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Cérémonie de
Félicitations

Vautour version féminine
“Débrouillez-vous”, lance
un Dirigeant !4

CÔTÉ SPORT
C’est autour d’un petit cocktail d’amitié que l’association des vétérans de Labattoir a tenu à féliciter les jeunes des
deux clubs de la localité pour leur parcours et exploits. (Crédit photo : Modi-bo)

LES VÉTÉRANS LES
FÉLICITENT
Par MODI-BO
Les jeunes de FCL et de
USCL étaient invités par
les vétérans de Labattoir
le dimanche 4 décembre
dernier pour les féliciter
du parcours effectué cette
saison.

E

n effet, les
joueurs du
Président
SAID
ont
quitté
les
demi-finales de la coupe de Mayotte et ont surtout fini
1er de leur poule sans
la moindre défaite mais
aussi avec un écart de
20 points sur le 2ème.

Du côté de Bapapa, les
joueurs ont remporté
la finale de la coupe de
Mayotte face aux Abeilles de M’tsamboro sur
un score sans appel de 5
à 1. Pour ce parcours de
champions, les anciens
ont tenu à féliciter et à
encourager les jeunes et
leurs éducateurs pour
ce travail monstrueux

qu’ils font tous les jours.
C’est autour d’une table
bien remplie de gâteaux
et boissons qu’il fallait
se rapprocher pour comprendre la bonne saison
de ces futurs champions. Une action qui vient
compléter les précédentes avec des ballons et
autres matériels qui ont
été offerts aux 2 clubs.

Une saison qui risque
d’être très compliquée
Après 10 journées, le HCL
se retrouve 11e synonyme
de relégation, avec seulement deux victoires2-3
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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UNE SAISON QUI RISQUE
D’ÊTRE TRÈS COMPLIQUÉE

Par A. BACARSON
Dans nos numéros 91 et 92 des
mois d’octobre et novembre
derniers, nous vous parlions du
Handball club de Labattoir, de
sa nouvelle organisation et donc
du projet du Président Fahari
Saïd Omar plus connu sous le
pseudonyme de Saïdo.

R

ésolument tourné vers la jeunesse, c’est au
nom de ce projet
que des hommes
d’expérience, tels
que Eperno, ont été écartés de
la nouvelle équipe du Président qui souhaite miser sur les
jeunes. Seul Abdallah Salime a
échappé à cette vague anti « vieux ».

On répète les
erreurs du passé

En 2012, alors coach de
l’équipe excellence masculine,

Jean-Claude (lire n°74 de décembre 2011) a écarté les anciens, joueurs d’expérience
parmi lesquels Jacky, Mirhane,
Costan et bien d’autres pour
laisser la place à ses jeunes
protégés qu’il avait entraînés
et menés au sacre ultime dans
la catégorie des -18 ans. Seulement voilà ! Ces derniers ont
pris la grosse tête et tout est
parti en vrille.
Sans homme d’expérience sur
le terrain excepté Eperno et
trop faibles tant physiquement
qu’athlétiquement, les jeunes
de Jean-Claude alignent défaites sur défaites et arrivent à se
maintenir dans l’élite que de
justesse.
Finalement Jean-Claude sera
remercié par le Bureau directeur du club qui confiera les rênes à Abdallah Salime, secondé
par Mirhane.
Comment croire que se pas-

ser des joueurs d’expérience
est une bonne chose quand on
sait que si l’équipe de France
de Handball (Les experts) arrivent à tout rafler, c’est principalement par son noyau dur de
joueurs d’expériences autour
desquels viennent graviter des
jeunes talents ?

Des débuts plus que
compliqués

Pour cause de contraintes professionnelles, le coach Abdallah Salime a dû laisser sa place
d’entraîneur. C’est désormais
le Président Saïdo qui est aux
manettes et qui essaie, tant
bien que mal, de mener son
projet à bon port. Le nouveau
coach a pris ses fonctions après
la seconde journée du Championnat. L’équipe comptait alors
une victoire face au nouveau
promu : le Bandraboua HC.
Depuis, le HCL a aligné une sé-

rie de 7 rencontres sans victoire avec parfois des déculottées
face à de grosses écuries telles
que l’AJH Tsimkoura (45-25), le
PC Bouéni (en Coupe de Mayotte), l’ASC Tsingoni (42-30) ou
encore le Tchanga HB (33-26).

Avec des joueurs qui trichent
aux entraînements, un gardien leader blessé, sans véritable banc, un choix de joueurs
de qualité réduit et trop de
déchets devant le but adverse,
on se demande comment Saïdo et ses joueurs vont pouvoir
s’en sortir sans remise en cause et un réel engagement.

Enfin… première
victoire de l’ère
Saïdo

Samedi 21 janvier, le HCL recevait le HC Sada comptant pour
la 9e journée du Championnat.
Et après avoir manqué de très
peu la victoire le week-end

CÔTÉ SPORT
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ET PENDANT
CE TEMPS...

précédent face au HC
Dzoumogné (contre-attaque perdue, récupérée
par l’équipe adverse qui
ne s’est pas ratée à 20
secondes de la fin), les
joueurs de Saïdo avaient
à cœur de se relancer
face aux petites écuries
de niveau plus faible. Et
ces premières minutes
de la rencontre, les rouge-et-blanc du HCL tiennent le bon bout.
Paraissant
nettement
plus supérieurs, les locaux s’offrent le luxe de
répéter les systèmes de
jeu vus aux entraîne-

ments. Malgré quelques
déchets face au gardien,
les locaux prennent le
large jusqu’à sept buts
d’avance. Les supporters sont confiants et
disent le match gagné.
À la mi-temps, le score
est de 15-10 pour les
locaux. Mais comme à
l’accoutumée, la joie
sera de courte durée, ou
plutôt aura duré une mitemps puisque dans les
cinq minutes suivant la
reprise, le HCL prend un
sept-zéro. Les voilà donc
derrière courant après
le score. C’est une toute
autre physionomie du

match. Ils arriveront à
égaliser et John délivrera les siens à huit secondes de la fin sur un tir à
9 mètres. Score final : 29
à 28.
Si face à des équipes qui
sont de même niveau
technique voire inférieur, le HCL a beaucoup
de mal à finir sereinement une rencontre, cela
démontre le travail colossal que doit mener le
coach Saïdo pour arriver
à son objectif de Président : « redonner au HCL
ses couleurs et lettres de
noblesse d’antan » !

P

endant que l’équipe masculine peine
à lancer sa machine sportive, les filles,
quant à elles, reléguées en Excellence
régionale (2 e division) survolent leurs adversaires et alignent victoire sur victoire. Sur six
rencontres jouées, elles ne comptent aucune
défaite ni match nul.
Que des victoires avec parfois des scores fleuves (30-7 ; 30-10 ; 22-7). Menées par Eperno,
l’équipe se renouvelle et lance de petites jeunes
et nouvelles joueuses. Une équipe composée
de jeunes débutantes certes mais épaulées par
d’anciennes plus éxpérientées telles que Michkati, Soyrat, Saoudat, Sania ou encore Melissa.
Les filles d’Eperno occupe donc seules la place de leader de leur Championnat et ont toute
leurs chances dans la course de la Coupe de la
Ligue.
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VAUTOUR VERSION FÉMININE

« DÉBROUILLEZ-VOUS ! »

Par A. BACARSON
Après le scandale des 18 000 € (dix-huit
mille euros) qui se sont volatilisés des comptes du Champion des DOM de Basketball à
savoir Vautour club de Labattoir et un changement de Bureau qui s’est fait dans la douleur,
nombreux sont ceux qui prédisent une extinction proche de la flamme Vautour.

L

âché par bon nombre de ses supporters et en déficit financier, le club fait
désormais payer ses matchs à domicile afin de renflouer un peu ses
comptes afin de pouvoir honorer
toutes ses obligations financières les
jours de rencontre.

Et de ces comptes vides, l’équipe féminine est
peut-être la première à en pâtir ! Pour preuve,
en ce samedi 21 janvier, les filles de Vautour,
équipe en pré-nationale féminine, a dû faire de
l’auto-stop pour se rendre à Kawéni pour une
rencontre comptant pour la Coupe de Mayotte.
Livrées à elles-mêmes et sans dirigeant pour les
accompagner, elles ont dû se débrouiller seules.
D’ailleurs, d’après nos informations, un dirigeant leur aurait «conseillé» cela ! Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, il faut, vivement,
éviter de se blesser lors des matchs car la pharmacie, quant à elle, est vide ! Relayées par ces
mêmes joueuses, l’information a fait le tour des
réseaux sociaux.

Cela leur vaudra les foudres du Bureau directeur pour qui l’équipe féminine n’existe plus à
ses yeux et une interdiction absolue de s’approcher de ces mêmes filles frappe le coach du jour.

Jusqu’ici, c’est un membre du CA en la personne
de Sébastien qui loue une petite voiture de 3
places les week-ends et fait les allers retours
pour déposer les filles aux matchs. Malheureusement retardé par un contretemps, vous
connaissez la suite.

Et pour la petite histoire, les Labattoiriennes
l’ont remporté sur un score fleuve de 101 à 47.
Quelques jours après la première
écriture de ce papier, on apprend
qu’un généreux donateur, touché par
les malheurs de cette grande équipe
du Championnat local, allait donner
de quoi remplir sa pharmacie.

IMAGE DU MOIS

PREMIER ÉPISODE PLUVIEUX DE LA SAISON DES PLUIES
ET DÉJÀ DES CANIVEAUX QUI DÉBORDENT ET DES RUES
INONDÉES
(Crédit photo : A. Bacarson)
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