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Avant le début du
Championnat, le HCL
se rassure
La fin du rififi au sein de
Vautour ?
Le 10 octobre, un nouveau
bureau a été mis en place
après l’élection des membres du CA. Mais est-ce la
fin du rififi ? 
8
Le nouveau bureau arrivera-t-il
à ramener la sérénité au sein
du club ?

Remise de diplômes
Le Collège Bouéni M’titi
a récompensé ses élèves
titulaires du brevet3
Haute distinction républicaine
Saïd Omar Oili est fait Chevalier de la légion d’honneur
4

CÔTÉ SPORT
Très heureux sont les joueurs du HCL soulevant la coupe, synonyme de victoire. En effet, les Labattoiriens viennent
de remporter le tournoi que leur club avait organisé pour peaufiner les derniers réglages avant l’ouverture du
Championnat dans les semaines à venir. (Crédit photo : Ghost)

LE HC LABATTOIR
REMPORTE SON TOURNOI
Par A. BACARSON
Dans le cadre de sa préparation pour la saison 2016
– 2017 qui ne devrait
plus tarder à débuter, le
Handball club de Labattoir (HCL) a organisé un
tournoi à trois, le samedi
8 octobre au gymnase

départemental MamimaCicili, avec comme invités
le TH Mamoudzou et le HC
Koungou.

E

n pleine restructuration
après
avoir
frôlé la relégation lors du
précédent exer-

cice sportif, le HCL se reconstruit avec un nouveau projet.
En effet, le Président Fahari
Said Omar a tranché et ne garde que les joueurs qui étaient
motivés, ceux qui n’étaient
pas là juste pour jouer mais
pour mouiller le maillot au
service du collectif et du club.
Ainsi, un noyau dur de huit
volontaires motivés, autour
duquel gravitent d’autres élé-

ments, s’est naturellement déclaré. Dans ce nouveau projet
qui s’étale sur quatre ans et a
pour objectif principal de retrouver la suprématie d’antan,
le club est soutenu par Salime
Transports et Bina Elec.

(suite Page 2)

Le FCL ne crée pas la surprise en finale de la Coupe
de France
Face au FCM, une équipe
évoluant en division supérieure, la logique a été
respectée6
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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ALI ABDILLAHI
(EPERNO) MIS
À LA RETRAITE
FORCÉE
Par A. BACARSON
Après vingt-huit ans
passé au haut niveau
territorial, l’un des rares à avoir participé à
toutes les victoires et
possédant les mêmes
lignes que le palmarès
du HCL, Eperno a été
poussé vers les gradins.
Alors que beaucoup
s’accordent à dire qu’il
a encore et toujours le
talent et le physique,
le Président souhaite
donner la chance aux
jeunes mais Abdillahi
Ali Sidi garde toujours
son rôle de Coordinateur Club-Ligue et de
coach de l’équipe féminine.
Un grand jubilé lui sera
d’ailleurs organisé à la
fin de la saison.
Son palmarès ? Celui
du HCL et compte de
nombreuses sélections.
CHAMPIONNAT DE MAYOTTE
2007, 2006, 1998, 1997,
1996, 1995, 1993, 1992,
1991, 1989.
COUPE DE MAYOTTE
1993, 1991, 1989.
SUPER COUPE
2007, 1993

LE HCL REMPORTE
SON TOURNOI
Certains des joueurs qui défendront les couleurs du HCL dans le Championnat local de Handball dans la catégorie pré-natuionnal (crédit photo : A. Bacarson)

Par A. BACARSON

M

a i s
pour
en revenir
à
la
journée du samedi, c’est à 17h
que débutèrent les hostilités entre le HCL et le
TH Mamoudzou. Lui aussi
en pleine reconstruction,
le THM a subi plusieurs
changements et peaufine
son jeu et ses systèmes.
D’entrée, les locaux prennent le jeu à leur compte et
font un récital des exercices de la veille vus en entrainements à savoir montée de balle rapide pour
surprendre
l’adversaire
par des contre-attaques et
en jeu posé, on mise autant que peut se faire sur
le pivot. Et cela leur réussit plutôt bien puisqu’à
la mi-temps les hommes
du coach Abdallah Salime
auront quatre longueurs
d’avance : 13 à 9.

Au retour des vestiaires,
les joueurs du chef-lieu
économique
reviennent
avec plus d’envie et prennent le dessus au cours
d’une rencontre fort plaisante malgré des déchets
de part et d’autre. Mais
c’est justement le but de
ce genre de matchs d’avant
reprise : régler les détails
en condition réelle de
compétition. Score final :
20 – 19 pour le HCL.
Mais pas de moment de
répit pour les locaux qui
doivent
enchaîner
un
deuxième match face au
vainqueur de la dernière
édition de ce tournoi : le
HC Koungou.
« Notre objectif est de
redonner au HCL son
éclat d’antan. »

Avec une heure de jeu
dans les pieds, la fatigue
se ressent mais le HCL ne
compte pas laisser filer sa

chance de se voir en finale. En effet, une deuxième
victoire lui assurera une
place pour le duel ultime
et donc des chances d’en
sortir vainqueur. Ce sera
chose faite avec un score
final de 26 à 24.
Dans la rencontre qui opposera le THM à Koungou, c’est Mamoudzou qui
l’emportera et qui retrouvera le HCL en finale. Et à
l’instar du premier match,
c’est le HCL qui en sortira
vainqueur dans un mouchoir de poche, remporta
ainsi son propre tournoi.
Score finale : 25 à 24.

Abdallah Salime reprend les manettes

Alors que c’est Gaucher qui
devait continuer dans son rôle
d’entraîneur de l’équipe masculine, il a dû, pour des raisons professionnelles, déclarer “forfait” faute de temps.
C’est ainsi que l’ancien coach
Abdallah Salime, celui qui a
mené l’équipe sur la haute
marche du podium en 2007
a dû reprendre les manettes
sportives, secon,dé par Ismaël
(Choumbé).

ÉDUCATION

OCTOBRE 2016 - N° 91

3

REMISE DE DIPLÔMES

LE COLLÈGE BOUENI M’TITI
RÉCOMPENSE SES DIPLÔMÉS
« Le succès est la somme de petits efforts,
répétés jour après jour », voilà le proverbe qui
illustre parfaitement la réussite de nos jeunes titulaires du diplôme national du Brevet et
aussi les titulaire du Certificat de Formation
Générale au collège Bouéni M’Titi.
Par MIA

C

’est ce mercredi 5 octobre que
l’équipe de Direction du collège de
Labattoir, constituée du principal,
des deux adjoints principaux, du gestionnaire et des CPE, décernaient à
ses anciens élèves de 3ème et de 3ème
SEGPA le diplôme tant convoité qui signe la fin du

parcours du collégien.
Après quatre années de labeurs, ces jeunes gens ont
reçu les éloges et les félicitations qu’ils méritaient.
Ainsi chacun son tour, ils sont appelés en commençant par les détenteurs du CFG. Puis ensuite les titulaires de DNB en fonction des mentions qu’ils ont
obtenues. On compte dans cet établissement 28 mentions «très bien», 45 mentions «bien», 70 mentions
«assez bien» et 142 élèves admis.
À l’occasion, nous avons posé quelques questions à
Laïla Moustoifa, diplômée avec mention «très bien ».
LI+ : Comment as-tu débuté ton année de 3ème
? Et avec quel objectif en tête ?
Laïla Moustoifa : « Mon année a débuté assez tranquillement et je m’étais fixée comme objectif d’avoir
mon brevet et de finir cette dernière année au collège
de la plus belle des manières ».

LI+ : Qu’as-tu pensé de la remise de diplôme ?
LM : « Oui j’ai atteints mon objectif et j’ai fait beaucoup mieux que ce que je m’étais fixée ».
LI+ : La cérémonie était-elle bien organisée pour
toi ?
LM ; « La remise des diplômes était assez soft enfin avec le vice-recteur, j’ai trouvé ça bien organisé
dans l’ensemble ».
Bilan pour cette cérémonie, une journée pleine de
joie et réussite pour les jeunes diplômés du collège
Bouéni M’titi de Labattoir.
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Le vendredi 29 septembre dernier, alors en visite officielle dans l’île, la Ministre des Outre-mer fraîchement nommée, Ericka Bareigts a remis, au nom du Président de
la République la médaille de la Légion d’honneur à Saïd
Omar Oili à la case Rocher à Dzaoudzi.
Par A. BACARSON

I

nitialement prévu à 16h, c’est finalement avec une
heure de retard que devant un parterre de personnalités politiques, dignitaires locaux et proches
que la Ministre, dans son discours, retrace le parcours politico-professionnel de Saïd Omar Oili. «
La légion d’honneur est un encouragement pour
que tous les citoyens donnent le meilleur d’eux-mêmes »,
rappellera la Ministre. Et de continuer, toujours dans son
discours avec ces quelques mots qui en ont ému plus d’un
et S2O en premier « […] cet honneur est aussi celui de vos
parents. Leur éducation, leurs conseils, leurs attentions
permanentes ont participé à faire de vous ce que vous êtes
aujourd’hui. Et je ne doute pas qu’ils seraient fiers de leur
fils devenu serviteur de l’intérêt général » avant d’accrocher la fameuse distinction sur sa veste.

«Un homme qui a fait de sa vie, de ses vies

DÉCORATION RÉPUBLICAINE

IL EST FAIT CHEVALIER
DE LA LÉGION D’HONNEUR
un engament»
Saïd Omar Oili voit le jour voici 59 ans à Dzaoudzi. Après
une scolarité à Mayotte puis aux Comores, il part poursuivre ses études supérieures en France métropolitaine et
pose ses valises à Poitiers où il est accueilli par cousin et
ami Saïndou Assani. Là-bas, il étudie le droit et notamment le droit de l’aménagement ; une matière qui va être
une ligne de force pour sa carrière. Après une maîtrise,
il obtient en 1987 un DESS du Droit de la construction,
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Durant
ses études supérieures, il passe par le Ministère de l’Équipement à Paris à la Direction de l’Aménagement et de
l’Urbanisme (DAU) et participe à l’acquisition et à l’aménagement du terrain abritant le parc du Futuroscope, dans
sa ville d’études Poitiers.
Avec son DESS en poche, S2O rentre au pays où il y
occupe en 1988 un poste d’adjoint au Chef de bureau de
l’urbanise à la Direction départementale de l’Équipement.
Il passera huit ans à la DDE passant de poste en poste et de
mission en mission, participant ainsi à plusieurs projets de
développement de Mayotte. Ses qualités professionnelles
dans le domaine de l’aménagement n’étant plus à démontrer, il devient, en 1996, Chef de bureau de la Convention
locale du développement social et urbain (CLDSU) de la
commune de Sada à l’époque dans une position très difficile avant de diriger, deux ans plus tard le Groupement
d’intérêt public (GIP) de Mamoudzou. En 2000, on lui

confie le projet de contrat de ville intercommunal
Mamoudzou-Koungou. C’est finalement à la Préfecture en tant que Chargé de mission du Fonds
européen de développement (FED) qu’il mettra fin
à sa carrière au cœur de l’administration.

Ericka Bareigts.

Conscient du formidable potentiel que représente
la jeunesse mahoraise et ce à condition que celleci puisse bénéficier d’une éducation de qualité,
S2O rejoint en 2004 le Centre d’études supérieures
de l’éducation nationale de Mayotte. Il y restera
huit ans. D’abord en tant que Chargé de mission
pour l’enseignement supérieur. Il sera notamment
en charge de mettre en place de nouvelles filières
puis en tant qu’enseignant en Droit de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire. Depuis 2012, il
rejoint l’équipe enseignante du lycée de Pamandzi
comme Professeur de philosophie puis d’économie. « Je sais que votre dévouement, votre pédagogie sont reconnus tant par les parents d’élèves
que vos collègues ; notamment en raison de l’importance que vous portez à l’accompagnement
personnalisé apporté à chaque élève », confiera

ni une carrière professionnelle. C’est pourquoi il
mène son engagement dans la suite d’une carrière
déjà bien engagée. Et cet engagement politique
commence réellement au niveau départemental en
2001 où il est élu Conseiller général du canton de
Dzaoudzi. Il sera alors 3e vice-président en charge
de la Commission de l’Aménagement, de l’économie et de l’environnement et celle de réflexion
sur la rédaction du plan d’aménagement et du développement durable de Mayotte (PADD). Réélu
dès le premier tour dans son canton, il devient en
2004 Président du Conseil général pour un mandat de quatre ans et devient aussi le premier Président de la décentralisation. En 2007 il lance son
parti Néma et comme en 2004, il est réélu dès
le premier tour en 2008 toujours comme conseiller général du canton de Dzaoudzi. Après un revers aux législatives de 2011 contre Boinali Saïd

«Une vie de responsable politique au
service d’une certaine idée du déve«Une vie d’enseignant au service de loppement humain, économique du
la transmission du savoir, du déve- territoire ainsi que du respect des
loppement humain et de l’émancipa- règles républicaines»
Toujours selon la Ministre, S2O revendique le fait
tion de l’individu»
que la politique ne doit pas être une fin en soi

DISTINCTION
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Dans ses éléments de langage, le fraîchement décoré Saïd Omar Oili aura une pensée toute particulière pour celle qui a toujours été là et qui a fortement contribué à ce qu »il est aujourd’hui. Un sage a dit un jour, « derrière chaque grand homme, se cache une grande dame ».
(Crédit photo : A. Bacarson)

(celui qu’on appelle désormais Député Mabawa), il se porte candidat aux
élections municipales de la commune
de Dzaoudzi, chef-lieu de Mayotte, en
2014. Là encore, sa liste est élue dès
le premier tour avec plus de 60% des
suffrages ; ce qui démontre sa popularité, sa probité, dira la Ministre. À la
suite de quoi il est choisi par ses paires
pour prendre les rênes de l’association
des maires de Mayotte et se lance dans
la mise en place de l’intercommunalité de Petite-Terre alors que la collaboration avec la commune voisine de
Pamandzi était inexistante et devient
l’artisan de la première intercommunalité de Mayotte. Il refuse en 2015 de
se représenter aux élections cantonales
laissant la place néanmoins à un duo de
son parti (lire notre numéro 87 d’avril
2015).
Dans son discours, le fraichement décoré, voix tremblante, essoufflé comme
s’il venait de faire le marathon de Paris car tellement ému, il y remerciera ceux et celles qui, de près ou de
loin ont participé à faire de lui ce qu’il
est aujourd’hui. Une pensée toute par-

ticulière à celle qui a toujours été là,
qui l’a toujours soutenu dans les bons
comme dans les moments difficiles :
sa femme Zaharia. Et c’est avec beaucoup d’émotions qu’il a eu une pensée
toute particulière à ses parents disparus
trop tôt. Et confiera que bien que la
remise de la légion d’honneur relève
d’un geste plutôt convenu, je ne ferai
mystère de ma gratitude et de ma joie.
Cette haute distinction je la reçois avec
beaucoup de fierté mais aussi avec
beaucoup d’humilité.
« Merci papa, merci maman, merci à
mes frères et sœurs, merci à mes amis,
merci à tous ceux qui m’ont aimé et qui
continuent à m’aimer, merci Mayotte,
merci plus particulièrement à la population de Dzaoudzi-Labattoir qui m’a
toujours porté », lance non sans un brin
d’émotion dans la voix Saïd Omar Oili.
Depuis l’annonce de sa décoration,
nombreux sont ceux à se demander,
par ignorance ou mauvaise foi, ce qu’il
a accompli pour une telle distinction.
Et dans le langage de la mauvaise foi,
cela se traduit par « afa agni madzi
trini ? ».

À l’instar de Ramlati Ali, Daourina
Romouli, Dr Mohamed Ahmed Abdou
et bien d’autres, tout citoyen peut être
décoré de cette haute distinction créée
par Napoléon Bonaparte au début du
XIXe siècle, récompensant régulièrement toutes sortes de personnalités qui
se sont distinguées dans leur domaine.
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Schaka
l’entraîneur du FCL

On nous a volé notre victoire par des pratiques que les joueurs n’étaient pas habitués
et qui n’ont rien à voir avec le football

Le samedi 15 octobre
2016, le Football Club de
Labattoir avait rendez-vous
avec son histoire. La finale
de la Coupe de France régionale qui se jouait à Bandraboua, au nord de l’île
contre le Football Club de
Mtsapéré (FCM).
Par MOUTU

FINALE DE LA COUPE
DE FRANCE RÉGIONALE

« ON NOUS A VOLÉ
NOTRE VICTOIRE »
L’équipe du Football club de Labattoir (Crédit photo : Péré)

A

le FCL fonctionne avec un entraîneur épaulé par des joueurs pendant que FCM en dispose d’une
dizaine. Pour terminer avec les
comparaisons, FCM disposerait
presque totalement de son stade
et FCL doit partager le sien avec
l’USCL et le rugby.

Pour illustrer cette affirmation,
arrêtons-nous quelques secondes
sur les 2 équipes.
En coupe de France, FCL joue
sa première finale de la coupe de
France alors que FCM joue sa huitième finale. Sur le plan financier,
FCM a un budget qui avoisinerait
les 80.000 €uros tandis que FCL
a un budget de moins de 40.000
€uros.Au niveau de l’encadrement

Revenons sur la rencontre prévue
au stade de Bandraboua, le seul
de l’île où l’on peut pratiquer du
bon football, faut-il encore savoir
contrôler un ballon. Pour les Labattoiriens, le rendez est pris pour
l’amphidrome de 11h45. Staff,
joueurs et supporters tous sont au
rendez-vous. Vers 13h30 toute la
délégation est arrivée à Bandraboua. Comment allons-nous passer pour arriver au stade car nous
sommes nombreux, le chemin est

près deux semaines de dur labeur,
après deux semaines d’intenses entraînements entre
Labattoir et Bandraboua, l’équipe est prête pour
affronter un adversaire plus fort
sur l’organisation, sur les papiers
et sans doute sur le terrain.

étroit et la sécurité est au niveau
maximal. Nous sommes passés un
à un en montrant carte blanche ou
billet mais nous sommes passés.
Les supporters ont pris place dans
les tribunes qui attendent 1 million
et demi d’euros pour voir le jour
et les joueurs prendront place dans
l’école en face du stade transformé
en vestiaires le temps d’un match
de football.
À 15h30 l’heure H a sonné et les
22 acteurs sont sur le terrain synthétique où personne n’a l’habitude
de jouer mais dans tous les cas,
prêts à en découdre pendant 90
voire 120 minutes. D’un côté, les
bleus de Labattoir emmenés par
le coach Schaka et de l’autre les
reds de Mtsapéré entraînés par
Massoundi. Parmi les 22 titulai-

res, un joueur attire l’attention de
nombreux supporters : Said Houmadi alias Kanu de Labattoir et
des questions fusent. Fallait-il le
faire jouer ? Fallait-il le titulariser ? Des questions qui semblent
légitimes car ce dernier n’a pas
disputé le moindre match durant la
saison. Et à 40 ans passés même
si la tête dit oui le corps pourrait
ne pas suivre. A moins d’être un
Camerounais et d’être appelé Roger Milla. Cependant, si certaines
personnes se posent des questions,
l’intéressé semble serein et se sent
prêt à offrir aux Labattoiriens sa
troisième coupe de France sur les
4 finales jouées.
Au début de cette rencontre, Labattoir souffre, notamment son côté
droit où Taboi et Yasser n’arrivent

CÔTÉ SPORT
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VITE DIT
L’association OUDJAMA
WA TAMADHOUNI repart
avec de nouvelles mesures
Par MODI-BO
.

C
pas à arrêter les assauts des Mtsapérois.
Coup sur coup, Mtsapéré se procure
d’énormes occasions venant du côté droit.
Mais en ce début de match, Mouayad le
portier des bleus veille et arrête tout. A
cet instant, on se dit que FCL va souffrir
s’il n’arrive pas à bloquer son côté droit.
Après une vingtaine de minutes de jeu,
Magnélé connu sous le surnom de Messi,
reprendra un centre venant du côté droit
et ouvrira le score en faveur des Mtsapérois.
Schaka, s’agite sur le banc remobilise sa
troupe mais son milieu de terrain n’arrive
pas à récupérer les ballons et quand il
le récupère il le perd aussitôt. Devant
l’attaquant, Polin est isolé, Il n’est pas
accompagné par son milieu et ne trouve
ni appui ni soutien. Dans ces conditions,
difficile d’aller inquiéter Bouyasse le gardien de Mtsapéré. FCM se régale, se promène sur le terrain car FCL leur a laissé
l’initiative du jeu, en ne mettant pas de
pression sur le porteur du ballon.
Après une demi-heure de jeu, sur un ballon venant encore de la droite, Mouayad
irréprochable jusqu’ici a commis une
faute de main et l’attaquant malgache des
rouges ne se fera pas prier pour alourdir
le score à 2-0 et rapprocher ses partenaires de leur 7ème victoire en coupe de
France régionale. A cet instant Schaka
décide d’apporter un nouveau souffle à
son équipe en faisant remplacer le vétéran
Kanu par Auxerre pour retrouver son milieu classique. La première période s’est
soldée sur le score de 2 à 0 en faveur du
FCM, le favori de cette finale.
À la reprise de la deuxième période, les
Labattoiriens montrent un visage plus
conquérant plus combatif. Le mal n’estil pas déjà fait contre une équipe qui
n’encaisse pas beaucoup de buts ? La bande à El-Yanour et Amé l’adjoint au coach
ne laisse pas à leur adversaire le soin de
développer leur jeu et agresse constamment les porteurs de ballon de l’équipe
adversaire. Ainsi, ils arrivent à se procu-

rer des occasions et l’espoir de voir les
bleus marquer commence à naître dans les
esprits des supporters. Malheureusement,
c’était écrit que FCL n’allait pas remporter sa première coupe de France car sur
un ballon plus qu’anodin entre Eli et son
gardien, ce dernier lui demande de le lui
laisser mais ne maîtrisera pas sa sortie.
Jonny l’attaquant de Mtsapéré, vif comme
Bolt, surgira de nulle part pour tromper
de la tête Mouayad. Avec ce troisième
but, c’est tous les espoirs de Labattoir qui
s’envoleront et Mtsapéré s’assure de gagner définitivement la coupe. Au coup de
sifflet final, Schaka déclarera au micro de
Mayotte Première : « On nous a volé notre
victoire par des pratiques que les joueurs
n’étaient pas habitués et qui n’ont rien à
voir avec le football »
FCL continue sa progression et sa régularité dans son championnat et celui de Mayotte. Après la défaite en coupe de Mayotte l’année dernière contre une équipe à
sa portée, ils sont encore tombés cette année contre plus fort qu’eux. Alors jamais
2 sans 3 ou la troisième fois sera la bonne
? FCL qui a perdu en finale devrait recevoir une équipe métropolitaine pendant
que FCM le vainqueur sera reçu en métropole au mois de novembre comme dans les
autres départements d’Outre-mer. Mais
faute de structure ils sont doublement pénalisés. Cependant on peut s’interroger
sur l’arrivée d’une équipe métropolitaine
à Mayotte. Dans la procédure de la coupe
de France, les équipes métropolitaines qui
se déplacent en Outre-mer le font sur la
base du volontariat. Dans la mesure où
la pelouse de Bandraboua peut recevoir
n’importe quelle équipe internationale,
les équipes mahoraises ne pourront-elles
pas recevoir une équipe métropolitaine à
Bandraboua et utiliser l’école primaire en
face comme vestiaire le temps d’un match.
Et les supporters vous dites ? Vu que les
équipes métropolitaines se déplacent sans
supporters, les Mahorais se mettront debout derrière le grillage en attendant la
construction de gradins.

réée en 2006,
et connue sous
l’appellation
“Je
m’en
fous”,
l’association
avait
pour objectif la participation aux différentes
manifestations culturelles et plus particulièrement aux mbiwis.
Depuis la reprise ces
derniers jours, elle se
fixe un objectif majeur
: la participation aux
festivals internationaux
en France. Pour ce
faire, elle se base sur
l’initiation approfondie
à d’autres démonstrations culturelles que
les mbiwis. Ainsi, elle
compte participer à
toutes manifestations
culturelles auxquelles
elle sera invitée.
Ce renouveau se veut
aussi tant d’occuper
la jeunesse pendant
les vacances scolaires
que de leur apprend-

re à vivre en société.
Madame Haifaou, présidente de “Je m’en
fous” a fait appel à des
hommes
expérimentés tels que Bomou,
Saido et Marioli dont
la présence est d’une
grande utilité. Ils assurent l’encadrement et
portent les projets.
“Je m’en fous” nouvelle version ouvre ses
portes à tout le monde à partir de 12 ans.
D’ailleurs elle encadre
déjà plus de 20 personnes de tout âge, et
les répétitions se passent à l’école primaire
Labattoir 2, à partir de
19h30.
Pour nous montrer tout
le sérieux qui sera mis
en avant, elle prépare
un film ce dimanche 23
octobre à la place des
Badamiers. Nous ne
pouvons que leur souhaiter bonne chance
dans leurs nouveaux
objectifs.

La foire du parking sportif
Par A. BACARSON

A

près
deux
semaines sur le
parking de chez
Score, la caravane de
la foire commerciale
s’est arrêtée, toutes les
vacances, durant sur
le parking du plateau
polyvalent de Laferme.
Si celle-ci est bien
dans son droit, on peut
néanmoins se demander si l’emplacement
est judicieux non seulement pour les affaires mais surtout par

rapport à l’utilisation
du plateau en ces
temps de reprise prochaine des différents
Championnat et donc
d’intenses
entrainements
notamment
pour le HCL.
A-t-on vraiment pris
toute la mesure du
danger des ballons qui
passent par-dessus la
clôture et qui tomberaient sur la foire ou
fallait-il juste faire plaisir aux commerçants,
un éventuel électorat
? Cette foire ne pouvait-il pas se tenir ailleurs ?
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LA FIN DU RIFIFI
AU SEIN DE VAUTOUR ?
Dans notre numéro 90 de
septembre dernier, on vous
parlait du climat délétère
qui frappait le Bureau directeur du multiple Champion de Mayotte, poussant
à la démission sept des
douze membres du Conseil d’administration (CA)
et la mise au grand jour
d’un trou béant de plus de
18.000€. Mais depuis le
mardi 11 octobre, le club a
un nouveau Bureau directeur. Est-ce la fin du rififi ?
Par A. BACARSON

A

près un premier
rendez-vous manqué le 2 octobre
faute de quorum,
l’élection des nouveaux membres du
CA n’a pu se faire et fut reporté
au week-end suivant. Initialement
prévu au gymnase Mamina-Cicili,
c’est finalement dans l’enceinte
de l’ACL que les dés se jetteront.
Le Comité électoral met au vote
de l’Assemblée le choix entre un
scrutin par liste, soutenu par les
membres démissionnaires et le
Président par intérim M’lepo et
un scrutin individuel, soutenu par
le camp de Chamou. C’est finalement ce second choix qui sera
adopté par l’Assemblée non sans
une certaine pression de certains
joueurs qui n’ont pas hésité à influencé les jeunes. C’est alors que

Assemblée générale élective de Vautour (Crédit photo : El-Yanour)

comme annoncé, les membres de
la liste de M’lepo décidèrent de ne
pas se porter candidat estimant que
cela conduirait au même résultat
si un CA « macédoine » se formait
; déroulant alors un tapis rouge à
Chamou et son camp pour mener à
bon port le navire Vautour ! Mais
ce geste ne sera pas du goût de
tout le monde qui estime avoir été
lâché et qui aurait aimé composé
avec certains membres du camp
qui a désisté.
Cet “incident” passé, on invita les
candidats au CA à se faire connaître à main levée. Une fois le quota
de douze membres atteint, on se
retourna vers l’Assemblée à qui on
a posé la question fatidique de «
qui est pour ? ». Et encore une
fois, c’est à main levée que s’est
faite l’élection de ce nouveau CA

; lequel CA avait ensuite la charge
de mettre en place le nouveau Bureau directeur.

La suite ?
Aujourd’hui, tous les yeux sont
rivés vers ce nouveau Bureau et
presque toute la population attend
de savoir quelle sera leur position
par rapport aux fameux 18.000€.
Quelle sera l’attitude du fin connaisseur de l’article 40, El-Moute,
maintenant qu’il sera au courant de
l’affaire par le biais du bilan financier présenté lors de l’Assemblée
générale extraordinaire du 11 septembre dernier. Au lendemain de
la parution de l’article intitulé «
Du rififi au sein de Vautour : le
Bureau directeur jette l’éponge »
dans ledit numéro 90, il n’a eu de

Le nouveau Bureau directeur est élu pour quatre ans et se compose comme suit :
Président : Chas’Eddine FAZUL (Chamou)
Vice-président : Antoine TAVA
Secrétaire générale : Zaïnaba MOHAMED ALI
Secrétaire adjoint : El-Moute SAID
Trésorier général : Fahar-Eddine CHADOULI
Trésorière adjointe : Sania ATTOUMANI

cesse d’essayer de me faire croire,
pendant plus d’une heure, qu’il n’a
jamais été au courant de la fameuse affaire des 18.000€ et de fil en
aiguille, on est arrivé à l’article
40 qu’il m’a sorti tel un doyen à la
faculté de droit.
Je pense inutile de vous dire que
cette affaire a écorné l’image du
club et beaucoup se demandent
comment ces nouveaux dirigeants
redonneront du crédit à ce dernier.
Beaucoup estiment qu’une plainte
contre X devrait être déposée afin
de repartir sur de bases saines et
redonner confiance aux bailleurs
de fond. Qu’en sera-t-il ? Affaire
à suivre…

CÔTÉ SPORT
MONTÉE EN DHT
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Mardi gris pour les
motards

USCL (OURAGAN)
RATE LE COCHE
A
Par MOUTU

Samedi 08 octobre 2016, l’Union Sproting Club de Labattoir (USCL), anciennement appelée Ouragan, avait fait un déplacement difficile, dans la commune de
Chiconi pour y affronter Sohoa. Un match
que l’USCL ne devait en aucun cas perdre. Une victoire permettrait aux Labattoiriens de conquérir la place de leader du
Championnat de football de Mayotte, en
promotion honneur poule sud. Un match
nul conforterait sa deuxième place alors
qu’une défaite les reléguerait à la troisième place, synonyme de non-montée en
DHT.
Par MIA

C

omme il est coutume dans le
championnat de football à Mayotte, un match ne commence
jamais à l’heure. Au départ
de Labattoir, l’équipe semble
très motivée. Mentalement, le
match s’annonçait déjà rude lorsque les joueurs
de l’USCL sont arrivés sur le terrain et apprennent que l’arbitre est de Sada, commune voisine
de Sohoa. Pour eux, l’arbitre ne sera jamais impartial. Une petite frustration s’est donc installée avant le début du match, mais les joueurs
semblent avoir repris le dessus. C’est sur un
soleil de plomb que va se dérouler la rencontre.
Une rencontre qui commencera cent à l’heure.
Le premier but a été marqué par les joueurs de
Sohoa dans le premier quart d’heure. Le match
prend une autre tournure à partir de là, puisque
l’importance du match nécessité toute l’énergie
et l’intelligence des joueurs.

Le match se poursuit et les labattoiriens écoperont d’un premier carton rouge contre Fela. Ce
dernier ayant tenté de sortir le ballon, a commis une faute sur le joueur adverse. Faute qui,
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d’après monsieur Ali Mohamed connu sous le
surnom de Moirab, (éducateur de l’USCL), était
discutable puisque c’était involontaire.
Malheureusement cette première faute est le
début d’une longue série. Lorsque le capitaine
s’avance vers l’arbitre pour essayer d’expliquer
la faute il reçoit un carton rouge à son tour.
Le gardien d’Ouragan exprime donc son mécontentement en disant que ce n’était pas juste. Et
là l’arbitre s’avance et lui met aussi un carton
rouge. Une période assez mouvementée puisqu’à cet instant le match prend un aspect de
vengeance. D’après certains joueurs, l’arbitre
cherchait à mettre l’équipe de Labattoir à terre.
La première période se terminera sur le score de
un zér en faveur des locaux et 3 cartons rouges
pour les visiteurs.
C’est avec une équipe très affaiblie physiquement et moralement que les labattoiriens reprendront la deuxième mi-temps. Jouer un match à
huit contre onze est une opération quasi impossible. Un handicap qui s’alourdit car la deuxième
mi-temps, semble être la suite de la fin de la
première période.
La fatigue et la pression mènent à un quatrième
carton rouge à l’encontre de El-habib qui commet une faute sur un joueur de Sohoa. A cet
instant du match, les labattoiriens se trouvent à
sept contre onze alors qu’il reste une demi-heure
à jouer. Légalement, ils ne peuvent continuer à
jouer. Le nombre réduit de joueurs a fait que le
match a été suspendu. La victoire a filé entre
les doigts des joueurs de l’équipe après une lutte
acharnée et sans relâche des joueurs et avec un
arbitre qui avait déjà choisi son camp. Suspension qui donne la victoire et la première place à
l’équipe de Sohoa. Ce qui relègue alors l’USCL
Ouragan à la troisième place et de dire à dieu à
la montée en DHT.
L’équipe se consolera avec leur U15 qualifié en
finale de la coupe de Mayotte. La montée en
DHT peut-être pour la saison 2018.

u lendemain de
la mort brutale
d’un motard survenue sur la rocade de Mtsapéré, dans
la commune de Mamoudzou, les choses ne
semblent pas s’arranger
pour les conducteurs de
deux-roues,
Mardi 20 septembre, un
accident de la circulation s’est produit sur la
route de manga-magari,
à l’angle de la mosquée
« Riffay » ou mosquée en
« étage » même si l’étage
a disparu.
Aux alentours de 8h,
deux motards qui croisaient un véhicule se sont
percutés. Selon certains
témoins, la faute incomberait au chauffeur du
véhicule, qui ne s’est
même pas arrêté. Les
secours sont venus rapidement sur place pour
transporter les victimes
à l’hôpital, emboîtés par
les gendarmes pour la
partie judiciaire.
Vers 8h25, au même endroit, nous assistons à un
autre accident. Un jeune
homme âgé d’environ 24
ans, descendant la route
qui mène à la pharmacie et voulant traverser
la rue de manga-magari
pour accéder au quartier Pamandzi-kélé, a été
fauché par un scootériste venant de mangamagari. Le scootériste a
terminé sa course sur le
trottoir de droite et a eu
le poignet cassé. Conscient, il n’a pas cherché à
prendre la fuite comme
l’ont sous-entendu certaines personnes. Il a été
opéré le lendemain à
Mamoudzou.
Quant à la victime, allongée sur la route, le
nez et la bouche en
sang, l’arcade ouverte, il
a repris ses esprits, après
avoir perdu connaissance pendant quelques
minutes et a tenté de
se lever. Mais trop faible pour y arriver, il est
resté à terre. Un homme
se disant secouriste est
venu à son chevet et a
voulu le mettre en PLS

(Position
Latérale
de
Sécurité). Les badauds
lui ont hurlé dessus en
disant : « hé wawé oussimou bambé, Mouliché
camwé hélilo », il a fini
par ne plus s’occuper du
blessé. A se demander si
c’est un vrai secouriste.
Un militaire en service
se présentant comme
étant un pompier volontaire vient s’occuper
du blessé et pas un mot
des curieux. Allez comprendre pourquoi ! Appelé à 8h27, les pompiers
ont mis une dizaine de
minutes avant d’arriver
sur les lieux. Leur arrivée
a été facilitée par un ancien Maire de Labattoir,
que je nomme TAVA qui
a géré la circulation. Une
fois la place sécurisée,
les sapeurs-pompiers se
sont occupés des blessés par ordre de priorité,
d’autant qu’ils ne sont
venus qu’avec une seule
ambulance qui ne peut
transporter qu’un malade à la fois. Le blessé le
moins grave a attendu le
retour des pompiers pour
être évacué à son tour.
Que se passera-t-il, le
jour où il y aura un accident avec plusieurs
victimes graves ? Car au
même moment, l’autre
ambulance des pompiers est en intervention
au boulevard de crabes
où là encore un motard
a renversé un autre motard et a pris la fuite.
Après qu’un véhicule
ait provoqué semble-t-il
un accident entre deux
motards, après qu’un
motard ait renversé un
piéton, après qu’un autre motard ait provoqué
l’accident d’un autre
motard, que nous manque-t-il ? Toujours cette
matinée de mardi, sur la
route de moya, un scootériste a heurté une vache et a été transporté
comme les autres victimes à l’hôpital de Dzaoudzi. Nous n’avons pas
eu d’information sur les
tests d’alcoolémie.
Cette matinée nous rappelle que la route reste
toujours dangereuse et
aucun conducteur ne la
maîtrise.
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