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Championnat de Handball
édition 2017-2018

À lire P.4

LE HCL QUITTE L’ÉLITE
DU HANDBALL LOCAL !
DÉCÈS

CÔTÉ SPORT
Le FCL rate le coche !
comptant pour la 2e journée du
Championnat (match en retard), le FCL
accueille l’USCJ Koungou avec à la clé
une place sur le podium... 7

Le sénateur Adrien-Giraud est mort !
C’est à l’âge de 81 ans que le leader
du MDM depuis 2008 s’est éteint à
l’hôpital de Mamoudzou le jeudi 24
mai dernier... 8

Retrouvez-nous sur
labattoir-infoplus.com
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édito
Par A. BACARSON

« n’aies pas peur de ce que
tu ignores »
Les gens disent toujours « n’aies
pas peur de ce que tu ignores
». Mais ils ont tort ! « Ce que tu
ignores aujourd’hui, demain te
tuera », nous apprenaient les
Psy4 de la rime dans leur premier
album.

Et c’est peut-être justement ce qui
se passe à Mayotte actuellement.
Depuis le 10 mai dernier, en
effet, l’île subit d’innombrables
secousses sismiques (plus de 750
désormais) dont les épicentres
se situent en moyenne entre 50
et 60 Km à l’Est / Sud-Est de
Mamoudzou dans une zone dite
« blanche ». Alors que nous avons
une connaissance parfaitement
poussée et fine des bas-fonds
de notre lagon, nous ignorons
presque tout de cette zone qui
nous cause beaucoup de mal
tant psychologique que financier
(avec beaucoup de dégâts
matériels). On ignore tout d’elle
car sans grand intérêt pour nous
jusqu’ici. Et voilà que ce que l’on
ignorait hier est peut-être en
train de nous tuer aujourd’hui...
Ce fût la cata chez Katta à Sada
(maison complètement cramée
après le décrochage de la
climatisation, un court-circuit
et un embrasement), plusieurs
bâtiments publics comme privés
fissurés de partout et un décès
à Labattoir (une femme d’un
certain âge prise de panique
après une secousse a succombé
à une crise cardiaque). Mais
bientôt, on saura tout de cette
zone après l’arrivée d’une
mission scientifique au mois de
juin.

Plusieurs théories ont circulé
sur ces secousses à répétitions
jusqu’ici inhabituelles : d’un
tunnel sous le bras de mer
entre Mayotte et Anjouan à la
prospection pétrolière ou encore
à des animaux enterrés vivants
ou encore la mise sous terre d’un
cercueil avec un enfant vivant
dedans et les noms des dirigeants
comoriens pour les faire couler.
Des théories souvent sans queue
ni tête mais amplifiées par le
Dieu de la désinformation ….
Facebook !

LA MAHORAISE SFR

LA REINE CHRISTINE
COMME MARRAINE

Par A. BACARSON
Voir la plage du Faré
bondée un mercredi
n’est pas chose rare
ou exceptionnelle.
C’est juste des élèves
qui font du sport par
le biais de l’UNSS
Mayotte. Mais ce
mercredi 30 mai, c’était
jour exceptionnel.

E

n effet, 100 professeurs
d’EPS,
150
Jeunes Officiels, 30
Jeunes
Secouristes,
15 Jeunes Reporters,
des Ambassadeurs du
Développement Durable étaient
mobilisés pour l’encadrement des
4000 participantes à la Mahoraise
SFR, une course exclusivement dédiée aux féminines ; « une course
festive, solidaire où le plaisir et le
partage prennent le pas sur la performance », comme décrite par
les organisateurs. Organisée pour
promouvoir la pratique féminine,

la Mahoraise SFR a eu pour marraine une Guadeloupéenne en la
personne de l’ancienne athlète
française spécialiste du sprint,
championne du monde du relais 4
× 100 m en 2003 et détentrice depuis 1998 du record d’Europe du
100 mètre en 10 s 73, j’ai nommé
Christine Arron ou encore la Reine
Christine. Rien que ça !
C’est à 10h30 qu’est donné le départ de cette course de 3Km en direction de l’aéroport qui a même
vu la participation de la vice-rectrice Nathalie Constantini. Pour
l’occasion, le boulevard des crabes
a été fermé de 10h à 10h45, les

travaux arrêtés et comme si Dame
Nature voulait encourager le sport
au féminin, le ciel a lâché quelques
gouttes tôt le matin avant de rester couvert toute la journée durant
alors que toute la semaine il a fait
un soleil de plomb combiné à un essaim de séismes. Avec le concours
des deux polices municipales de la
Petite-Terre et de la Gendarmerie
nationale, tout s’est bien déroulé et
aucun incident majeur n’est à déplorer. Une organisation presque
sans faille et au final 4000 femmes
heureuses d’avoir courru (ou marché) aux côtés de la Reine Christine. À n’en pas douter qu’il y aura
une seconde édition.

CÔTÉ SPORT
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HANDBALL

IL FALLAIT S’Y ATTENDRE !
Par A. BACARSON
4 ans ! C’est le nombre d’années
depuis lesquelles le HC Labattoir
joue sa survie au sein de l’élite à
la dernière journée. Mais à force
de jouer avec le feu, on finit par se
brûler dit l’adage.

C

’est
Rappelez-vous.
Dans notre édition de
mai 2017 (n*98), nous
vous parlions de la
saison 2016-2017 qui
a fallu être historique
à bien des égards. Après plus de
trente ans dans l’élite et un palmarès a en faire pâlir plus d’un club,
le HC Labattoir a, sportivement,
été relégué en division inférieure
(de Prénational à Excellence) avant
d’être sauvé par un coup du sort.
En effet, les rouge-et-blanc de Labattoir n’ont dû leur salut qu’à une
tricherie administrative avérée de
l’équipe de Dzoumogné. Ce dernier fut alors contraint et forcé de
prendre la place du HC Labattoir
dans le train de la descente. La saison 2016/2017 vu donc la reléga-

tion des deux clubs de la commune
de Bandraboua à savoir le HC Bandraboua et le sus nommé HC Dzoumogné.

Un début de saison plus
que très difficile
Le président du club, FAHARI
Said Omar a.k.a Saido et coach
de l’époque, au vu de cet échec
(lui qui avait pourtant tout gagné
avec l’équipe féminine et n’avait
connu qu’une défaite contre le
Combani HC en finale de la Coupe
de Mayotte), avait eu la sagesse
de passer le flambeau à un autre
coach en la personne de Mirhane.
L’équipe enregistrera le départ
d’Ismael (Choumbé) pour le PC
Bouéni, de Barmann de retour au
TCO, d’Abdallah Salime qui s’est engagé avec le HC Passamainty, l’arrêt
de Zazou pour blessure, le départ
de Pierre et El-Hadad pour raisons
professionnelles. En conjuguant à
cela la sériosité et discipline légendaires que l’on connaît de certains

joueurs du HCL, on se dit alors logique que le début de la saison
soit très poussif et que ce dernier
aligne défaite sur défaite. On fait
alors appel à Lastic, un jeune talentueux qui a lâché le handball
pour le football. Pouvant jouer à la
fois au poste de demi-centre et arrière, il supplée le vieux Eperno qui
peut alors reprendre son souffle.
Avec cette arrivée, l’équipe change
de visage et connaît ses premières
victoires contre des équipes dites
abordables et donne du fil à retordre aux grosses écuries.

Champion de la
première mi-temps
Mais comme toujours, le HCL nous
fera du HCL dont il est le seul à
avoir le secret. Toujours devant le
match durant, il finit derrière au
coup de sifflet final. Mauvais management, mauvaise condition physique ou manque d’intelligence de
jeu ? Sûrement un peu des trois car
prendre un cinq-zéro en moins de

cinq minutes en seconde période,
c’est qu’on n’est pas bon physiquement. Normal ! Triche aux entraînements et tu verras le résultat en
matchs. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parlais un
peu plus haut de la sériosité légendaire de certains joueurs du club.
Pourquoi se précipiter dans le jeu
alors que c’est toi qui est devant au
tableau d’affichage ? Manque d’intelligence donc de jeu ! Et parfois
des choix tactiques contestables
sont faits par les coachs.

Des opportunités à
domicile pour se sauver
De fil en aiguille, le HCL finit par
se retrouver dans la zone rouge
mais avec la possibilité de s’y
sortir en remportant deux des
quatre derniers matchs contre des
concurrents directs. C’est alors un
match nul contre Sada (alors qu’ils
l’avaient emporté à Sada), ils se
font remonter et battre d’un petit
but contre TCO et gagnent contre

POLITIQUE

Tchanga, toujours à domicile. Sauvé pour autant ? Non à moins que
Sada se fasse battre contre le HC
Kani. Résultat : victoire de Sada et
c’est donc le HCL et le TCO qui joueront théoriquement en division inférieure la saison 2018-2019.

MoÏse, le retour 4 ou
vers un autre miracle à
la Hamo club (HCL) ?
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Dans les faits et sportivement, les
deux équipes sus citées laisseront leurs places dans l’élite. Mais
comme pour ces trois dernières
saisons, le HCL pourrait éviter la
relégation. En effet, des propositions de faire passer de 12 à 14

5

équipes fait son petit bonhomme
de chemin. Si cela était validé en
AG, l’élite ne connaîtrait aucune relégation et accueillerait deux nouvelles équipes. Le HCL serait donc
sauvé ! Allons-nous droit vers un
autre miracle à la HCL ?

Le collège Bouéni M’titi fait son
cinéma
Le vendredi 18 mai 2018, une protection de film a eu lieu sur les jardins de l’hôtel de ville
de Labattoir à 19h30.

BREF...

1

9h30 ! Alors que Fatima n’a pas encore fini de digérer son foutari, la voilà qu’elle
prend son salouva pour accompagner sa fille Raïssah place de la mairie. Cela paraîtra bizarre au 2ème jour du ramadan, à une heure où tout le monde est en train de
digérer. Mais c’est parce que le collège de Labattoir a invité toute la localité à une
projection d’un film préparé au mois de mars, dans le cadre de l’école ouverte qui s’est
tenue au collège Bouéni M’titi. Durant ces vacances, le collège était ouvert aux élèves
et a pu en accueillir 450 de tous niveaux, du primaire au collège. « Placé sous le patronage de Madame le Vice recteur, le film présente les réalisations des écoliers, collégiens
et parents d’élèves pendant les vacances scolaires de février-mars 2018 ». Une réussite
pour le collège vu le parterre d’invités présents, entre officiels, élèves et leurs parents. La
demande d’inscription à la prochaine session d’école ouverte est très attendue !
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FOOTBALL

LE FCL PASSE À TRAVERS
SON MATCH !
Adiham n’en profitaient pas et rataient tour à tour le coche sur des
Les locaux, vêtus en blanc ce soir bons coups francs de John Carrew.
Dans le cadre de l’édition
étaient déterminés pour ce match, Le score affichait 1-0 à la mi temps.
2018/2019 du Championnat de
surtout que samedi dernier ils se
Mayotte de Football, le FCL recevait sont faits surprendre à domicile La seconde période fut tout autre
USCJ Koungou le mardi 15 mai
par Antéou alors qu’ils restaient chose ! La symétrie de la première
à 19h au stade Alain Poher de
période. Les visiteurs décidaient
sur une bonne série.
de dicter à leur tour le jeu. Avec
Labattoir pour une place sur le
Fini la sonorisation et les invi- la sortie d’Olivier, la sentinelle de
podium.
tés d’honneur du samedi dernier. Labattoir, c’était le boulevard au
Place à la bataille pour la victoire. milieu. Koungou parvenait à égaSe jouera ? Ne se jouera pas ? C’est liser et à prendre l’avantage 10
a-t-on revivre le même avec une heure de retard que le min plus tard. Aucune occasion à
film de la saison der- match commençait. Les locaux im- mettre sous la dent pour les parnière ici à Alain Poher posaient leur rythme. Ils étaient tenaires d’Auxerre. À la 85e, le nu? En effet, le FCL avait chez eux. Les occasions s’enchaî- méro 8 de Koungou, très remuant
battu le USCJ Koun- naient. Sur un caviar d’Auxerre, et sur toutes les bonnes actions de
gou lors de la dernière Karim, l’attaquant allait planter le son équipe, se joue d’Arbabi dans
journée et l’avait privé d’une mon- but à la 7ème minute. Les visiteurs le rond central et glisse à son coésemblaient tétanisés. Gnougou et

Par A. MODI-BO

V

tée en R1. L’heure de la revanche ?

quipier qui n’a juste qu’à marquer.
C’était le récital. La fin du suspens.
Koungou avait soif de vengeance.
Et pour alourdir le tableau d’affichage, ils décidaient d’en marquer
un quatrième à la 93 ème minute.
Le numéro 8 des rouges a ridiculisé à lui tout seul toute la défense de
Labattoir, qui a encore coulé ce soir.
8 buts encaissés en 2 matchs ! Les
supporters parlent d’un début de
crise. Le mot revient à chaque saison, pendant une mauvaise passe,
et à la fin du championnat, l’équipe
de Schaka frôle la montée par une
petite poignée de points. En attendant de retrouver Ntaboi et ses
partenaires, la trêve d’un mois arrive au bon moment.
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HOMMAGE

ADRIEN-GIRAUD S’EN EST
ALLÉ !

Par A. BACARSON
Dans nos colonnes de Février
2009 ‘n°68), l’ancien sénateur de
Mayotte Adrien-Giraud appelait
à voter un « grand OUI » pour
la départementalisation de l’île.
Mais pouvait-il faire autrement, lui
l’un des fervents défenseurs de «
Mayotte française » ?

N

é le 4 octobre 1936 à
Dzoumogné au nord
de l’île, Adrien-Giraud se jettera dans
la politique, selon ses
dires, le 22 février
1967, jour de procès d’Issouf Sabili. Suppléant du sénateur Marcel
Henry pendant dix-huit, il occupera le poste de 2004 à 2011. Ancien conseiller général du canton

de son temps, de sa personne et de
son argent pour un avenir serein
à Mayotte. L’un des derniers combattant pour la liberté à Mayotte
(Nous voulons rester français pour
Le 24 mai dernier, alors âgé de 81 être libres) n’est plus ! Que son âme
ans, le Lion s’est éteint à l’hôpi- repose en paix !
tal de Mamoudzou des suite d’une
longue maladie. Trois plus tard,
c’est Mayotte qui était sur le rocher
de Dzaoudzi pour rendre un dernier hommage à celui qui a donné
d’Acoua, ancien Conseiller économique et social et Président de la
CCI, Adrien-Giraud a été de tous les
combats de Mayotte Française.

IMAGE DU MOIS
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LE NOUVEAU PLATEAU
DE LABATTOIR 5

APRÈS DES MOIS DE FERMETURE POUR TRAVAUX, LE NOUVEAU PLATEAU POLYVALENT DE
LABATTOIR EST DÉSORMAIS DISPONIBLE AU PUBLIC.
(Crédit photo : Modi-Bo)
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