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Élection “Miss
Sportive 2017”

Le trio gagnant de l’édition 2017 de Miss Sportive se compose de Baraka Abdou, 2e dauphine (à droite) du Vautour club, de Mélissa Chast, 1ère dauphine (à gauche) du Handball club de Labattoir et de la lauréate Mayra
Abdallah Mousa, du Vautour club. (Crédit photo : Modi-Bo)

NOS SPORTIVES ONT LEUR
NOUVELLE MISS 2017
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CÔTÉ SPORT

MANGER, BOUGER
Le CCAS en action
Le centre communal d’actions sociales
vient d’organiser une journée très
sportive en direction des personnes
âgées 4

La remontada du rapace !
En demi-finale retour des play-offs, les
filles de Vautour accusaient un retard
au score de 14 points. Pour filer en
finale, il fallait... une remontada !w5

édito
En pleine période électorale,
tous les coups sont permis.
Justifiés ou non. Peu importe
la fonction. Même ceux amenés à INFORMER, les journalistes. Et le hasard du calendrier ne changera rien. Le
3 mai, a été proclamée la «
Journée mondiale de la liberté
de la presse ». Avant même
l’affaire Pénélope Gate, il est
de plus en plus dur pour les
journalistes de travailler dans
de manières très sereines.
Harcelés, méprisés, battus,
tués et même pris en otage…
Dans l’exercice de leur profession. Informer n’est pas un
crime. Nous sommes devenus
l’ennemi de l’État comme aux
États-Unis où Donald Trump
parle d’ennemi du peuple.
L’Europe est le continent où le
journaliste est peut-être tranquille d’exercer. C’est un constat mais pas la réalité. On se
souvient du confrère du Petit
Journal qui s’est vu non seulement refuser l’entrée à un
meeting de François FILLON
mais qui est aussi reparti avec
tout son matériel cassé. Des
exemples parmi tant d’autres.
« Protégeons les journalistes,
car leurs mots et leurs images
peuvent changer le monde »,
a déclaré le chef de l’ONU. La
liberté de la presse reste trop
souvent entravée durant les
consultations électorales. «
Une élection démocratique ne
se limite pas uniquement au
vote. Elle dépend en grande
partie des informations dont
disposent les électeurs sur
toutes les questions liées au
processus lui-même et sur les
programmes proposés par les
différents candidats. Seule une
presse libre peut pleinement
assurer cette responsabilité ».
Comment travailler si le terrain est interdit à certains ?
Le journaliste pour bien comprendre et rendre compte, a
besoin d’être là. Plus que jamais, nous avons le devoir de
continuer car la population a
plus que jamais besoin de savoir, de comprendre, de saisir
ce qui lui arrive.

Par Modi-Bo
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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ÉLECTION MISS SPORTIVE 2017

MAYRA A. MOUSSA SUCCÈDE
À NASRA SOUMAILA
Par LISA
Pour la 2ème édition, le Basket Game
organisait l’élection de Miss sportive
ce samedi 22 avril 2017 dans
l’enceinte de l’ACL à Labattoir.

E

lles sont 8, belles,
charmantes
et
viennent des deux
communes de la Petite-Terre. Cette fois,
nous les avons vues
sous un autre jour. Pas de tenues
sportives, elles ont défilé sur l’estrade de l’enceinte de l’ACL le 22
avril en tenues traditionnelles.
C’est l’évènement Miss Sportive.
Volontaires, engagées et passionnées, elles étaient prêtes à faire
vibrer le public présent. Et pour
assurer une belle soirée, les organisateurs avaient mis les moyens
sur les artistes locaux qui allaient
y prendre part. Bodo, Sourette,
Alpha Dini ont répondu présent à

l’invitation. Ils ont assuré le show, d’une part, renflouer la caisse
devant les jeunes filles, tombées du club en cette période de crise
sous le charme.
économique où les subventions
n’ont jamais été allouées aux
Les partenaires aussi ont répondu
associations, mais aussi essayer
présent. Pour les tenues vestimende pérenniser le projet en le détaires, May’Salon s’est engagé.
plaçant à l’avenir sur grande terre
Des robes de soirée, des salouvas
et surtout faire participer les filles
(tenues traditionnelles) et une tede l’autre côté, raconte Adéno, le
nue africaine étaient choisies pour
trésorier du club.
habiller les candidates. Un partenaire parmi tant d’autres. Il faut La 1ère édition fut un succès avec
noter aussi l’accompagnement de la participation de toutes les disChic Maoré, SFR, Aya Boutique, ciplines sportives. MalheureuseMistiQbar, Safari pour ne citer ment cette année, les candidates
qu’eux.
ne se sont pas bousculées, malgré
les différents moyens de commuPour faire vivre une chorégraphie
nication mis en place.
de haute qualité, Basket Game a
fait appel à Missy, comme pour Après plusieurs minutes d’attente
la 1ère édition. 3 tableaux ont été pour connaitre le choix du jury,
retenus et travaillés pendant plu- c’est finalement Mayra ABDALsieurs semaines pour départager LAH MOUSSA qui est élue miss
les candidates sous le regard du sportive 2017.
jury dont fait partie Nasra, la gaRendez-vous l’année prochaine
gnante de la 1ère édition.
pour la 3ème édition.
Nous apprendrons que l’objectif
Mesdemoiselles, préparez-vous !
de ce projet se décline en 2 points :
Vous êtes prévenues.

Réactions des candidates
Rachka HOUSSEN, candidate
N°7
« C’est franchement un beau
souvenir, un grand moment de stress
mais aussi de belles émotions. Je me
suis rapidement sentie en confiance et
je suis repartie avec des étoiles plein
les yeux. Je retiens juste que tout ce
qui est incroyable se forme avec de
l’expérience digne d’un conte de fées
et les meilleurs moments dans une
élection de miss c’est l’alliance que
l’on forme entre candidates.
La différence avec mon équipe de
basket c’est la transpiration et le ballon qui nous unit tandis qu’avec le
groupe de candidates c’est l’élégance,
avec elles j’ai voulu rester naturelle
afin de me sentir à l’aise et de montrer qui je suis réellement. J’ai tout de
suite été accueillie chaleureusement
et mise en confiance »

ÉLECTIONS

Mayra ABDALLAH MOUSSA,
miss et candidate numéro 3
« Mon sentiment pour l’élection
miss sportive 2017 a été un moment
de joie car j’ai beaucoup appris avec

les autres candidates. Aujourd’hui je
suis fière d’avoir pu participer à cet
évènement qui a su me donner encore plus de confiance. Comme toutes
les autres filles, je m’étais préparée à
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gagner car je savais que j’allais don- une pensée très forte aux autres canner le meilleur de moi-même tout en didates qui étaient toutes formidables
essayant de m’amuser. J’ai beaucoup et que je ne risque pas d’oublier. »
aimé l’ensemble des répétitions réalisées par Missy (la coach, ndlr) et aussi
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ACTION SOCIALE

LE CCAS FAIT BOUGER LES
PERSONNES ÂGÉES

de l’emploi et de l’insertion,
c’est à la mi 2015 que le CCAS
Le samedi 15 avril dernier, rendez- voit le jour. Plusieurs missions
lui sont confiées notamment
vous a été donné aux personnes
l’accueil de la population en
âgées de la commune pour une
grande difficulté, les personnes
journée « Santé, bien-être, sport »
âgées, l’orientation en vue d’une
par le Centre communal d’action
social (CCAS).
insertion professionnelle des
jeunes vers les différentes offres
de formations proposées par la
Mission locale, l’aide au pointage
romesse de cam- pour les demandeurs d’emploi
pagne qui tenait à inscrits au Pôle Emploi et j’en
cœur à Madame passe.
Fatima
SOUFTrop optimistes, les organisateurs
FOU, qui devientablaient sur un accueil du public
dra justement par
sus visé à partir de 6h. Mais ils
la suite 3ème adjointe au Maire
visaient sûrement la lune pour
chargée des affaires sociales,

Par A. BACARSON

P

pouvoir s’accrocher aux étoiles,
étant au courant du traditionnel
décalage mahorais. C’est donc
avec une heure de retard sur
le programme que la journée
commença. Après la prise du petitdéjeuner gracieusement offert par
le Centre, la quarantaine d’âmes
partit, chaussures au pied, pour
une redécouverte des quartiers de
la localité à pieds sous un soleil
qui, malgré l’heure, est déjà de
plomb.
Manger, bouger
Outre l’objectif de faire sortir de
l’isolement nos personnes âgées
et leur faire faire du sport, ce fut
aussi l’occasion pour le CCAS,

CONTACTER LE CCAS
13 RUE PAPA ALBERT BP 221
97610 DZAOUDZI-LABATTOIR
TEL : 0269 61 70 90

par le biais des partenaires du
jour que sont l’Ireps et le Redeca,
de rappeler à ces participants
la bonne hygiène alimentaire et
ainsi éviter un certain nombre de
maladies facilement contractées
par ces personnes trop souvent
vulnérables à cet âge. Des recettes
faciles à reproduire et pour pas
cher. Et n’oubliez pas les cinq
fruits et légumes par jour.

SPORT
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BASKET : DEMI-FINALE DES PLAY-OFFS

LA REMONTADA DES
VERTES DE VAUTOUR

Par BAHIDJAT & LAÏNA
Le 23 avril 2016 vers 16h s’est
tenue la rencontre de basket retour
des play-offs au gymnase MaminaCicili opposant les joueuses de
Vautour Club de Labattoir à Golden
Club de Chiconi. Une belle opposition
puisque l’enjeu était énorme. Il faut
gagner de plus de 14 points pour
espérer rejoindre BCM en finale.
Au match aller, la bande à Baoudji
s’était faite balader par une équipe
très jeune et agressive de Chiconi.

C

oncentration,
sérieux et détermination se lisaient sur
les visages des 2
équipes. Le match
était crucial pour
l’équipe féminine de Vautour,
parce que remonter 14 points
d’écart n’était pas simple à
l’image de la force que dégagent
les jaunes. D’entrée ces dernières annoncent la couleur. Les
verts courent derrière le score.
À la mi-temps le tableau affiche
29-29, ce qui nous montre l’intensité du match et aucune des
2 équipes ne veut lâcher en 1er.
A la reprise, sous les bruits des
tam-tams et des encouragements

de la part de leurs supporters,
les joueuses de vautour changent
de visage et sont très adroites.
Elles enchainent panier sur panier. 46-36 sur le tableau d’affichage en faveur de l’équipe de
Vautour ! Rien n’est encore fait.
Il reste 10 minutes et +4 pour
espérer jouer la prolongation.
Vers la fin du match, Anchia et
ses coéquipières étaient plus engagées dans la phase défensive
et récupèrent presque toutes les
actions de contre de l’équipe adverse. On sentait l’envie d’aller
chercher cette finale mais surtout les jaunes qui commençaient à encaisser le coup et à
baisser les bras. La lecture a
été faite et il fallait juste réciter.
Les locaux remportent la partie
66-46 sous l’envahissement du
parquet par les supporteurs après
le coup de sifflet final. Des cris de
joie, des ‘’on est en finale, on est
en finale’’ retentissent dans l’antre
de Mamina Cicile. Les visiteurs
n’ont pas démérité et ‘’comptent
revenir plus fortes la saison prochaine’’, nous promet une des
joueuses de Chiconi.

Vautour rejoint BCM en finale.
Alors que les demi-finales se jouent
en deux rencontres et l’équipe
qui totalise le plus de points est
qualifiée, la finale se joue en trois
rencontres et l’équipe qui remporte deux victoires sur trois est
championne. Le premier round
s’est joué à Labattoir et c’est Vautour qui l’a emporté de justesse
55-52 face aux M’Tsapéroises.
Le deuxième round s’est joué à
M’Tsapéré et a été largement remporté par les locaux 53-34. Même
si sur les deux matchs M’Tsapéré
totalise plus de points, les deux
équipes comptent une victoire
chacune et il faut un troisième et
dernier match pour désigner la
championne. Les filles de Baoudji semblent favorites car le dernier match va se jouer à domicile
et elles pourront ainsi bénéficier
de l’appui sans faille de leurs
supporters. Ce dimanche 7 mai à
19h15 le gymnase Mamina Cicile
ronronne au bruit de couvercle de
casserole et de « allez Vautour ».
A la première mi-temps les baoudjiennes se cherchent tandis que
les rouges de M’Tsapéré emmenées par ALI POUA et WABABA

font la course en tête en totalisant jusqu’à 13 points d’avance
à la fin de la première mi-temps.
A la reprise les Labattoriennes
montrent une image de Vautour.
Elles raflent et arrachent tous les
ballons et les déposent dans le
panier adverse à l’image de Malica et Anchia. Une âme est née et
déstabilisera BCM qui perdra sa
meilleure joueuse à cause de ses
multiples fautes. A 19 secondes de
la fin du match Vautour comptera
4 points d’avance ce qui crispera
les supporters. Mais il faudra une
poignée de génie de la meilleure
joueuse de cette finale nommée
Anchia pour réussir un 3 points
qui mettra tout le monde d’accord
et sacrera Vautour championne
de basket pour la deuxième fois
successive. Comme l’équipe masculine, les filles vont aussi partir
jouer la finale du championnat
zone océan indien contre les Réunionnaises. Mais d’ores-et-déjà si
chez les hommes il y a de l’espoir
de gagner à la Réunion contre
les Réunionnais chez les filles il
faut espérer ne pas encaisser 100
points.
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« ATA POU » ... OU PRESQUE !
Par A. BACARSON
Habitué à réaliser le grand chelem,
le Vautour club de Labattoir ne
laissait aucune chance à ses
adversaires et raflait bien souvent
tout à tel point qu’un crédo naissait :
« ata pou », comprenez « rien pour
les autres ».

L

Mais pour cela, il faudra d’abord
se défaire du Champion de La
Réunion. Mais pourquoi ce «passage à vide» alors que l’équipe n’a
presque pas changé ?
Du XXL au XS

Souvenez-vous, dans nos précéa suprématie sportive dentes éditions, on vous parlait
de Vautour club de des difficultés financières qui
Labattoir n’est plus frappaient le club et du changeà démontrer, tant au ment mouvementé du Bureau diniveau local, régional recteur (cf. n°90, 92 et 94). Depuis,
que national, tant ce de fortes tensions entre dirigeants
dernier a aligné les titres. Mais et joueurs se font sentir. Ce n’est
cette saison est à demi-teinte. que très rare que les équipes ont
En effet, les rapaces de Labattoir des bouteilles d’eau sur le banc,
n’ont pas volé bien haut. Ils ont la boîte à pharmacie n’est pas toulaissé filer la Coupe de Mayotte jours complète, les déplacements
(contre le TCO), la Coupe de se font avec les moyens du bord,
France (contre le BCM), la Coupe très souvent en demandant aux
des clubs champions de l’Océan joueurs possédant des voitures de
indien (qui a eu lieu à Madagas- les faire traverser, les supporters
car) et n’ont pu décrocher que le délaissés et les matchs à domicile
titre de Champion de Mayotte payants. Les dirigeants actuels
après leur double victoire en fi- avancent très souvent l’excuse des
nale (aller et retour) des play-offs difficultés financières que connaît
face au TCO Mamoudzou et une le club. « Mais comment faisaient les
possible participation aux finali- dirigeants sortants », s’interrogent
tés du Championnat de National très souvent les joueurs. Et effectivement, on est en droit de se po3.
ser cette question quand on sait

que ces difficultés financières ne
datent pas d’hier et pourtant les
dirigeants sortants n’ont jamais
lésiné sur les moyens pour offrir
un certain niveau de confort aux
joueurs et supporters. Qui n’a jamais vu ces centaines de supporters avec leurs couvercles de marmites encourageant les verts lors
de matchs à grands enjeux en déplacement ? Qui payait le transport ? Cette saison, Vautour s’est
fait battre en finale de la Coupe
de Mayotte face à TCO à Passamainty face à un public presque
tout acquis à la cause des Oranges
de Mamoudzou, Vautour n’ayant
pas pu fournir un transport à ses
supporters contrairement à jadis.
Et dernièrement, on aurait même
demandé aux joueurs de payer
eux-mêmes les frais d’arbitrage
ainsi que leur collation d’avantmatch.

jeurs sont sur le départ. Je peux
même citer Hamza qui a déjà un
pied à Rapid Eclair de Pamandzi.
Il n’attendrait que l’ouverture du
mercato pour signer. Quid pour
Mavouna, Bawoudji, Boss ou encore Soilihi ?
Vautour doit partir affronter le
Champion de La Réunion, le 13
mai prochain, pour une place en
finale du Championnat de National 3. S’il remporte ce match et
qu’il doit partir en Métropole, que
va-t-il se passer, avec toutes leurs
difficultés financières, quand on
sait que les clubs doivent très souvent avancer des sous avant que
ne tombent toutes subventions ?
Vers la fin du grand règne
de Vautour ?

Dans notre numéro 92 de novembre 2016, on se posait déjà
Quel futur ?
cette question et encore plus aujourd’hui avec ces départs en vue.
Avec une telle ambiance au sein
du club et des joueurs qui ne sont Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?
plus soutenus par les Dirigeants,
un départ massif est à craindre en
fin de saison. En effet, selon nos
informations, cinq joueurs ma-

CÔTÉ SPORT
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TOUTE L’ÉQUIPE DE VOTRE MENSUEL PRÉSENTE SES PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À L’UNE DES SIENS,
EN LA PERSONNE DE MIA QUI VIENT DE PERDRE SON ONCLE DJA.

QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX !
FOOTBALL

PREMIÈRE VICTOIRE DE LA
SAISON POUR LE FCL
lisaient le ballon et le faisaient
bien circuler. Les actions s’enchaînaient mais fuyaient le cadre. À
Avec 2 revers successifs en
championnat et un match de coupe
la 26ème minute, suite à une comreporté à une date non encore
binaison sur le côté droit, Pissou
définie pour raisons de fortes pluies, obtient un penalty après avoir
le FC Labattoir accueillait Miracle du
Sud
de Bouéni pour le compte de la été accroché dans la surface. Adième
ham, le numéro 9, s’en charge et
6 journée.
ouvre le score. Et pour fêter le
près la pluie d’hier, but, toute l’équipe est partie vers
la rencontre était le banc de touche pour montrer
partie pour ne pas aux membres de l’équipe qu’auavoir lieu car le jourd’hui ils sont chez eux.
stade était inondé.
Le FCL bien dans son match
Il faut souligner
et décidé !
que le stade souffre en temps
pluvieux. Toute l’eau qui vient L’équipe de Bouéni tente à leur
de la vigie emportant ses débris tour de réagir mais en vain. Ce
atterrissent sur tout le terrain. À sont les locaux qui continuent à
ce rythme, nous n’aurons plus inquiéter la défense adverse et
de stade, encore moins une piste Auxerre rate l’occasion pour tuer
d’athlétisme.
définitivement le match avant la
mi-temps.
Soleil au rendez-vous, 2 équipes
en quête de points, le match pou- Mais les sudistes ne l’envait démarrer.
tendent pas de cette oreille

Par BAHIDJAT

A

Les verts se devaient de relever Après la pause, ce sont les oranges
la tête. Et d’entrée, ils monopo- qui reviennent avec un nouveau

visage et essayent d’égaliser. Les
fautes s’enchaînent du côté des
verts et le jeu est arrêté à chaque
contact.
On sentait la défense inquiète. Il
fallait mettre un second but pour
tuer le suspens.
Chose faite à la 85ème minute par
l’inarrêtable Adiham, avec ce
doublé, sous les yeux de sa maman et en fêtant le but avec de la
danse classique.
Les verts du coach Shaka l’emportent 2-0 et distancent un peu
plus l’adversaire du jour. Confirmation au prochain match ?
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