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édito
Et de 100 !

Ils sont bacheliers et
récompensés par Baraza

Alors qu’on devrait
avoir sorti plus de
200 numéros, je suis
très heureux de vous
annoncer la sortie de
notre 100e numéro en
plus de dix-huit ans
d’existence. Oui, enfin
j’ai envie de dire. Vous
lisez ici le numéro 100
de votre mensuel.
Mais entre mise en
veille très prolongée
et difficultés certaines
de
recruter
de
jeunes scolaires, cet
outil
pédagogique
s’accroche, tant bien
que mal, à la vie alors
qu’à son apogée, il a vu
passer plusieurs noms.
De Said Madé à Moutu,
en passant par Miki,
Satso, M’lépo, SMB et
autres Ghost, Ballaoui,
Zaharia, Satie, Big et
j’en passe...

À cette époque, l’école
et apprendre avaient
encore du sens chez
beaucoup de jeunes
scolaires.

Pour la cinquième année consécutive, Baraza Guéréza a félicité les néo-diplômés de Petite-Terre lors de sa Cérémonie de récompenses qui s’est tenue dans les jardins de l’Hôtel de ville de Dzaoudzi. (Crédit photo : Isi-Cre’Art)

BARAZA GUÉRÉZA
LEUR DIT “FÉLICITATION” !
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE

ENTRETIEN
Pourquoi j’ai quitté Vautour...
Henri, un des éléments cadres, formé
au club vient de signer au BCM. Nous
l’avons rencontré et nous explique
pourquoi cette décision, sa saison
dernière à Vautour et son avenir 4

Journée de valorisation au collège
de Labattoir
Comme il est de coutume à chaque fin
d’année scolaire, élèves et personnel
du collège Bouéni M’titi se sont
retrouvés autour d’une journée de fête.
3

La
chimie
n’était
expérimentée que dans
les salles de classe et
non comme aujourd’hui
où des chimistes sans
diplôme pullulent un
peu partout dans les
recoins de rues de
l’île en général et plus
particulièrement
de
notre commune.

De ces jeunes d’hier,
ne restent plus que A.
Bacarson pour tenir
la baraque, épaulé par
d’autres d’aujourd’hui
dont les plus actifs ne
sont pas forcément
des scolaires. Je pense
notamment à Modi-Bo
et à Mia. À croire que
l’écriture et la lecture
n’ont plus de goût pour
ces dits scolaires. Alors,
afin d’éviter que le 200e
numéro ne paraisse
dans dix-huit ans,
rejoignez-nous !

Par A. Bacarson

Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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RÉCOMPENSES

BARAZA FÉLICITE LES NÉODIPLÔMÉS DE PETITE-TERRE

Par A. BACARSON
Le samedi 15 juillet dernier, s’est
tenue, dans les jardins de l’Hôtel de
ville de Dzaoudzi, la 5e édition de
la Cérémonie de récompenses, un
évènement majeur qui vise à mettre
sous les feux des projecteurs les
jeunes fraîchement sanctionnés
du baccalauréat ou d’un diplôme
supérieur.

C’

est en 2013 que
la Cérémonie de
récompenses des
néo-diplômés renaissait de ses
cendres, tel un phénix, sous l’initiative de l’association
Baraza Guéréza. « Il était un temps
où ceux qui réussissaient leurs examens (entrée en 6e et Bac) étaient
récompensés par les instances communales. Cette action suscitait ce
que j’appelle de l’envie positive et
nombreux sont les jeunes qui se
donnaient pour objectif de réussir
les leurs afin de se retrouver sur le
podium de l’AJL [aujourd’hui ACL –
ndlr]. J’ai fait partie de ces jeunes
et je sais quels sentiments cela procure quand on était tout là-haut et

ce que ça fait de voir les autres tout
là-haut », nous confie le Président
de Baraza Guéréza, Souamadouni
Halifa Toumani (SHT).

la commune voisine de Pamandzi
avec l’avènement de l’intercommunalité de Petite-Terre, partenaire
majeur de cette dernière.

Et l’évènement a toujours été sou- Depuis son lancement, plus de 600
tenu par les différentes majorités jeunes ont été récompensés avec
municipales successives, de celle une tendance croissante. « Nomde Mohamed Bacar M’colo (N’tché) breux sont ceux qui ne croyaient pas
à celle de l’actuel maire Saïd Omar qu’on tiendrait bon avec le temps, et
Oili (S2O). Initialement restreinte qui ont critiqué. Je vous avoue qu’il
aux jeunes de la commune de nous est arrivé de vouloir laisser
Dzaoudzi, la Cérémonie de récom- tomber mais quand on voit le bonpenses s’est ouverte, en 2015, à heur dans les yeux de ces jeunes le

jour de la Cérémonie, on se dit qu’on
ne peut pas, qu’on ne doit pas »,
continue de confier le Président.

Certains observateurs trouvent
qu’il
faudrait
améliorer
l’évènement, innover ; chose
admise par les organisateurs mais
faute de moyens, ils sont obligés de
faire avec ce qu’ils ont. Mais selon le
Président SHT, les lignes devraient
bouger lors de la prochaine édition.
Quoi donc ? Rendez-vous l’année
prochaine.

ÉDUCATION
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

JOURNÉE DE VALORISATION
AU COLLÈGE BOUÉNI M'TITI
Par A. BAHIDJAT
À cette période, et comme
chaque fin d’année, le
collège Bouéni M’titi de
Labattoir tient un spectacle
regroupant les élèves et l’ensemble
du personnel. C’est la journée de
valorisation.

L’

occasion
pour
chacun
de
valoriser
les
projets travaillés
tout au long de
l’année.
Cette
année comme l’année dernière,
la journée est repartie en deux
temps : le matin pour se reproduire
sur la scène de l’établissement
et l’après-midi pour les activités
sportives destinées qu’aux élèves
de 4ème et 3ème et qui seront opposés au personnel (professeurs et
agents).

nir des répétitions, les après-midis où il n’y avait pas cours. Les
répétitions s’enchainèrent durant trois semaines avant le jour J.
Dans la matinée du vendredi 7 juillet, le préau du collège accueillait
tout ce monde, environ 650 personnes, pour assister à la fête. Et
comme une cérémonie officielle, le
Principal de l’établissement a tenu
un discours pour lancer enfin la
fête, et remercia les élèves de leurs
participations à l’organisation de la
fête mais aussi pour le travail qui a
été fourni tout au long de l’année.

blissement n’a pas oublié les jeunes
de l’As sportif qui ont représenté le
collège en Métropole dans le cadre
du championnat de basket UNSS
où ils finissent champion des DOM
devant la Martinique et la Guadeloupe. Pour clôturer cette première
partie, tout le personnel a été invité
sur la scène en tenue traditionnelle
pour un chigoma.

L’après-midi a été encore riche. Les
élèves affrontaient le personnel sur
le plateau de l’établissement. Entre
le basket et le foot, il fallait être fort
physiquement car le soleil s’était
La fête débuta avec des chants invité au rendez-vous.
accompagnés de danse sous les
rythmes des tambours typique- Finalement, pendant 2h de renment traditionnels, sous la coor- contre, l’expérience a primé sur la
dination des jeunes de Nouroul jeunesse et le personnel remporte
Hayati, invités encore cette année les deux finales, basket et foot.
pour diversifier les cultures. Il n’y C’est sur une bonne ambiance bon
avait pas que la chorégraphie à enfant que le collège a fermé ses
portes pour le début des vacances
mettre en avant.
méritées. Qui a dit que le personnel
Pour que cette journée puisse Des élèves se sont vus récompensés d’un établissement scolaire n’était
marquer les esprits et encoura- pour leur participation à un pas juste ?
ger d’autres à porter des pro- concours de dessin et ils avaient
jets, l’administration de l’établis- aussi travaillé sur l’environnement
sement avait autorisé tous les en collaboration avec la société Magroupes et toutes les classes à te- tis. Parmi les récompensés, l’éta-
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ENTRETIEN

“JE N'ALLAIS PAS RESSIGNER
POUR LES MÊMES SOUCIS”
Par A. BACARSON
Dans nos précédentes éditions, on
annonçait des départs massifs de
Vautour, lesquels départs devraient
mettre à mal le club et peut-être le
précipiter dans les abîmes.

S

i on vous parlait de
Hamza,
Mavouna,
Bawoudji, Boss ou
encore Soilihi, rien
ne laissait parier sur
celui de Henri qui,
pourtant vient de signer au BCM.
Mais pourquoi cet élément cadre,
formé au club à l’instar de Bawoudji, quitte le navire pour d’autres
horizons ? Nous lui avons posé la
question.

Henri : « Ce qui n’a pas marché ?
Tout club a une tête. Et quand cette
dernière a un problème, cela se répercute sur l’ensemble du corps.
C’est donc le Bureau qui a flanché. Ils
ne s’entendent pas entre membres
du Bureau et cette situation a contaminé certains joueurs. »
LI+ : On a annoncé dans nos
colonnes le départ de certains joueurs. Certains sont
confirmés, d’autres non !
Tu n’en faisais pas partie et
pourtant tu viens de signer
au BCM, raconte-nous

Henri : « Oui c’est vrai, j’ai signé
à la dernière minute après avoir
mûrement et longtemps réfléchi à
ma décision. Je suis un joueur commando, je ne m’économise pas et ne
triche pas ! Toujours sérieux aux enC’est dans le jardin de l’Hôtel de trainements et quand je venais à en
ville, après son service, que ren- rater pour raisons professionnelles,
dez-vous est donné. Et comment je rattrape derrière avec des entraîparler de l’avenir sans parler de la nements individuels. J’ai arrêté ma
saison qui vient de s’écouler ?
décision cinq jours avant la fermeture des mutations. Avec Nassim,
LI+ : Selon toi, qu’est-ce qui
Rifki, Bawoudji, nous avons fait des
n’a pas marché lors du derporte-à-porte, on a voulu rencontrer
nier exercice sportif ?
le Président en vain. Nous l’avons

appelé et sommes même partis chez
lui pour essayer d’avoir des réponses
claires sur l’avenir du club et ces
départs en cours. Y-a-t-il des arrivées de prévu ? Jamais nous n’avons
réussi à rencontrer le Président ou
l’avoir au téléphone. Et certains dirigeants, comme Vévé pourront en
témoigner. À aucun moment les dirigeants en place n’ont cherché à
réunir et rassurer les joueurs quant
à ces départs et à l’avenir du club.
On n’a donc pas eu cette impression
qu’il y a des dirigeants responsables
au sein de l’équipe. »
LI+ : N’est-ce pas choisir la
facilité que de partir et laisser le club entre les mains
de ceux que tu estimes
être à l’origine de tous les
maux ?

problèmes et crises ont frappé le Bureau mais on a toujours essayé de ne
pas s’en mêler et de rester concentrer sur ce qu’on avait à faire sur le
terrain. Mais ça n’a pas été toujours
facile et certains joueurs ont été
touchés. Cela a donc eu des conséquences sur nos résultats. Mais à un
moment donné, nous nous sommes
réunis entre joueurs et nous nous
sommes dits qu’il ne fallait pas qu’on
nous prenne la troisième part du gâteau après avoir perdu la Coupe de
France et la Coupe de Mayotte. Au
final, on a fini Champion de zone
Océan indien. »
LI+ : Quel avenir pour Vautour ?

Henri : « Jamais on n’enterrera
Vautour. C’est un grand club avec de
bases très solides. Il y aura des mouHenri : « Ce n’est pas la facilité non vements de joueurs, des allers et vepuisque les efforts ont été faits et on nues mais Vautour sera toujours là !
a couru ici et là. On a eu plusieurs L’équipe jouera peut-être le mainréunions notamment chez le Tré- tien mais elle sera toujours là parmi
sorier et même ici à la mairie mais l’élite », assure Henri avant de rerien de concret n’en est ressorti. On gretter « l’équipe n’est plus ce qu’elle
ne nous disait que ce que l’on voulait a été avec les dirigeants sortants qui
entendre. En somme on nous cares- s’étaient démenés pour attirer des
sait dans le sens du poil. Plusieurs joueurs et constituer une équipe très

ENTRETIEN

solide avec un doublement voire triplement des postes par de très bons
joueurs. On ne visait plus local mais
régional et national. Ils avaient
réussi à instaurer une cohésion au
sein du club et tout s’est très bien
passé les deux dernières années. On
a été en Guadeloupe, en Métropole
et tout s’est bien passé. On a changé
de Bureau et au lieu que le nouveau
Bureau élu continue sur cette même
lignée, il est venu avec une nouvelle
façon de faire qui nous a coûté la
Coupe de Mayotte ainsi que la Coupe
de France avant qu’on se prenne en
main pour ne pas laisser filer la troisième part du gâteau. »
LI+ : Le mot de la fin ?

Henri : « Je dirais juste une chose :
que les dirigeants prennent leurs
responsabilités. Vautour, et tout le
monde le sait, est une équipe très disciplinée. Abdel-Malik (Luc) en avait
fait son cheval de bataille et était
très strict entre réussite scolaire et
respect des autres. Le respect est
l’essence même du club. Cela n’est
plus à instaurer. Il faut juste que
les dirigeants encadrent tout ça. Et
à chaque fin de saison, tout joueur

est sur le marché des transferts. Je
ne suis pas parti au BCM pour telle
ou telle chose mais juste parce que je
recherchais une équipe avec beaucoup d’ambitions, structurée avec
une bonne cohésion de groupe, une
ambiance bon enfant. Et j’ai été très
choqué que ce soit nous, groupe de
joueurs, qui courions derrière des
dirigeants pour essayer d’avoir des
réponses au lieu que ce soit ces derniers qui nous courent derrière et
s’assurer de l’intégrité du club. »

Et parmi les choses qui ont peutêtre peser dans la décision de Henri, il y aussi le fait « qu’aucun dirigeant ne soit passé prendre de mes
nouvelles après mon grave accident
en plein match ». C’est donc en famille, loin de toutes pensées de ses
dirigeants, que ce dernier a vécu
son malheur.
D’après nos informations, Henri a
été approché par plusieurs grosses
écuries telles que Jeunesse Canon,
Fuz Ellipse, TCO et BCM. Mais son
choix s’est fait avec les ambitions
du BCM. Et s’il a toujours été de
coutume que Vautour parte participer à des tournois dans la région
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(Comores, Madagascar) en guise
de préparation avant chaque début de saison, il n’en était rien pour
celle qui vient de s’écouler et visiblement pour celle qui va bientôt
commencer.

Après dix-huit minutes d’entretien,
il en ressort un constat amer pour
Henri. « La saison que je viens de
passer m’a dégoûtée. Je ne pointe
personne du doigt puisque c’est un
ensemble. Je n’allais pas ressigner
pour les mêmes soucis. Je pars donc
ailleurs parce que je ne veux rien
d’autre que jouer ! ».
Aux dernières nouvelles,
seuls trois joueurs ont officiellement quitté le club
à savoir Mavouna, Hamza
et Henri. Bawoudji se serait
rétracté.
Les entraînements ont repris et déjà des commentaires pessimistes circulent
quant à l’équipe en place.
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FOOTBALL

LABATTOIR ACCUEILLE LA
FORMATION CFF 1

Par MODI-BO
Dans le cadre de leur politique
de former les éducateurs et
dirigeants des équipes de Mayotte,
la fédération française de football
avait organisé via la Ligue mahoraise
de football, la formation Certificat
Fédéral de Football 1, l’équivalent
de l’ancien diplôme d’Initiateur 1 du
10 au 14 juillet 2017 au stade de
Labattoir ; une formation intitulée
U9-U11, MODULES U9-U11 sur 32h.

L’

objectif étant de
poursuivre le plus
largement
possible, la philosophie de la FFF, plus
d’éducateurs for-

més et diplômés par équipe pour traîneur de FC Labattoir.
une meilleure prise en charge des
Les journées étaient partagées en
équipes.
2 : les matins étaient réservés pour
D’ailleurs, pour montrer que le la partie théorique qui se déroulait
champ n’était pas limité, tout licen- au siège de FCL et les après-midis
cié de FFF, joueurs et/ou dirigeants étaient bien sûr laissés pour les
était autorisé à s’inscrire, avec une mises en place de ce qui a été vu
participation de 150€ (cent-cin- le matin avec les U9 et U11 de FCL.
« Mayotte manque cruellement
quante euros).
d’éducateurs dans le milieu sportif,
À cette occasion, le FC Labattoir d’où cette nécessité de rattraper le
avait mit à disposition de la ligue, retard de nos voisins. En plus, avec
leur siège pour la partie théorique. les nouvelles règles, des sanctions
26 stagiaires avaient répondu à tombent toutes les saisons dans tous
l’appel de cette main tendue sous les clubs qui manquent d’éducala coordination de 3 formateurs : teurs. C’est la raison pour laquelle
Guillaume, Dahalane et Shaka, res- j’ai accepté de venir me former pour
pectivement Conseiller Technique aider mon club » dit l’un des staRégional, membre de la ligue et en- giaires.

Le dispositif de formation se partage en 3 parties : d’abord un stage
de formation qui a été assuré par
les 3 formateurs, puis un stage en
club avec un tuteur suivi d’un rapport de stage et finalement une certification délivrée par la ligue.

A l’issue de cette remise du sésame,
les éducateurs formés seront autonomes pour animer et diriger des
séances dans les différentes catégories. De futurs grands entraîneurs ?

IMAGE DU MOIS

JUILLET 2017 - N° 100

MUSCL’AIR

À POTÉLÉA, ON PEUT DÉSORMAIS TRAVAILLER SES
BICEPS EN PLEIN AIR. ACTION COMMUNALE OU
INITIATIVE PRIVÉE ?
(Crédit photo : Modi-Bo)
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