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Bah voilà ! On y est
presque ! C’est bien
beau de dédicacer ironiquement des victoires à LI+ qui se
soucie jour et nuit de
Vautour mais il faudrait surtout pouvoir
conserver ces titres et
les accumuler. Mais
visiblement cela risque
d’être très compliqué
avec une équipe de
Vautour qui part en
éclat.

Ils intègrent le Pôle
Espoir à La Réunion

En effet, les départs de
joueurs cadres s’enchaînent visiblement
très déçus par l’équipe
dirigeante. À ce propos, certains auraient
quitté le navire après le
fiasco en National 3 et
d’autres s’y accrochent
malgré les appels au
départ de beaucoup de
joueurs.
Le FCL honore ses talentueux jeunes joueurs retenus pour intégrer le Pôle Espoir à La Réunion. Et pour la deuxième
année consécutive, le club organise une cérémonie en leur honneur. (Crédit photo : Modi-Bo)

TALENTUEUX, ILS
PARTENT AU PÔLE ESPOIR
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Vautour,
sportivement bientôt au passé
? Nombreux sont ceux
qui le prédisent et surtout si les dirigeants
actuels ne partent pas
ajoutent-ils aussi !

Par Mia

BASKET

ORDURES MÉNAGÈRES
La blague du Sidevam 976
Durant la grève de Total, le Sidevam
976 nous faisait savoir que ses
services, et notamment la collecte des
ordures ménagères, allaient tournaient
en « mode dégradé ». Laissez-moi rire
! 3

Qui a dit que Vautour partait droit
aux oubliettes ?
Après le départ de certains joueurs
cadres du fleuron sportif de la
commune, nombreux sont ceux à
prédire la fin du club.6

Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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SAUVÉ PAR LE GONG

LE HCL ÉVITE DE JUSTESSE
LA RELÉGATION
Par A. BACARSON
Toute la saison 2016-2017 durant,
nous avons suivi les exploits (et ce
dans tous les sens) du Handball club
de Labattoir. Faite de bas et… de
bas, la saison a été très compliquée
pour les hommes de Saïdo qui
sportivement étaient relégués.

D

ans notre numéro 98
de mai dernier, nous
vous parlions de cette
relégation. Un fait historique pour le club
qui n’a jamais connu
pareils déboires depuis son accession dans l’élite en 1986. Le dernier
titre du club remonte à dix ans en
2007. Depuis, le club n’a cessé de
flirté dangereusement avec la zone
rouge avant de sauver se sauver in
extremis à la dernière journée.

Mayotte contre les filles du Combani HC, le président Saïdo a dû
se résoudre à prendre en charge
l’équipe masculine après trois
journées de Championnat et des
circonstances imprévues. Malgré
ses efforts personnels et finanAlors qu’il a tout remporté avec ciers, le Président-coach n’aura
l’équipe féminine qu’il a coachée pas réussi son projet et ce qu’il
en 2013-2014 et n’a connu qu’une nommait « l’équipe du Président »
défaite en finale de la Coupe de n’aura jamais été à la hauteur des

attentes, bien au contraire. Capable
de mener jusqu’à +10, elle s’est
toujours faite rattraper et battre au
final. Au terme de 22 rencontres, le
HCL se classait 11e / 12 ; signant
par la même occasion sa descente
en division inférieure.

et devait se voir retirer des points.
Cela a eu pour conséquence de sauver le HCL d’une relégation annoncée.

Saïdo n’a donc pas réussi à être le
premier coach à l’origine de la relégation du HCL, rebaptisé depuis
Mais il existait encore une lueur un moment « Hamo club de Labatd’espoir. En effet, le HC Dzoumogné toir », comprenez par là le club du
était en contentieux administratif chagrin.
pour avoir triché avec un joueur

SOCIÉTÉ
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ORDURES MÉNAGÈRES

LE SIDEVAM 976 NOUS
SORT LA BLAGUE DU MOIS !
Par A. BACARSON
L’île a connu onze jours durant un
mouvement social des agents de
Total qui causait une distribution
réduite du carburant. Ainsi seules
les personnes identifiées comme
prioritaires avaient droit au précieux
liquide sans passer des heures
dans des files d’attente qui n’en
finissaient plus.

C’

est dans ces conditions que le Sidevam976, syndicat
en charge du ramassage des ordures ménagères
dans seize communes de Mayotte
dont Dzaoudzi, lançait un communiqué de presse disant que « Le SIDEVAM 976, Syndicat Intercommunal D’Élimination et de Valorisation
des déchets de Mayotte annonce une
collecte des ordures ménagères en «
mode dégradé » jusqu’à la fin de la
semaine, en raison du mouvement
de grève des employés de Total qui
perdure. Le manque de carburant et
la difficulté pour se ravitailler commence à poser de sérieux problèmes

pour le ramassage des ordures ménagères. Depuis lundi, aucun planning de collecte n’a pu être respecté.
Le ravitaillement en carburant devient la priorité de la tournée (plus
de 4 h par camion). La situation est
tendue dans les secteurs Centre et
Nord de l’île, en particulier sur Sada,
Ouangani, Chiconi et M’tsamboro
où le ramassage n’est pas fait. On
considère, que même si la situation
chez Total se débloque, le retour à
une situation normale ne pourra
se faire avant la fin de la semaine.
Nous invitons la population à ne pas
sortir leurs poubelles et à recourir le
plus possible au tri sélectif afin de diminuer la production d’ordures ménagères. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter : M. Chams
Eddine Fazul, Vice-Président du SIDEVAM 976 au 06 39 22 86 89 et/ou
M. Issouffi ATTOUMANI, Directeur
Collecte au 06 39 69 52 40 ».

presque le défunt Sivom PetiteTerre. Cela fout d’autant plus les
boules que la commune (et donc le
contribuable que nous sommes par
le biais de la taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères) dépense
plus d’un million d’euros pour un
résultat qui laisse à désirer.
Mais quelle solution pour la
commune quand on sait que c’est
montagnes d’ordures peuvent aussi
être source de grands problèmes
de santé publique ?

Que fait le Maire et ses délégués
au Sidevam ? Jusque quand la
population subirait ces effets
néfastes ?

Il n’est pas rare de voir le Service
technique communal procédait à
l’enlèvement de ces dites ordures.
Dépense double donc pour la commune. Mais pourquoi ne pas se retirer tout simplement de ce syndiÀ la lecture de ce communiqué et au cat qui ne remplit pas ses missions
vu des tas d’ordures qui jonchent avec efficacité surtout que le volet «
tous les recoins de rue de notre ordures ménagères » est transféré
localité, même en temps de non- à l’intercommunalité ?
grève de Total, j’ai envie de dire que
le Sidevam est en « mode dégradé
» depuis toujours. On regretterait

3

4

AOÛT 2017 - N° 101

PÔLE ESPOIR

LE FCL, LEUR DIT “BRAVO”
ET LES HONORE !
Par LISA
Pour la 2ème saison consécutive, le
FCL organisait une cérémonie le
mercredi 10 août en l’honneur aux
jeunes footballeurs retenus pour
intégrer le pôle Espoir de la Réunion.

P

Aurélien, le Directeur Général de la
ligue, invité à cette occasion, prend
la parole au nom de son employeur.
« Félicitations à eux, mais avant de
dire un mot pour les jeunes, je tenais à féliciter le président et tous
les éducateurs du club parce que
l’année dernière, à pareil moment,
on était ici déjà. Il y avait un autre
garçon qui partait et ça veut dire
que si en 2 années de suite il y a 2
jeunes du club qui partent intégrer
le pôle espoir, c’est exceptionnel. Je
ne suis pas sûr que même en métropole, beaucoup de clubs aient réussi
ce pari-là. Bravo à vous pour le travail, et comme on dit jamais 2 sans 3
et on espère que l’année prochaine
on sera là encore. Le club a prévu un
apéro après la cérémonie », ce que
ne manque pas de souligner Aurélien.

révue
à
19h,
la
cérémonie
a
commencé avec un
gros retard. Saïd, le
président du FCL a
ouvert la soirée avec
son discours en remerciant « toutes
les personnes présentes ce soir,
venues féliciter Qayime et Djamal
pour leur retenue à la détection
effectuée par la ligue mahoraise
de football ». Le 1er nommé est un
joueur de FC Labattoir et le second
nous vient du centre de Mayotte,
Sada. Le président poursuit son
discours en expliquant « la suite qui
attend les 2 jeunes prometteurs qui « il y a 2 jeunes du club
vont intégrer le centre régional à la qui partent intégrer
Réunion dans quelques semaines ». le pôle espoir, c’est

Pour ne pas s’arrêter là et mettre exceptionnel »
en avant le travail effectué par Il revient vers les futurs profesl’instance de football à Mayotte, sionnels pour présenter aussi « les

félicitations du président de la LMF,
mais aussi des éducateurs qui les ont
accompagnés tout au long de la détection et qui se retrouvent actuellement à la Réunion pour finaliser
les dossiers. Merci à ce petit moment
qui permet d’encourager les petits
à aller s’amuser parce que le foot
d’abord c’est un jeu et si vous vous
amusez il y aura de belles choses
par la suite. Il finit pour la énième
fois par féliciter les joueurs, sous les
applaudissements des invités venus
très nombreux comme l’année dernière».
La
soirée
se
poursuivait
puisqu’après les discours des différents intervenants, Qayime et
Djamal vont être récompensés par
FCL.

Ils repartiront avec des crampons,
des maillots et des sacs, tel de vrais
professionnels. Un geste de souvenir, eux qui seront à 2500 kilomètres de l’ile au parfum.
On ne pouvait clôturer cette cérémonie sans un mot des acteurs. Intimidé et ému pour un tel accueil,
Djamal, le jeune de Sada, qui n’a

pas pu avoir les félicitations de son
club As Sada « remercie le FCL et
la ligue pour les cadeaux et est très
content d’intégrer le pôle espoir ».
Quant au Labattoirien, Qayime,
il « tient aussi à remercier la ligue
pour les cadeaux, le club, le coach
Shaka, le président, ses parents
mais aussi ses coéquipiers qui ont
été là pour lui, à l’encourager et à
lui dire que dans la vie il ne faut
surtout pas baisser les bras ».

Vers une signature à l’Olympique
de Marseille dans 10 ans ?

ENTRETIEN

AOÛT 2017 - N° 101

VIE ASSOCIATIVE

ENTRETIEN AVEC AUXERRE,
UN ÉLEMENT CADRE DU FCL
Par LISA
C’est au stade, pendant son
heure d’entraînement avec les
filles qu’Auxerre, joueur cadre
de FC Labattoir depuis plusieurs
saisons, a accepté de nous
recevoir pour parler des résultats
et des objectifs du club pour cette
2ème partie de saison. Entretien.

L

I+ : Bonjour
Auxerre, au vu
des derniers
résultats, estce que les
objectifs de FCL
ont changé ou restent les
mêmes ?
Auxerre : « Bonjour, tout
d’abord merci de m’avoir
appelé pour cette interview.
Alors, les objectifs fixés
au début de la saison restent les
mêmes. Pourquoi ? Parce que

pour l’instant on est en phase
retour mais il n’y a pas une
grosse différence de points entre
nous et les premiers, du coup
notre objectif reste la montée
en espérant pouvoir le faire. Je
rajouterais aussi qu’on a fait
beaucoup de recrutements et
suite à ça je reste convaincu
qu’on est toujours sur notre
objectif. »

LI+ : Sachant aussi que
pour les prochains matchs
vous allez jouer contre des
équipes qui se placent en
tête de classement, vous
pensez que c’est faisable ?

Auxerre : « Oui c’est faisable.
Pourquoi ? Parce que on est
toujours là et certains joueurs
sont assidus aux entrainements
et justement c’est les entraineLI+ : Justement en parlant ments qui font que les matchs
d’objectif, vous êtes 7ème à seront faciles. On y est et notre
9 points du premier et à 5 objectif est toujours maintenu. »
points du deuxième ; est-ceque vous pensez que c’est en- LI+ : On a vu qu’en première
core possible ? Il reste com- partie de saison vous avez
bien joué, vous avez fini
bien de matchs ?
4ème à trois points du 1er
Auxerre : « On est à la troisième mais depuis qu’on a entamé
journée des matchs retours et il les matchs retours vous
reste encore environ 9 matchs. n’avez gagné aucun match.
Avec 5 points de retard entre Donc qu’est-ce qui explique
nous et deuxième je pense que… cette baisse de régime ?
»
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Auxerre : « Ah ! Vous l’avez bien
dit, merci d’avoir pensé à cela.
C’est vrai qu’aux matchs allers,
on était convaincu que nous
n’atteindrons pas notre objectif parce qu’on était bousculé à
chaque rencontre ; que ça soit
chez nous ou à l’extérieur, avec
souvent des matchs nuls. On
s’était placé  8ème à la 4ème journée et on a fait le nécessaire
pour être 4ème donc je pense
que là on a commencé comme les
matchs allers. Je reste confiant,
on va y arriver. »
LI+ : Vous ne nous avez
toujours pas expliqué la
baisse de régime ?

Auxerre : « Ah ! Pour la baisse
de régime je pense qu’on sort
d’un mois de ramadan et certains joueurs sont blessés et le

coach fait avec ce qu’on a pour donnez une explication. Cela
stabiliser un peu. »
concerne l’équipe dirigeante et
certains joueurs. »
LI+ : Et qu’allez-vous faire
car j’ai pu remarquer que
LI+ : Le week-end prochain
depuis le mois de ramadan
vous jouez contre qui ? Estvous avez beaucoup de
ce que c’est un adversaire
cadres qui sont blessés ;
direct à la montée ?
comment vous procédez
Auxerre : « Je crois qu’on joue
pour remplacer ces joueurs
contre M’tsapéré, et non ce n’est
cadres ?
pas un adversaire direct. »
Auxerre : « C’est un peu difficile
pour remplacer ces joueurs. Mais LI+ : Mais on a vu qu’avec
il faut que l’on s’adapte. On a des les adversaires moins prolijoueurs qui sont polyvalents, qui fiques c’est là que vous perjouent partout et le coach fait dez des points. Est-ce normal ?
avec ceux qui sont là. »
Auxerre : « Effectivement c’est
LI+ : Et dernièrement il y
vrai. Je dirais que c’est normal
a eu une tension interne ;
car tous les week-ends chaque
est-ce que cela est dû aux
équipe se bat pour ne pas desmauvais résultats du club ?
cendre en PH, division inféAuxerre : « Je ne pourrais vous rieure. »

LI+ : Donc tu confirmes que
l’objectif principal du club
reste le championnat.
Auxerre : « Oui c’est la montée. »
LI+ : Qu’en est-il de la coupe
de France ; est-ce que vous
êtes éliminés ?
Auxerre : « Malheureusement
nous avons été éliminés au
2ème tour contre Tsararano. Il
reste que 2 tableaux à jouer :
le championnat et la coupe de
Mayotte. »
LI+ : D’accord, merci
beaucoup pour ces
précisions et bon courage
pour la suite.

Auxerre : « Merci à vous et
bonne continuation. »

QUI A DIT QUE VAUTOUR PARTAIT
DROIT AUX OUBLIETTES ?
C’est ce samedi 19 août à Passamanty que l’équipe nous montre
l’inverse en tenant face au rouge de
Suite aux révélations d’un des
Mtsapéré. Un match au-dessus des
joueurs de l’équipe concernant
attentes des supporters de vautour
les désaccords entre dirigeants et
car ayant perdu Hamza, Mavouna
joueurs, les commentaires tombent et Henri, ils n’estimaient pas que
sur le bureau actuel et leur manque les joueurs restant tel que Batman,
Soixe, Baoudji, Mala, Tony et Djade gestion et de communication.
der tiendraient un début de match
vec une succession de face à une équipe quelconque. Mais
mésaventure du côté ils ont su nous prouver l’inverse.
de nos rapaces de La- Notamment avec quatre nouveaux
battoir et une cohésion éléments, et non des moindres,
de groupe qui reste qui sont Lacha, El anrif, Nile et
médiocre et persiste Doul-Kamal.
dans le club. La saison débute sous Un match qui débute sous de
le même signe de l’indépendance bons hospices pour Vautour
des dirigeants face à équipe fémi- car ils enchainent les paniers
nine. Cette dernière devait par- spécialement de Tony, Batman et
ticiper au match pour le trophée baoudji. La fin du premier quartde champion de basket face au BC temps est menée par le BC M’tsapéM’tsapéré. Match qui a été annulé ré avec 2 points. Le score reste
par les dirigeants sans avoir l’aval toujours aussi serré au deuxième
des joueuses de l’équipe féminine quart-temps car les verts ne ce sont
et de leur coach. Un début de saison pas laissés faire.
qui annonce aucun changement du
côté du bureau. La gestion reste la Le troisième quart-temps montre
sa persistance et mène de 5 points
même, INEXISTANTE.
sur les rouges du BC M’tsapéré. Les
Suite à tous ces départs du côté de changements se suivent chez les
l’équipe masculine des Verts de La- vautours de Labattoir comme chez
battoir, tout le monde les avait déjà les rouges.
enterrés sous une pile de « on dit »
Au début du quatrième quartet de défaite à venir.

Par MIA

A

Dirigeants qui n’ont pas été capables de rattraper le manque
d’effectif avec de nouveaux recrutements pour maintenir la barre.
Ce qui n’est pas plus mal car ça
Score final 79 à 75 pour l’équipe de permit aux joueurs de donner le
M’tsapéré reconnue championne meilleur d’eux même pour pallier
de basketball face à l’équipe de La- au manque.
battoir.
Jusqu’à quand ce laisser-aller sera
Malgré le manque de communi- le miroir des dirigeants de Vaucation en interne des dirigeants, tour ?
l’équipe tient la barre.
temps les rouges sont dominés par
les verts de Labattoir. Malgré des
efforts constants de la part de Vautour, les rouges l’emportent.

IMAGE DU MOIS
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EFFET D’OPTIQUE

UN AVION POSÉ SUR LE TOIT EN BÉTON OU
S’ENFONÇANT DANS LA COLLINE ?
(Crédit photo : SHT)
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