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édito
Après la victoire de
Vautour face aux Réunionnais de la St-Pauloise, « dédicace à Labattoir Info+ qui se
soucie jour et nuit de
Vautour » pouvaiton lire, non sans un
brin d’ironie, sur les
réseaux sociaux et notamment sur la page
Facebook du club.

Champion de zone
Océan indien

J’ai envie de dire oui
heureusement que LI+
est là ! D’ailleurs que
serait devenu Vautour
sans Labattoir Info+ ?
Tout le monde le sait
que c’est grâce à votre
journal que Vautour
marche… enfin vole !

Après leur victoire face aux Réunionnais de la Saint-pauloise, le Vautour club de Labattoir devient, pour la troisième année consécutive, champion de zone Océan indien et sera le représentant de celle-ci aux finalités de National 3 qui se joueront en Métropole. (Crédit photo : Habary za Vautour)

VAUTOUR : TOUJOURS
PLUS HAUT, PLUS FORT

Eh très chers dirigeants de Vautour, ne
vous inquiétez pas !
Labattoir Info+ sera
toujours là pour faire
ce que vous n’arrivez
pas à faire à savoir
« vous soucier jour et
nuit de Vautour ».
Mais dans tous les cas,
pour ce qui est de la
victoire de Vautour…
je like !
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CÔTÉ SPORT

ACCÈS AUX DROITS
Journée d’accès aux droits
Comprendre et apprendre ses droits
pour une meilleure insertion sociale,
tel était l’un des objectifs de la journée
d’accès aux droits. 4

Le HCL relégué !
Après avoir flirté avec la zone rouge
pendant plus de 5 ans, le HCL est
relégué et jouera en division inférieure
la saison prochaine6

Par A. Bacarson
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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FINALE DE ZONE OCÉAN INDIEN

VAUTOUR, CHAMPION DE
ZONE OCÉAN INDIEN
Par MIA
Après une victoire mouvementée
contre TCO de MAMOUDZOU,
Vautour club de Labattoir part avec
une certaine confiance pour la
Réunion le mercredi 10 Mai dernier.

U

n départ sous le signe
de la détermination
et de la concentration
afin d’assurer une
victoire dans les
règles de l’art. Le
pied posé sur le sol réunionnais et
les entrainements se suivent car le
mental ne doit pas primer sur le
physique.

verts de Mayotte. Des échanges
rapides et efficaces pour ce début
de match. Une certaine aisance se
fait ressentir du coté des verts. Un
score de 16-6 après six minutes de
jeu.
Les Saint-paulois qui n’arrivent
pas à suivre physiquement il y a
moins de présence sur le terrain.
Les paniers s’enchainent trop
vite pour l’équipe réunionnaise.
La cadence reste la même durant
les deux quart-temps qui suivent
jusqu’à ce que l’équipe réunionnaise égalise au quatrième quarttemps. Les mi-temps se succèdent
au quatrième quart-temps pour
optimiser chaque déplacement
et valoriser un bon jeu. Un score
serré à la dernière minute de jeu
70-70.

En effet, le samedi 13 mai à eu lieu
le match contre le BC Saint Paul.
Le match débute avec une possession de vautour par Nassim dit Le jeu continue et vautour prend
Batman.
l’avantage sur une faute antisportive faite sur mavouna. Il shoote
Un début de match très dyna- et marque les deux paniers. Et le
mique avec un entre deux rem- score remonte à 72-70 pour vauporté par Hamza qui conduit à tour. Un passage en force de Rifki
une ouverture de score par un lui fait gagner un lancer-franc qui
trois points de Nassim. Un pre- amène le score à 73-70. Et vautour
mier quart-temps dominé par les remporte le match et part repré-

senter Mayotte et la zone Océan
indien en Métropole dans le cadre
des finalités de National 3. Départ
qui est prévu le mardi 23 mai 2017
à 21h.
Même si les conditions s’annoncent difficiles pour les joueurs.
Puisque le climat n’étant pas similaire au climat tropical mahorais,
il faut un moment d’adaptation
pour l’équipe afin de bénéficier
de toutes les compétences physiques nécessaires pour le match.
Et le niveau n’est pas le même en
nationale 3 il faut donc redoubler d’efforts, comme ils l’ont fait
après leur retour de la Réunion
avec des entrainements intensifs
durant toute la semaine. Pas de
répit pour les plus braves. Toutes
les conditions sont réunies pour
la réussite tant attendue.

Malgré maintes tentatives
de notre part pour de
plus amples informations
concernant le départ
pour la Métropole auprès
des dirigeants du Vautour
club de Labattoir, nous
nous sommes heurtés à un
silence sans précédent,
pwrétextant ne pas être
habilité à répondre à nos
questions.

ÉLECTIONS
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017

EMMANUEL MACRON,
e
ÉLU 8 PRÉSIDENT
Par A. BACARSON
Alors en campagne, le candidat
Emmanuel Macron a fait une petite
escale de moins de quatre heures
sur le Département le dimanche 26
mars dernier.

C

’est à Labattoir
que le cadet des
candidats tient son
unique meeting où
il expose sa vision et
ses engagements pour

Mayotte. Beaucoup de voix s’élèveront pour critiquer son discours sur la relation à avoir avec
les îles voisines des Comores
mais cela n’empêchera pas son
soutien local en la personne de
Saïd OMAR OILI de faire gagner
son poulain dans sa commune.
En effet, à la sortie des urnes
le soir du 23 avril, Emmanuel
Macron est en tête avec 38,23%
des suffrages exprimés devant
Marine Le Pen. Et c’est justement
contre cette dernière que Macron
se retrouve au second tour. Et à

À
VITE-DIT

l’instar de ce qui s’est passé le 21
avril 2001, tous les partis appelleront à faire barrage au FN et à
défendre les valeurs de la République.
Le gagnant était donc connu
d’avance, restait juste à connaître
les chiffres et le taux d’abstention.

Président qu’ait connu cette
dernière. Et à Labattoir, il obtient
66,58% des suffrages exprimés,
faisant rappeler que celui que
l’on surnomme S2O, le maire de
la ville, a lui aussi été élu avec
plus de 66% en mars 2015.
Faut-il y voir un signe ou en tirer
des conclusions ?

Le 7 mai dernier donc, Emmanuel Macron est élu, à 66,1%, au
suffrage universel, 8e Président
de la Ve République française
et devient à 39 ans le plus jeune

19h30, en rentrant d’un match de football qui avait lieu à M’tsangadoua le samedi 15
avril, une voiture transportant les joueurs de FC Labattoir a malencontreusement eu un
accident, une sortie de route.

Le conducteur, joueur du club, a perdu le contrôle de la voiture. Il a été victime de crampes aux
pieds, ce qui est à l’origine de cette catastrophe. Plus de peur que de mal.

D

ans le cadre de ses actions 2017, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a organisé, le samedi 20 mai dernier « la fête des voisins » dans le quartier Labattoir 3, Saint-Denis.
Un programme bien rempli qui, malheureusement n’a pas connu le succès escompté, les
riverains n’ayant pas jugé utile de faire le déplacement.
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JOURNÉE D’ACCÈS AUX DROITS

« CHAQUE CITOYEN A DES
DROITS ET DES DEVOIRS »
Par A. MIA

l’ADIE (Association pour le Droit
à l’Initiative Économique), de la
MDPH (la Maison Départementale des Personnes Handicapée),
l’ACFAV (l’association pour la
Condition Féminine et d’Aide aux
Victimes) mais aussi le CEMEA,
TAMA et MSAIDIE.

Qui sont les organisateurs ?

Cette journée a été organisée par
l’intercommunalité. « Vous savez, nous avons la première intercommunalité qui fonctionne
à Mayotte. Nous avons jugez
nécessaire d’organiser cette journée d’accès au droit car souvent
les personnes passent à coté des
En quoi consiste cette journée ?
choses qu’ils devraient avoir, des
Par la suite nous avons interviewé choses qui leurs reviennent de
Différents organismes sont pré- monsieur SAID OMAR OILI,
droit, par manque d’information.
sents comme les assistantes so- maire de Dzaoudzi-Labattoir qui
Donc cette journée a pour but d’inciales des collèges et lycée, le est aussi Président de l’association
former la population afin qu’elle
stand du conseil départemental des maires. Il est présent ce jour
sache à qui s’adresser en cas de
concernant le RSA, l’aide au loge- sous la casquette de Président de
besoin. Notamment le service de
ment ou encore l’aide a domicile la communauté des communes de
l’ADIE qui intervient pour aider
pour les personnes handicapées. petite terre.
les jeunes porteurs de projets et
Nous avons aussi le stand de

Journée particulière ce samedi
20 mai sur le parking du collège
BOUENI M’TITI de Labattoir, journée
de sensibilisation pour l’accès au
droit. Stand ouvert à tout public
intéressé par ce sujet. Comprendre
et apprendre ses propres droits pour
une meilleure insertion sociale.

créateurs d’entreprises puisqu’il
y a des crédits spécifiques pour
cela ».
Vous êtes présents ce jour pour
assurer le bon déroulement de la
journée ou est-ce juste une visite
de courtoisie ?
« Moi-même je suis venu pour m’informer. Je suis allé au stand de REdiab Ylang 976 déjà pour savoir
quelles sont les précautions à prendre
car avec l’âge ce genre de maladie n’est pas loin. Vous savez nous
sommes une population très exposée
à ces maladies. J’ai même fait le test.
Donc j’encourage car il a beaucoup
d’information données par les agents
dévoués présents sur place. Ma dé-

SOCIÉTÉ

ception c’est que la population ne
s’est pas déplacée en masse ».
Est-ce que l’information concernant cette journée est bien passée ?
« Oui car il y a eu des communiqués
à la presse et un peu partout. Mais
ce n’est pas nouveau car la population se déplace très peu pour ce genre
d’évènement. Mais ils se plaignent
après d’un désintérêt de la part de
élus alors que nous sommes là pour
les aider dans leur prise de décisions.
C’est mieux pour beaucoup de personnes de se plaindre plutôt que d’aller chercher l’information ».
Faisons le tour des stands présents et leur fonction sur l’île.
Nous commençons par le stand
des assistantes sociales des établissements de la Petite Terre.
Elles nous expliquent qu’elles
sont la pour aider les familles et
les élèves en difficulté financière
ou encore en conflit dans les
couples.
Ça peut être des élèves que les
professeurs ou l’administration
peuvent envoyer. Il y a une vue
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vous donne le droit de bénéficier
des prestations financières. Une
équipe pluridisciplinaire compoLe stand départemental par rap- sée d’assistant d’éducation, infirport au RSA ainsi qu’aux aides mière, assistante sociale, ergothépour les personnes âgées mais rapeute. Différentes orientations
aussi pour les personnes en situa- sont présentes et chaque personne
tion de handicap. Ils expliquent est orientée vers les services qui
les différentes conditions à rem- lui correspondent.
plir pour pouvoir bénéficier des
Entre-autre l’ADIE qui nous exdifférentes aides faites pour eux.
plique les lignes à suivre pour
La particularité reste dans le pouvoir jouir de leur aide pour
module RSA car il y a un suivi une création d’entreprise. Il faut
constant pour être sûr que le bé- avoir un projet solide et cet organéficiaire soit sérieux dans son in- nisme sera là pour vous accompavestissement pour une recherche gner.
d’emploi sous peine de voir son
Mais aussi l’ACFAV, la croix
allocation RSA supprimée.
rouge, la mission locale, la MaiPuisqu’ils sont complémentaires son des Ados qui sont plus des
nous nous rendons à la MDPH. associations et organismes qui
C’est l’organisme qui accueille, sont dans l’aide à l’insertion soqui informe, qui oriente et qui ac- ciale. Chacune de ces associacompagne les personnes en situa- tions étaient présentes jusqu’à
tion de handicap.
15h30 pour le public mais peu se
Il y a une commission appelée sont déplacés à l’occasion. C’est
commission des droits et de l’au- ce que nous témoigne monsieur
tonomie des personnes handi- Adrien MICHON qui est à l’inicapées. Et par la suite c’est cette tiative de cette journée puisqu’il
commission seule qui vous at- est en charge du pôle politique de
tribue un taux d’incapacité et la ville, cohésion sociale, solidatrès large par rapport à la prise en
charge.
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rité et santé. Il se dit satisfait du
travail fournis par les agents qui
se sont déplacés pour informer la
population. Mais le faible taux de
personnes présentes pour cette
journée lui déplait et il ajoute que
cela pourrait être dû à l’intervention musclée de la gendarmerie la
veille de cette journée.
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HANDBALL

ET CE FÛT VRAIMENT
COMPLIQUÉ POUR LE HCL

Par A. BACARSON
Dans nos précédentes éditions, on
évoquait le fait que la saison 20162017 risquait d’être très compliquée
pour le Handball club de Labattoir.
Et ce fût le cas ! Chronique d’une
saison historique à bien des égards.

T

out commence fin
de la saison dernière
avec une Assemblée
générale au cours de
laquelle le Président
Saïd Omar Fahari
tranchait et révélait une liste de
ce qu’il appellera « l’équipe du
Président ». Un noyau dur de huit
volontaires motivés, autour duquel gravitent d’autres éléments.
Dans ce nouveau projet qui s’étale
sur quatre ans et qui a pour objectif principal de retrouver la suprématie d’antan du club, beaucoup
de joueurs se sont vus écarter notamment Eperno car le Président
voulait donner la chance à la jeunesse. D’homme d’expérience
n’y figurait qu’Abdallah Salime.
Contraintes budgétaires obligent,

qui confiera les rênes à Abdallah
Salime, secondé par Mirhane.

victoire face au nouveau promu :
le HC Bandraboua.

Comment croire que se passer
des joueurs d’expérience est une
bonne chose quand on sait que
si l’équipe de France de HandOn répète les erreurs du
ball (Les experts) arrive à tout
passé
rafler, c’est principalement par
En 2012, alors coach de l’équipe son noyau dur de joueurs d’expéexcellence
masculine,
Jean- riences autour desquels viennent
Claude (lire n°74 de décembre graviter des jeunes talents ?
2011) a écarté les anciens, joueurs
d’expérience
parmi
lesquels Des aléas de la vie qui n’ont
Jacky, Mirhane, Costan et bien rien arrangés
d’autres pour laisser la place à ses
jeunes protégés qu’il avait entraî- Alors que Gaucher devait mener
nés et menés au sacre ultime dans l’équipe du Président, des obligala catégorie des -18 ans. Seule- tions professionnelles et personment voilà ! Ces derniers ont pris nelles ont fait qu’il a dû se désisla grosse tête et tout est parti en ter et laisser sa place à Abdallah
Salime, qui assurait le rôle d’envrille.
traineur-joueur. Mais très vite, lui
Sans homme d’expérience sur aussi, pour cause de contraintes
le terrain excepté Eperno et trop professionnelles, laissera sa place.
faibles tant physiquement qu’ath- C’est alors le Président Saïdo qui
létiquement, les jeunes de Jean- prend les manettes et qui essaie,
Claude alignent défaites sur dé- tant bien que mal, de mener son
faites et arrivent à se maintenir projet à bon port. Le nouveau
dans l’élite que de justesse. Fina- coach a pris ses fonctions après
lement Jean-Claude sera remercié la seconde journée du Championpar le Bureau directeur du club nat. L’équipe comptait alors une

Mais un malheur n’arrivant jamais seul, le demi-centre Fadul
sur qui reposait le jeu du coach,
a dû laisser sa place, là encore
pour des raisons professionnelles,
pour partir en école de gendarmerie. Des éléments du noyau dur
prennent le club pour un moulin,
vont et viennent, compliquant encore plus la tâche. On assiste alors
au retour de joueurs qui étaient
écartés comme Eperno, Madipé
ou encore Oumilaire. Mais ce dernier se blessera très vite ne finissant pas la saison.

il n’y aura pas d’équipe B engagée. Pour jouer, il va falloir se
donner aux entrainements pour
ceux qui ne figurent pas sur la fameuse liste du Président.

Une descente aux enfers en
Championnat…
Beaucoup de matchs durant, le
HCL a mené du début à presque
la fin, se faisant très souvent remonter et battre dans les dernières minutes, quand il ne sombrait pas dès le début. En effet,
il a, parfois, pris des déculottées
face à de grosses écuries telles que
l’AJH Tsimkoura (45-25), le PC
Bouéni (en Coupe de Mayotte),

CÔTÉ SPORT

l’ASC Tsingoni (42-30) ou encore
le Tchanga HB (33-26) et n’a pas
su prendre l’avantage sur des
équipes à sa portée. Mais comment aurait-il pu 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 ?
… mais une chevauchée
fantastique en Coupe

du Président », ce dernier a
démotivé et écarté plus d’un qui
aurait pu répondre présent quand
les ‘élus’ de cette fameuse liste
ne se sentaient plus impliqués.
Et avec des joueurs préférés qui
faisaient ce qu’ils voulaient sur le
terrain sans jamais que le coach
ne les sorte pour venir réfléchir à
leurs bêtises sur le banc, le management du Président-coach Saïdo
peut donner matière à discussion.

Malgré les efforts fournis et une
Alors que le HCL aligne défaite implication personnelle et fisur défaite en Championnat, tout nancière, Saïdo n’a pas réussi
lui sourit, a contrario, en Coupe son projet de redonner ses coude Mayotte. Les joueurs de Saïdo leurs d’antan au HCL, bien au
franchissent avec succès toutes contraire. Il est vrai que depuis
les étapes avant de tomber en de- quelques saisons maintenant ce
mi-finale contre l’AJHT à Tsim- dernier échappe à la relégation
koura. À domicile et devant leur sur le fil mais jusque quand ? Son
public, les sudistes n’ont laissé dernier titre remonte à 2007 et deaucune chance au HCL et ont puis il était dans le ventre mou du
confirmé leur statut de favoris et classement avant de venir ces derd’équipe plus ambitieuse.
nières années se frotter dangereusement à la zone rouge.
L’échec de la stratégie du
Président et du management La fin d’une ère
du coach
Sportivement, à l’heure où l’on
En présentant la liste de « l’équipe rédige ce papier, le HCL ne fera
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pas partie de l’élite et jouera en
division inférieure la saison prochaine. Du jamais vu depuis
1986 ! Mais il existe encore une
lueur d’espoir. En effet, le HC
Dzoumogné est en contentieux
administratif pour avoir triché
avec un joueur et devrait se voir
retirer des points. Cela sauverait
donc le HCL d’une relégation annoncée.
Il est donc loin cette époque où
le HCL raflait tout, à l’instar du
Vautour club au-jourd’hui, et où
les joueurs mouillaient le maillot pour la fierté du club et de la
ville et non aujourd’hui où ces
derniers ne sont là que leur plaisir
personnel, ne jouant sans motivation ni ambition et n’attendant
que la fin de la rencontre pour se
vanter d’avoir marqué le plus de
buts alors même que l’équipe a
perdu. Voilà ce qui reste du HCL
aujourd’hui. Aucune ambition, ni
motivation et ni intelligence de
jeu. Une équipe qui mène de +8,
voire de +10, et qui se fait battre
à la fin a-t-elle vraiment sa place
parmi l’élite ?
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HANDBALL

LE HCL RATE SON MATCH
DE LA DERNIÈRE CHANCE

Par A. BACARSON
Comptant pour l’avant-dernière
journée de la saison régulière 20162017, le HC Labattoir accueille
l’Alliance club de Chiconi pour une
rencontre de la dernière chance,
le samedi 6 mai au gymnase
départemental Mamina-Cicili de
Labattoir. Pour sauver la saison, la
victoire est un impératif !

E

n effet, après le retrait de points au HC
Dzoumogné, une victoire permettrait aux
hommes de Saïdo de
sauver la saison et
éviter une relégation historique.
Jamais le club n’a connu pareil
mésaventure depuis son accession à l’élite en 1986.
La rencontre devant se jouer à
20h, rendez-vous était donné aux
locaux à 18h45. Installé dans le
parking depuis 18h, je vois arriver
les visiteurs à 18h30 et pas l’ombre
d’un joueur du HCL. Et ce n’est
que vers 18h50 que le premier se
pointera en la personne d’Eperno.
Et à partir de 19h pour le reste. Je
vous laisse donc juger de la motivation de ces joueurs qui jouent
quand même leur avenir sportif.

Et une fois sur place, pendant
que les Chiconiens sont à fond
dans leur échauffement, il n’en
est rien du côté du HCL qui papote et se chausse sans précipitation aucune. Quoi qu’il en soit, à
20h l’arbitre donne le coup d’envoi de la rencontre et les jaunes
de Chiconi prennent le taureau
par les cornes et commencent fort
celle-ci. Les locaux, encore pas
très chauds subissent les assauts
et se laissent distancer. À la 11e
minute, l’ACC possède déjà une
avance de cinq buts menant par
10 à 5. Mais c’était sans compter
sur la détermination de John et
Eperno, les deux vieux du HCL,
qui sont dans un grand jour ou
du moins qui ont pris leurs responsabilités. Intenables après que
la machine diesel ait enfin fini le
préchauffage, John et Eperno, aidés des leurs, alignent but sur but
permettant au HCL d’infliger un
9-0 à son adversaire en l’espace
de quatorze minutes. Et cela correspond à l’entrée en jeu du gardien Disso qui a fait beaucoup de
mal à l’ACC. Lui aussi, dans un
grand soir, a été plus haut que les
attaques des jaunes de Chiconi. Et
en effet, à la 25e minute, le HCL est
devant avec un score à l’affichage
de 18-14. À cet instant on se dit

que tout est jouable et que la victoire est à portée de main tant les
visiteurs semblaient se résigner et
lâcher psychologiquement. À la
mi-temps, le score est de 21 à 19.
Pendant la pause, le coach Saïdo
demande à ses joueurs d’enfoncer
un peu plus le clou et de frapper
fort en infligeant un 5-0 dès la reprise histoire de démotiver l’adversaire. Tous ceux qui suivent
le HCL savent que la plupart du
temps, le HCL mène pendant la
première période et se fait battre
dans les cinq premières minutes
de la seconde.
Consignes respectées à la lettre.
À la reprise les locaux continuent
sur leur belle lancée et donne un
coup de massue à leurs adversaires. Dix minutes plus tard, le
HCL est largement en tête avec
huit longueurs d’avance : 30-22.
Mais après un tel effort et au bout
de 40 minutes de jeu, fatigués ou
tout simplement trop confiants,
les hommes de Saïdo tombent
dans leurs traditionnels travers
et ne marquent aucun but en cinq
minutes malgré les arrêts de leur
gardien qui tient encore la maison
en feu. Temps fort donc pour les
visiteurs qui refont leur retard et

égalisent à cinq minutes de la fin
soit 33-33. Ayant pris l’ascendant
psychologique, l’ACC passe devant et c’est maintenant les locaux
qui courent après le score. À leur
tour ils subissent un 9-0 en l’espace de dix-sept minutes (entre
la 40e et la 57e minutes). À moins
d’une minute de la fin, alors à
égalité à 35-35, le HCL obtient un
sept-mètres. Comme durant toute
la rencontre, c’est Eperno qui s’en
charge. Avec la balle de match
en main, c’est pourtant sur le poteau que son lancer se finit. Une
chance pour les visiteurs qui ne
ratent pas leur contre-attaque et
passent devant. Score final : 35-36.
Un scénario que seul le HCL a le
secret depuis quelques années.
Très souvent devant toute une
partie de la rencontre durant, le
HCL finit toujours par perdre.
Mauvais management ? Manque
de lucidité, de motivation, de lecture du jeu, d’expérience ou tout
simplement de condition physique pour pouvoir tenir 60 minutes de jeu en haute intensité ?
Sûrement un peu de tout.

IMAGE DU MOIS
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RAMADÂN MOUBÂRAK

TOUTE L’ÉQUIPE DE VOTRE MENSUEL VOUS
SOUHAITE UN TRÈS BON MOIS DE RAMADAN
(Crédit photo : Croisier Alexandre)
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