Sport, Education et Citoyenneté

Formation des associations

34%

Accompagnement des associations

Rencontres avec les structures d’accompagnement

Un accompagnement en constante progression depuis la création du CRIB

Etant une structure d’accompagnement, le CRIB peut être
sollicité par les autres structures d’accompagnement et/ou
les partenaires afin de réaliser des sessions d’informations,
participer à des rencontres, mettre en place des formations.

des associations
accompagnées sont
des associations
sportives (Contre
30% en 2020)

u 20 : C’est le nombre de partenaires qui ont sollicités
le CRIB en 2021.

5%

des associations
suivies sont des
associations
départementales

16%
des associations

suivies sont des
associations
employeuses

Certificat de Formation à la Gestion Associative
u 2021 : 6 formations / 63 participants
u 2020 : 5 formations / 40 participants

Délocalisation
g Continuer les permanences du CRIB 1 fois
par mois dans 9 communes différentes

g CFGA 2021
63 Personnes
formées

4 sessions
tout public

Dont 3
sessions
délocalisées

1 session
jeunes (16 20 ans)

Objectifs opérationnels 2022

180 heures de
formation

100% de
satisfaction

g Organiser une grande réunion d’information
sur les Appels à Projets en début d’année
dans les 9 communes de délocalisation au
moins
g Animer au moins 6 sessions d’informations à
la carte sur demande des partenaires et/ou
des structures d’accompagnement

g CFGA Femmes Dirigeantes Sportives

u 33 : C’est le nombre d’accompagnement en 2021

Autres

10

Autres
17%

Sport

Santé

Kani-Kéli
5%
Tsingoni
4%

3

Média / Numérique

Koungou
10%

2

Sada
8%

1

Environnement

24
2

d’une des 9 communes de la délocalisation.

17%
23

Culturel

83%
des associations suivies par le CRIB viennent

g Délocaliser 80% des formations CFGA
g Faire une 2ème édition formation spécifique
pour les femmes dirigeantes dans le champ
du sport
10 Personnes
formées

42 heures de
formation

En pension
complète

1 conférence
de presse

90% de
satisfaction

Délocalisation

Mamoudzou
16%
Petite-Terre
18%
M'Tsangamouji
2%

M'Tsamboro
4%

Mayotte
5%

Autres

83%

g Organiser une cérémonie de certification
des stagiaires qui ont été formés en 2021
VRL

Valeurs de la République et Laïcité
u 2021 : 12 rencontres / 121 participants* / Dont 4
rencontres Médiateurs PEC / 44 participants / 20
personnes mobilisées pour le réseau
u 2020 : 9 rencontres / 81 participants

9

Education / Jeunesse

Artistiques

Dzoumogné
6%

36

g Faire 3 sessions CFGA ouvertes à tous

Partant du constat que certaines associations du territoire
ne bénéficiaient pas de l’accompagnement du CRIB par
manque de proximité, un projet de délocalisation du CRIB
a été mis en place à partir de 2018.

Bandrélé
3%

56

Social / Solidarité

Marin

Bandraboua
2%

CFGA
g Faire 1 session CFGA Jeunes en pension
complète

Délocalisation du CRIB

Communes des associations suivies

Associations suivies par Domaines

suivies viennent de
Mamoudzou

13%
des associations

PERSPECTIVES 2022

Communication et Valorisation du Bénévolat
u 42 mails envoyés
u 23 post Facebook en 2021
u Annuaire du sport 2021/2023
Autres actions
g Commission féminine CROS

g Animer et piloter le réseau VRL sur le
territoire (2 rencontres)
g Faire 4 formations VRL de niveau 3
g Faire 1 formation VRL de niveau 2
g Organiser une remise de diplôme des
formateurs de niveau 1
Communication et valorisation
du bénévolat
g Valoriser les actions du CRIB et des
bénévoles associatifs par au moins 40
publications Facebook
g Envoyer 40 mails hebdomadaires aux
associations avec les actualités associatives
de la semaine
g Valoriser les actions du CRIB et des
bénévoles associatifs dans 6 magazines du
CROS

g Juniors Associations
Page 12
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CROS Mayotte / Sport Santé Bien-Être

Sport, Santé Bien-Être
Nadhirou-Moussa YOUSSOUF
Vice-président Sport
Santé Bien-Être

Manon DARCEL-DROGUET
Cheffe de service Sport,
santé et bien-être

Estelle BERTRAND
Chargée de mission
SSBE – Diététicienne

Ahamadi MADI
Educateur Sportif SSBE

Quelques mots sur le dispositif SSBE en
2021...
Les missions de pilotage et d’animation du
dispositif SSBE, confiées au CROS par l’ARS
et la DRAJES en février 2017, ont continué
à être mises en place tout au long de
l’année 2021, 4ème année de pilotage du
dispositif par le CROS.
La mission d’accompagnement des
structures sportives s’est étendue au
domaine de l’alimentation suite au
recrutement d’une troisième salariée SSBE
avec un profil diététicienne. Un quatrième
salarié, éducateur sportif, a rejoint l’équipe
afin d’assurer la mise en place des missions
en activité physique de la maison du sport
santé (lancement du projet en octobre
2021).
En 2021, le service SSBE a réussi à atteindre
71 % des objectifs opérationnels fixés au
cours du comité de pilotage du 16/04/2021.
Ce pourcentage comprend les objectifs
opérationnels des trois axes suivants :
g Axe 1 – Pilotage et animation du
dispositif - 74 %

u L’ensemble des actions de l’axe 1 ont pu
être développées. Certains éléments restent
à concrétiser (labellisation de structure
de niveau 2, intégration de nouveaux
partenaires au comité de pilotage,
pérennisation des actions sport santé au sein
des collectivités) ;

g La mise en place d’actions de
sensibilisation en alimentation et activité
physique au sein des collectivités ;

g Axe 2 – Les formations Sport Santé - 50
%

g La participation au développement
du sport handicap sur le territoire et
l’accompagnement à la mise en place
d’actions, notamment dans le cadre de
la journée internationale du handicap (3
décembre) ;

u L’ensemble des formations niveau 1 et 2 a
pu être mis en place. Le niveau 3 n’a pas pu
être développé (augmentation de l’activité
du service SSBE : maison du sport santé et
sport handicap) ;

g Axe 3 – Les actions sport santé - 90 %
réalisée
u Seul le coupon sport n’a pas pu être mis en
œuvre. L’ensemble des actions de l’axe 3 a
été développé et/ou consolidé au cours de
l’année 2021.

L’année 2021 aura été marquée par :
g La consolidation des relations ARS /
CROS via la signature d’une convention
pluriannuelle (3 ans) pour le financement
du pilotage du dispositif SSBE ;

g La mise en place d’une formation
handisport, animée par la Fédération
Française Handisport ;

g
Le
développement
des
accompagnements
proposés
aux
structures du territoire via la mise en place
d’interventions de terrain en alimentation ;
g Le lancement du projet de maison
du sport santé via l’ouverture de 2
permanences à Sada et Labattoir ;
g Le renforcement des actions de
communication autour de l’alimentation
et de l’activité physique ;
g
La
consolidation
d’accompagnement
associations.

du
des

dispositif
petites

Yasmina COMBO
Chargée de mission SSBE
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CROS Mayotte / Sport Santé Bien-Être

PERSPECTIVES 2022
Objectifs opérationnels 2022

CROS Mayotte / Sport Santé Bien-Être

Pilotage et animation du dispositif

Les accompagnements du service Sport Santé Bien-Être
Sur les 57 structures rencontrées : 51 accompagnées en 2021
PLUS
9%

51 structures accompagnées et 55 accompagnements mis
en place en 2021

Accompagnement alimentation

Les formations SSBE

g Avant décembre 2022, avoir 20 associations reconnues de niveau 1
et 4 labellisées de niveau 2

Au 31/12/2022, ont été mises en place :

Nombre de stagiaires formés par
niveau de formation

g Sensibiliser au moins 10 collectivités et 5 entreprises (comprenant
les structures accompagnées en 2021) à la mise en place d’actions
sport santé et à la pérennisation de leurs projets dans le temps avant
décembre 2022

Nombre de stagiaires formés par niveau
de formation

Une structure peut bénéficier de plusieurs type d’accompagnement

SIMPLE
5%

DISPOSITIF
31%

Actions de communication

2021

Actions de terrain

Depuis 2017

139

g Sensibiliser à l’alimentation au moins 60% des associations reconnues
/ labellisées et intervenir dans au moins 6 CCAS avant décembre 2022

MAECHA
MEMA
13%

73

2 actions (création vidéo et
participation jury)
3 525 personnes touchées

3 interventions de
sensibilisation nutritionnelle
(1 association et 2 CCAS)

27

23

DIETETIQUE
TERRAIN
15%

0

Les principaux éléments du projet
sport handicap en 2021

Projet Maison Sport Santé
Les dates clefs du projet maison du sport santé en 2021
u Projet initié en 2020, les actions ont débuté en Octobre 2021
Décembre 2021 :
Travail support de
communication

Dispositif d’accompagnement des petites associations
7 nouvelles associations intégrées au dispositif
d’accompagnement des petites associations en 2021
u Soit 12 associations accompagnées dans le cadre du
dispositif en 2021 (5 suivies depuis 2019)
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Niveau 3

Le projet Sport Handicap

La campagne de communication Maecha Mema - 2ème édition

Octobre 2020 :
Lancement de la
2ème édition de la
campagne

Niveau 2

3 549 personnes touchées

SPORT
HANDICAP
27%

Mars à juin 2021 :
Sensibilisation des
collectivités (6
actions - 214
personnes
sensibilisées)

Les formations sport santé

31

24 personnes touchées

Niveau 1

Octobre à
décembre 2020 :
Actions terrains
mises en place par
les acteurs de
terrain

g Développer un partenariat avec la CSSM et le pôle santé du CDM et
les inclure dans le comité de pilotage SSBE avant la fin du 1er semestre
2022

23/11/2021 : Lancement des
activités à Labattoir (hôtel de
ville)

Janvier 2022 : Bilan
de la campagne
15/10/2021 : prise de poste
de l'éducateur sportif sport
santé

20/09/2021 : Prise de
poste de la diététicienne

21/10/2021 :
Lancement des
activités à SADA
(MJC de
Mangajou)

20/12/2021 : réunion de
pilotage et organisation des
futures activités à Bouéni pour
2022

4 réunions du
groupe de
travail
4 réunions du
groupe de
travail
Commande de
matériels sport
handicap
Commande de
matériels sport
handicap

12 actions
organisées pour
la journée
internationale
du handicap
(3
12 actions
décembre)*
organisées pour
la journée
internationale
du handicap (3
décembre)*
1 formation
handisport
"multisports"
1 formation
handisport
"multisports"

g Etablir un positionnement et une démarche quant à la mise en place
des formations « Education Thérapeutique du Patient » avant mai 2022
g Mettre en place 3 sessions de formation niveau 1, 2 de niveau 2 et
1 formation sport santé à destination des dirigeants bénévoles avant
décembre 2022
g Mettre en place avant décembre 2022 deux formations sport santé
bien-être d’une journée maximum sur des thématiques spécifiques
(exemple : l’activité physique chez la femme enceinte, activité
physique et addiction)
g Mettre en place une formation sur l’alimentation à destination des
salariés du CROS et une à destination des dirigeants bénévoles du
CROS avant juin 2022

Les actions sport santé
g Ouvrir deux nouvelles antennes de la maison du sport santé avant
septembre 2022 et prendre en charge au moins 10 bénéficiaires par
antenne
gLancer les réflexions sur une expérimentation du coupon sport auprès
d’au moins 20 bénéficiaires dans une commune d’intervention de la
MSS pour un lancement en 2023
g Accompagner 10 nouvelles associations dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des petites associations (atteindre le nombre
total de 24 associations depuis le lancement du dispositif) avant
décembre 2022
g Favoriser la transmission de contenus sport santé au cours d’au moins
3 temps forts de l’année (exemple : octobre rose, mois sans tabac,
semaine « sentez-vous sport »)
g Accompagner au moins 4 associations au développement d’actions
sport handicap pérenne avant décembre 2022
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CROS Mayotte / Sport, des Politiques Publiques et du Haut Niveau

Sport, politiques publiques et haut niveau
Quelques mots sur cet axe en 2021…

HOAREAU Yves
Vice-président Sport,
Politiques Publiques et
Haut Niveau

Fahdedine MADI ALI
Chef de service Sport,
Politiques Publiques et
Haut Niveau

Tantely MADI
Responsable administrative
et comptable
Chargée de Mission Sport,
Politiques Publiques et Haut
Niveau

se faire sans local.

Le CROS s’est engagé dans la communication
Une année très riche en événement avec du mouvement sportif avec le lancement Equipement sportif
83% des objectifs de 2021 réalisés ;
du magazine du sport et la réédition de Le Conseil départemental a validé une
batterie de programme de réhabilitation et
La réussite de Fahdedine MADI ALI à la l’annuaire du sport pour 2021-2023.
de construction de 15 équipements sportifs à
formation DESJEPS mention Direction de
horizon 2027. Le CROS a assisté à 5 comités
Structure et de Projet ; Le dispositif Terre de Action Paris 2024
jeux 2024 continue sa progression dans les g Création d’une page Facebook MAYOTTE techniques sur les équipements sportifs en
TERRE DE JEUX suivi de prêt de « 2600 fans » 2021.
collectivités ;
La réunion du CIJ prévue en janvier 2022
pour identifier les disciplines retenues aux
JIOI de 2023 ; Un partenariat renforcé avec
le conseil départemental en vue des futures
échéances de 2023 et 2027 ;
La valorisation des actions du mouvement
sportif avec le premier magazine du
mouvement sportif ;
Des délibérations du conseil départemental
en faveur des sportifs et pour le
développement du sport local (aides
aux JTM, accompagnement de sportif
mahopolitains…).
Les grandes étapes du Sport, des
Politiques Publiques et du Haut Niveau
Politiques Publiques
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pour relayer l’actualité des jeux et en faire
Le Haut Niveau
la promotion de Paris 2024 sur le territoire.
Le CROS a fait venir Houssame BOINALI à
g Déploiement du dispositif Terre de jeux Mayotte à la suite de son sacre à la dernière
2024 à Mayotte : 3 collectivités labélisées coupe de France de football pour venir
à Mayotte courant 2021 : Mamoudzou, rencontrer la jeunesse mahoraise.
Dembeni et Acoua.
Coupe de France
g Génération 2024 : 19 établissements Historique pour le football et basket mahorais
labélisés en 2020, dont 1 lycée, 6 collèges et ! Les jumeaux de Mzoizia atteint le stade des
12 écoles élémentaires
32ème des finales avec 2 victoires en France
u 12 plaques label Génération 2024 métropolitaine ; Le Basket club de M’tsapéré
avec un kit d’équipements sportifs ont qui a atteint les 16èmes de finale avoir battue
été offerte aux écoles élémentaires pour une équipe réunionnaise chez elle.
encourager les plus jeunes.
Les passerelles vers le haut niveau
Nouvelles disciplines
Le rectorat a publié la liste des 16 Sections
L’haltérophilie a désormais une ligue Sportives Scolaires à la rentrée 2021. Le CROS
régionale avec un objectif en tête, les jeux y a été associé en participé pour la 1ère fois
des îles de l’océan Indien. Le problème du à la commission de validation des sections
local est encore à résoudre car rien ne peut sportives.
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CROS Mayotte / Sport, des Politiques Publiques et du Haut Niveau

CROS Mayotte / Sport, des Politiques Publiques et du Haut Niveau
PERSPECTIVES 2022
Objectifs opérationnels 2022

Axes complémentaires du service
SPPHN
En 2021, 83% des objectifs opérationnels fixés ont
été réalisés.
A partir du contexte et de ses évolutions, trois
grands axes ont été ciblés et déclinés en objectif
opérationnel pour 2021.
AXE 1 : Développer le dispositif TERRE DE JEUX
2024 sur le territoire
Objectif 2021 réalisé à 100%
Le déploiement du label TDJ sur le territoire en
2021 c’est :
g 4 communes rencontrées (Chiconi,
Dembéni, Tsingoni et Bouéni) ;
g 1 commune informée par téléphone
(Pamandzi);
g L’association des maires informée ;
g 2 communes en plus labélisées ;
g 1 page facebook créé avec 2600 fans
« Mayotte Terre de Jeux ».

AXE 2 : Développer dans les collectivités, un
Projet Sportif De Territoire (PSDT)
Objectif 2021 réalisé à 100%
1 échange avec la mairie de Mamoudzou
sur le thème de la Fabrique de la jeunesse de
Mamoudzou 2030.
AXE 3 : Utiliser les Jeux des îles de l’Océan
Indien comme vecteur de développement du
sport et du haut niveau à Mayotte
Objectif 2021 réalisé à 50%

g 18 disciplines sportives rencontrées (ligues,
comités et nouvelles disciplines) ;

Formation du personnel : DESJEPS Direction
de structure et de Projet

g 3 partenaires présents à l’entretien (DRAJES,
CDM et le CROS) ;

Après une année de formation en
alternance avec la fédération Française
de Canoë Kayak entamée en 2020,
Fahdedine MADI ALI a validé son
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport
(DESJEPS) mention Directeur de Structure
et de Projet.

g 14 Préconisations des partenaires réaslisé en
2022.

La venue de Houssame Boinali à Mayotte

g 1 ligue créée et 4 ligues en cours de création ;

En septembre, le CROS Mayotte a
invité Houssame Boinali à Mayotte afin
d’échanger avec la jeunesse mahoraise.
L’idée est d’encourager les sportifs à se
vacciner afin de freiner l’épidémie du
Covid pour enfin reprendre le sport en
toute sécurité.
Le footballeur venait de terminer une
saison historique avec son club GFA
Rumilly Vallières (N2).

g 4 rencontres programmées pour accompagner
les ligues et comités dans leur projet ;

Passerelles Education nationales et
mouvement sportif

g 1 rencontre entre le Président du CDM et le
Président du CROS pour affirmer leur volonté
commune d’organiser les JIOI à Mayotte e 2027
(cf. photo) ;
g 1 réunion du CIJ prévue en janvier 2022 pour
définir les disciplines retenues ;

g Accompagnement Génération 2024
g Les sections Sportives Scolaires

Préparation JIOI 2027 : Equipements
sportifs

Définir les priorités d’interventions de chaque territoire dans le domaine du sport en
s’appuyant sur le dispositif Terre de jeux 2024

Le
département
réaffirme
son
positionnement
en
présentant
son programme 2015-2027 sur son
investissement dans les équipements
sportifs territoriaux.
Immersion au CREPS de Boulouris
Fahdedine MADI ALI a rencontré le
responsable des sportifs de haut niveau
du CREPS de Boulouris, dans le Var ainsi
que leur préparateur physique, pour
étudier l’idée de faire du CREPS un site
de référence pour certaines disciplines
sportives par rapport à son cadre
exceptionnel toute l’année.
Communication du mouvement sportif
g 1 magazine du mouvement sportif
lancé
en 2021
g L’annuaire du sport 2021-2023

g Les Mascareignes 2021 à la Réunion

g Evénement Sportif de la décennie
« 2010 – 2019 » organisé en 2021

Accompagner la structuration du mouvement sportif
g Formaliser un document de préconisations pour le mouvement sportif, partagé et
validé par les partenaires tous les ans
g Foint d’étape annuel en fin d’année, avec les partenaires sur les préconisations
mises en place
g Accompagner les ligues et comités à se structurer, notamment à décliner leur
Projet Sportif Fédéral (PSF) jusqu’en 2024 (Formation, animation, compétitions, ...)
g Valoriser les acteurs du mouvement sportif et augmenter la visibilité de leurs
actions
g Contribuer à l’élaboration du SRDS en participant aux différentes étapes de sa
réalisation
Utiliser les Jeux des îles de l’Océan Indien comme vecteur de développement du
sport et du haut niveau à Mayotte
g Piloter les JIOI 2023 (Gestion des échéances)
g Accompagner les ligues et comités à élaborer et formaliser des programmes de
préparation physique et /ou de réathlétisation pour optimiser leur performance
sportive

g Piloter la candidature de Mayotte pour les JIOI 2027 avec une AMO

g Créer un poste de chargé développement sport, politiques publiques et haut
niveau

g Coupe de France de basketball
France

g Coordonner les actions de Paris 2024 à Mayotte sur le territoire prioritairement
lors la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) et de la Journée Olympique et
Paralympique (JOP)

Ancrer les conditions et les moyens de la performance sportive à Mayotte

g Coupe de France de football

de

Inciter les intercommunalités à développer la compétence sport et/ou à créer un
office de sport intercommunal pour le porter, puis les accompagner à définir un
Projet Sportif De Territoire (PSDT) jusqu’en 2024 (et au moins une commune de leur
territoire)

g Accompagner les ligues et comités à organiser un événement sportif d’envergure
régionale pour préparer l’accueil des jeux à Mayotte

Rayonnement du mouvement sportif

g Championnat
d’Athlétisme

g Sensibiliser et accompagner les 5 intercommunalités (et leurs communes) dans
une démarche de labélisation TERRE DE JEUX jusqu’en 2024 et d’animation de leur
territoire

Elite

g Créer une base de données de référencement des acteurs du sport et des
sportifs d’excellence de Mayotte, puis l’utiliser comme base de travail
g Ouvrir un Centre de Préparation Athlétique (CPA) pour accompagner la
préparation physique des sportifs référencés
g Faciliter l’accès des jeunes sportifs mahorais dans les dispositifs
d’accompagnement des sportifs de haut niveau en métropole (créer un pont pour
faciliter leur détection dans les CREPS et centres de formation)
g Organiser 2 sessions de formations complémentaires des éducateurs et
entraîneurs sportifs
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CROS Mayotte / Rapport du trésorier

Rapport du trésorier
Je vous présente les comptes annuels de l’association pour
l’exercice de l’année 2021 à savoir du 1er janvier au 31 décembre
2021. Avant lecture du rapport financier par le commissaire aux
comptes, je reprends les chiffres clés et les variations significatives
enregistrées pour l’année 2021.
Issmaïla Ahamed MADI
Trésorier général

Le total des produits est de 1 292 069€ (1 120 420€ en 2020) pour un
total des charges de 1 260 606€ (1 208 295€ en 2020). Soit un résultat
positif de 31 463€ (87 874€ de perte en 2020).
Pour cette année 2021, nous constatons au 31/12/2021 : des Fonds
dédiés d’un montant de 264 423€ (322 949€ en 2020) ; des PCA d’un
montant de 221 269€ (185 819€ en 2020) ; des disponibilités d’un
montant de 253 362€ ; un total des fonds associatifs à 248 901€.

PARTIE 2

Rapport
f inancier
Page
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Les subventions 2021 et reprises de PCA : 868 996€
Subventions : 702 031€ / Reprises de PCA : 166 965€
Etat : 675 031 € (78%)
g ANS : 319 220€ (Dont 79K€ pour l’emploi) ;
u Subvention perçue à 100% en 2021
g Préfecture / DRAJES / ANCT / DEETS / ARS : 355 815€ ;
u Subvention perçue à 99% en 2021 – Manque
dernier trimestre Emplois FONJEP
Fond Social Européen : 166 965€ de PCA (19%)
g Subvention non perçue à 100% en 2021 (53 783€ versés en
2020) ;
g 95 519€ sont placés en PCA.

Conseil Départemental : 7 500€ (1%)
g Subvention perçue à 100% ;
g Le montant des soldes de subventions (2015/2019) restant dus
au 31/12/2021 est de 44 580€ ;
g En 2021, en dehors du poste fonjep de 7500€, aucune autre
subvention n’a été demandée par le CROS (Explication :
aucune subvention perçue en 2020 sur les 400k€ demandés) ;
g Des demandes vont être faites pour 2022.
CNOSF : 7 500€ (1%)
g Subvention perçue à 100% en 2021.
Fondation de France : 12 000€ (1%)
g Subvention perçue à 100% en 2021.

Compte formation 2021 : 227 219€
Marché DAFPI BPJEPS APT UC3 & UC4 : 150 800€
g Non perçu à 100% en 2021 (52 780€ versé en 2021).
SESAM 2021/ Facture/ reprise de PCA : 76 419€
g Perçu à 100% en 2021.
Les charges 2021
g Salaires et charges : 607 074€ (48%) ;
g Charges externes : 295 071€ (23%) ;
g Report Fonds Dédiés : 264 423€ (21%) ;
g Amortissements : 67 052 € (5%) ;
g Autre : 26 986€ (2%).
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Subventions 2020

Comptes 2021

Répartition par groupe de Financeur
CNOSF 1%

Répartition des subventions 2021 par financeur

2021

2020

2019

Total des Produits

1 292 069€

1 120 420€

1 885 960€

Total des Charges

1 260 606€

1 208 295€

1 876 161€

Excédents ou déficits

+ 31 463€

- 87 874€

+ 9 799€

FO NJE PS E TAT
FO NDATI ON D E F ra nce
ANS E MPLO IS
CNO SF
PRE FE CTURE / DE ETS
ANS
D RAJ ES
CD M FO NJE P
AR S

AUTRES 2%

CDMRépartition
FONJEP 1%par groupe de Financeur

14 328 €
2%
12 000 € + 185 820€ PCA (FSE & SESAM)
2%
11%

78 600 €

7 500 €
1%
20%

137 500 €
240 620 €

34%
15%

ETAT 96%

107 819 €

7 500 €
1%
14%

96 164 €

Ressources autres que subventions : reprises de PCA
et marché DAFPI
g + 166 965€ PCA FSE
g + 76 419€ SESAM ET PCA FORMATION
g + 150 800€ DAFPI MARCHE CDM
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CROS Mayotte / Partie

CROS Mayotte / Rôle et missions

Rôle et missions
Le Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) est constitué sous la forme d’une
association loi 1901.
Il est l’organe déconcentré du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF). Il est
chargé par celui-ci de mettre en œuvre, en
son nom et sous son contrôle, les missions qui
lui sont expressément déléguées en début
d’Olympiade.
Ses statuts ont évolué depuis 2017.

PARTIE 3

Le CROS
Mayotte, qui
sommes-nous ?
Page
Page 26
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Le Cros est :
Composé de membres, les organismes
représentants sur le territoire de Mayotte :
g Les «Fédérations Olympiques» ;
g Les «Fédérations Sportives nationales» (non
Olympiques) ;
g Les «Fédérations Multisports ou affinitaires» ;
g Les «Fédérations Scolaires ou universitaires» ;
g De personnalités qui rendent ou ont rendu
des services éminents au sport.
Administré par :
g Un bureau exécutif composé de 9 membres ;
g-Un conseil d’administration composé de 15

membres
(les
membres
du
bureau
exécutif sont membres du droit du conseil
d’administration) ;
g Une assemblée générale composée des
ligues et comités affiliés au CROS Mayotte.
Le Cros Mayotte a pour objet :
g De contribuer à la défense et au
développement du patrimoine sportif
régional ;
g De représenter le sport pour toutes les
questions
d’intérêt
généralnotamment
auprès des pouvoirs publics ;
g De favoriser et d’organiser la formation
initiale et continue des dirigeants, officiels
et techniciens, et plus généralement des
membres des organisations sportives de la
région ;
g D’organiser le sport au niveau local et de
soutenir la vie associative ;
g De développer les nouvelles pratiques en
aidant les nouveaux sports et les sports non
fédérés à se structurer ;
g De consolider la coopération régionale qui
est un passage incontournable dans la
volonté de multiplier les échanges afin
d’élever le niveau du sport à Mayotte.

Depuis 2017, les missions prioritaires du CROS
Mayotte, s’organisent autour de 4 thématiques
formalisées, de façon opérationnelle, dans un
« Plan Sport et Territoire (PST) » :
g Sport, santé et bien-être ;
g Sport, éducation et citoyenneté ;
g Sport et professionnalisation ;
g Sport, politiques publiques et haut-niveau.
A Mayotte, le CROS fédère les Ligues et
comités régionaux représentant les Fédérations
nationales, près de 500 clubs toutes disciplines
confondues (Olympiques ou non), plus de
40 disciplines pratiquées sur le territoire, des
centaines d’éducateurs, d’entraîneurs, près de
30 000 licenciés...
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CROS Mayotte / Les instances élues du CROS Mayotte

Les salariés permanents

Les instances élues du CROS Mayotte
Bureau exécutif

Emeline FROGER
Directrice
Madi VITA
Président

Hakim ALI ABDOU
Vice-président chargé
du Sport, éducation et
citoyenneté

Mohamed Tostao
AHMADA

Vice-président chargé du
Sport et professionnalisation

Nadhirou
YOUSSOUF

Vice-président chargé du
Sport, santé et bien-être

Fahdedine MADI
ALI

Chef de service Sport,
politiques publiques et
haut-niveau

Yves HOAREAU

Vice-président chargé du
Sport, politiques
publiques et haut-niveau

Tantely MADI

Responsable administratif et comptable,
chargée de missions Sport, politiques
publiques et haut-niveau

Toilibou SAID ALI
Secrétaire général

Mariame BOINALI

Secrétaire générale adjointe

Issmaïla Ahamed
MADI
Trésorier général

Nafissa ABDOU

Cheffe de service Sport et
professionnalisation

Mélanie EVAIN

Chargée de mission Street
Workout
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Ambdillah
TOUMBOU

Zouhaïri LASSIRA

Mariama
CHRISTIN

Yasmina COMBO

Chargée de mission Sport,
santé et bien-être

Fahardin BACAR

Chargée de mission CRIB

Trésorière générale
adjointe

Éducateur sportif Street
Workout

Haïria
ABDALLAH

Cheffe de service Sport,
santé et bien-être

Irma ALI SOILIHI

Cheffe de service Sport,
éducation et citoyennetét

Manon DUGAST

Membres du Conseil d’Administration

Rachid ABDOU
MOUSSA

Manon
DARCEL-DROGUET

Fahar
MADI

Axel BERNARD

Coordonnateur-Formateur

Estelle BERTRAND

Chargée de développement
SSBE – Diététicienne

Zaharati
MOHAMED

Chargée de mission CRIB

Ahamadi MADI

Educateur Sportif SSBE
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CROS Mayotte / Jeux des Iles de l’Océan Indien

Les disciplines
retenues
pour les JIOI 2023

Jeux des Iles de l’Océan Indien 2023
Dans un peu plus d’un an, Madagascar
organisera la 11ème édition des Jeux des Iles
de l’Océan Indien (JIOI). Le 18 janvier 2022, le
Conseil International des Jeux (CIJ) a validé la
proposition du Comité d’Organisation des Jeux
des Iles (COJI) malgache de faire concourir
à cette occasion 25 disciplines ! Un chiffre qui
grimpe à 29 lorsqu’on ajoute les sports de
démonstration. C’est inédit : en plus de 40 ans
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d’histoires, jamais les Jeux des îles n’ont vu la
participation d’autant de sports lors d’une
même édition. Le Comité Régional Olympique
et Sportif (CROS) a, quant à lui, le plaisir de voir
figurer parmi toutes ces disciplines, les 15 qu’il
avait suggérées au COJI. D’autant que sur cette
liste, les sports individuels sont bien représentés :
le mouvement sportif mahorais peut ainsi espérer
réaliser un meilleur bilan à l’issue des JIOI 2023.

Pour rappel, depuis son intégration dans les Jeux
en tant qu’île à part entière, la délégation de
Mayotte a conquis 4 médailles (4 en bronze) en
2007 à Madagascar, 2 médailles (2 en argent)
en 2011 aux Seychelles, 13 médailles (2 en or, 3
en argent, 8 en bronze) en 2015 à La Réunion et
16 médailles (3 en or, 2 en argent, 11 en bronze)
en 2019 à Maurice.

Hommes
Beach Soccer
Cyclisme
Surf

Femmes & hommes
Athlétisme dont
handisport
Badminton
Basket-Ball (5*5
et 3*3)
Beach Volley
Boxe
Equitation
Football

Haltérophilie
Handball
Volley-Ball
Judo
Karaté
Kick-Boxing
Lutte
Natation dont
handisport

Pétanque
Rugby (à VII et
à XV)
Taekwondo
Tennis
Tennis de Table
Tir à l’arc
Voile

Sport de
démonstration
Sport automobile
Escrime
Teqball
Billard
Taekwondo

En ce qui concerne la délégation de Mayotte
Présents aux JIOI 2019, ils confirment
Athlétisme
Basket-Ball 5*5
Cyclisme

Football
Judo
Rugby à VII

Absents des disciplines
concourantes aux JIOI
2019, ils font leur retour
Handball
Tennis

Tennis de table
Volley-Ball

N’ayant jamais pu présenter une sélection ou n’ayant jamais
concouru aux Jeux, ils font leur première apparition
Badminton
Basket-Ball 3*3
Beach soccer
Beach Volley

Haltérophilie
Pétanque
Karaté
Kick-Boxing
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Taekwondo
Natation dont
Handisport
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