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Un très grand champion
made in Labattoir

EL-YANOUR

« PARTI DÉCOUVRIR
AUTRES CHOSES »
À lire P.4

REINE DE BEAUTÉ

PORTRAIT
L’inépuisable passionné
Sur les terrains depuis l’âge de 11 ans,
Éperno en a vu, depuis, défiler, passer.
Joueur, coach, arbitre et membre
de la Commission d’arbitrage, Ali
Abdillahi respire handball du lundi au
dimanche.... 5

Miss Bwadra
La femme ronde a été mise en valeur
et à l’honneur lors de cette élection
organisée par l’association Nariké
M’sada... 6

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

Où va le sport à Labattoir ?
Jadis parmi l’élite du sport local,
aujourd’hui la commune et ses
équipes ne sont plus que l’ombre
d’elles-mêmes. Alors que nos
équipes de quartier faisaient
la fierté de la localité toutes
disciplines confondues dans l’élite,
aujourd’hui c’est en D2 ou D3
qu’elles se disputent le ventre-mou
du classement. La dernière à sauver
l’honneur, s’il en reste, est le Vautour
club qui, depuis quelques temps,
lui aussi vacille. Même le HCL,
qui a dominé l’élite pendant des
décennies, joue depuis cette saison
en D2. Mais comment en sommesnous arrivés là ?
Tout le monde se souvient encore
aujourd’hui de ces joueurs de talent
qui ont fait la renommée de cette
commune. Qui ne se souvient pas de
Fofana, Zico, Sakani, Bravo, Mitcha,
Djalim, Eperno par exemple pour
ce qui est d’une récente génération
que j’ai vue ? Et quels noms vous
viennent à l’esprit pour la jeune
génération ? Quels jeunes joueurs
ont marqué le sport local ? Très
franchement ? Pas grand-monde
excepté quelques noms en basket
qui n’ont pas duré dans le temps !

Alors qu’on aurait pu croire
qu’avec l’explosion démographique
on aurait plus de chances de
tomber sur des pépites, il n’en est
absolument rien ! Pendant que nos
équipes se meurent, nos jeunes
préfèrent rejoindre l’équipe des
vétérans ou s’adonner à des instants
de futsal quand ils ne tirent pas
sur de la chimique. Mais comment
voulez-vous que nos équipes soient
compétitives quand elles sont
délaissées tant financièrement
qu’humainement
?
Plus
de
véritables dirigeants à l’ancienne
obligeant des joueurs à faire office
de. Qu’ont les équipes du BCM et du
FCM de plus que les nôtres ? Outre
le talent indéniable des joueurs
engagés, elles ont une organisation
sans faille, un background motivé
et bosseur et surtout tout un village
derrière elles ; c’est-à-dire tout le
contraire de ce qui se passe chez
nous ! Pourquoi la municipalité ne
prendrait-elle pas les choses en
main, soutenir financièrement ces
équipes en leur faisant signer un
contrat d’objectifs ?

ÉDUCATION SPORTIVE

DU SPORT AVANT
LES VACANCES
Par MODI-BO
Ils avaient pensé il
y a un mois qu’ils
partiraient en vacances
après une journée
ordinaire. Qu’ils allaient
se dire « bonnes
vacances » après la
sonnerie. C’était sans
imaginer ce que leur
établissement avait
planifié pour eux en ce
dernier jour de cours.

C

e vendredi 5 octobre,
jour de départ en
vacances, les têtes
étaient bien fraîches.
Heureusement car il
fallait faire appel à son
physique pour entamer le parcours
du cross. Ils étaient des centaines
de jeunes, 650 environ, à vêtir leurs
tenues de sport pour aborder cette
journée pas comme les autres. Casquettes, baskets, montres et autres
accessoires qui permettaient à chacun de rêver d’une bonne place à

l’arrivée. C’est sous le coup de 8h30
que les premiers coureurs ont
franchi la bande à balisage. Le parcours était trop bien tracé puisqu’il
fallait quitter le collège du côté du
cétam, prendre la route de Moya,
faire un détour dans les quartiers
de Moya et ressortir sur la route
principale de Moya pour arriver à
l’entrée principale du collège, où at-

tendaient les fervents supporters.
Des cris de joie pour les plus résistants, de pleurs pour les moins en
forme, mais au final des tonnerres
d’applaudissements pour avoir fini
la boucle.

Vînt alors le moment

ÉDUCATION
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du réconfort
Après l’effort, les élèves ont eu
droit à une collation avant les récompenses distribuées par le chef
d’établissement. Ce dernier était
très satisfait de ce projet. Il nous
déclarait que c’était « le lancement
de leur année sportive au collège.
Dans un premier temps les élèves
qui s’adonnent au sport c’est aussi
appliquer le principe selon lequel
il faut qu’ils aient un esprit sain
dans un corps sain. D’un côté aussi
les élèves qui s’adonnent au sport
pensent qu’il y a des situations
d’obésité qu’on connaît partout et
le fait que les élèves s’adonnent au
sport permet aussi de lutter d’une
manière récréative à cette obésité.
D’un autre côté c’est le 3ème point,
c’est que ça rentre dans le projet
académique et dans le projet d’établissement qui veut que nous permettions aux élèves de s’épanouir
par le sport, l’éducation physique et
sportive. »
L’enjeu principal était de se qualifier pour le cross académique orga-

nisé par l’UNSS et qui aura lieu très
prochainement.

A voir cette ambiance bon enfant,
l’enjeu n’était pas le même pour
tout le monde. Le corps était sur-

tout à la disposition de cette journée rare.
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« JE SUIS PARTI DÉCOUVRIR
AUTRES CHOSES »

Par LAÏNA
Le sud, avec ses stades bien
entretenus, s’apprête à accueillir
la finale de la Coupe de France
régionale édition 2018 ce samedi
13 octobre à 14h au stade
Godra de Kani Kély. L’heure peut
paraître inhabituelle pour une telle
compétition, mais c’est pourtant
bien celle-ci qu’a retenue le Préfet
de Mayotte pour une question de
sécurité.
Cette année, un jeune de Labattoir
va disputer cette finale, la plus prestigieuse des compétitions locales.
El-Yanour, est parti, neuf mois plus
tôt du FC Labattoir pour d’autres
horizons, pour le FC M’tsapéré,
après dix ans de bons et loyaux services dans le dessein peut-être de
regoûter aux saveurs des titres et
autres trophées ? « Je suis parti pour
découvrir autres choses. Je voulais
jouer les premiers rôles sur tous les
tableaux. Le FC M’tsapéré me proposait ce challenge, de par son projet
et son histoire », nous confiera-t-il.

Le FC M’tsapéré avec ses stars est
sacré champion de Mayotte Régionale 1 à deux journées de la fin de
cet exercice sportif et El-Yanour
était de la partie. En effet, il fait
partie de ces quelques joueurs qui
n’ont raté que deux ou trois matchs
toutes compétitions confondues.
Une pièce-maîtresse dans le dispositif de Massoundi ? Tantôt milieu
défensif, tantôt défenseur central,
il a surtout joué presque tous les
matchs au poste de latéral droit. Un
poste qu’il découvre pour la première fois « le coach m’a demandé
un jour si je pouvais jouer à ce poste
et je lui ai répondu que je vais (j’allais) essayer. J’étais à la disposition
du club. Peu importe où l’on me faisait jouer, je voulais juste apporter
un plus au club » nous a-t-il révélé
lors de ses premiers débuts.

Et c’est à ce poste qu’il compte bien
stopper les offensifs de Marius et
ses compères de Combani en ce
jour de finale. Il aura eu du mal face
à ses adversaires directs pendant
les premières minutes, récoltant
même au passage le premier carton
jaune de la partie. Coup de chaleur ?
Coup de pression ? II réussit quand

même à rentrer dans le match au fil
de la rencontre. Une rencontre qu’il
n’aurait pas pu jouer car il devait
partir le 6 octobre pour la métropole. « Effectivement je devais partir le 6 octobre. Après la demi-finale
contre AS Bandraboua, j’ai informé
les dirigeants que je partais pendant
les vacances. Ils ont fait en sorte de
modifier le billet pour me permettre
de jouer ce match. Je ne peux que les
remercier », glisse-t-il au micro de
Mayotte 1ère. Son équipe vient de
remporter la finale par 2 buts à 0
contre les Diables Noirs de Combani.
Avec son numéro 4, (le règlement
veut que les onze titulaires portent
les numéros de 1 à 11 ndlr), « El
Monstro » comme l’appellent ses
partenaires, soulève cette coupe
pour la première fois, lui qui l’a vue
passer devant ses yeux il y a deux
ans, face à… FC M’tsaperé. « C’est
le seul titre qui manquait dans mon
armoire à trophées. Maintenant
ce vide va être comblé », finit par
dire le défenseur au journaliste.
L’air très content, ils connaîtront
leur prochain adversaire pour le
7ème tour de la coupe régionale de

France le 31 octobre, date du tirage
au sort. En attendant, El-Yanour savoure une saison mentionnée « exceptionnelle ».

Le FCM connaît
désormais son
adversaire
Le mardi 30 octobre, à
16h30 heure locale, a
eu lieu le tirage au sort
du 7e tour de la Coupe
de France pour les clubs
d’Outre-Mer. Le sort du
FCM est désormais scellé et affrontera l’équipe
Entente Sannois SaintGratien du Val-d’Oise,
dans la région parisienne
; une équipe qui évolue
en National 1. La rencontre se déroulera le 17 ou
18 novembre prochain.
Mayotte peut-elle réaliser l’exploit ou la différence de température
nous jouera-t-elle, une
fois de plus, un mauvais
tour ?

CÔTÉ SPORT
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PORTRAIT

ÉPERNO, L’INÉPUISABLE
PASSIONNÉ
Par A. BACARSON
Alors que tous ceux avec qui il a fait
ses premiers pas (tant coéquipiers
qu’adversaires) ont tous sans
exception mis fin à leur carrière
handballistique, Éperno bat encore
le pavé avec sur sa tête plusieurs
casquettes. Retour sur une longue
carrière bien remplie.

quatre saisons métropolitaines.

L’envie de transmettre

Pour assurer la pérennité de son
club, Abdillah s’est très vite intéressé à l’encadrement. Mordu de
son sport, il passe les diplômes et
valide les niveaux 1 et 2. Pendant
qu’il les passait, il s’attèle à transmettre son savoir aux jeunes. « Je
préfère entraîner les jeunes de la
catégorie moins de 16 car ils sont
disciplinés et démontrent de l’envie
é en 1973, ALI Abdil- contrairement aux seniors », confie
lah de son vrai nom Éperno.
se familiarise avec le
handball à l’âge de 11 Le pouvoir de la
ans. Quatre années passion
plus tard, sous la direction de Mohamed NASSOR, il in- Et comme si cela ne suffisait
tègre la catégorie Excellence, l’élite pas, Abdillah passe aussi les
à l’époque; une élite qu’il côtoiera diplômes et devient arbitre
avec son HCL jusqu’à la fin de la sai- de niveau T2 (Championnat
son dernière. Au cours de ses trente de France), le plus haut grade
ans de carrière au plus haut niveau, d’arbitre possible à Mayotte.
il a joué avec et contre de grands Ainsi, entre l’encadrement des
noms du handball local. De Kira à jeunes et l’équipe féminine, ses
Hassani Ali en passant par Jacky, entraînements avec l’équipe
Bravo et Mitcha, Abdillah Éperno masculine, ses obligations au sein
les a vus défiler, passer telles les de la Commission d’arbitrage et

N

son rôle d’arbitre, Éperno fait
partie de ses rares passionnés à
être sur un terrain de Handball du
lundi au dimanche.

Après plus de trente ans au haut
niveau et fortement impliqué dans

le développement du handball local, on peut se demander jusqu’à
quand le HCL va-t-il encore devoir
repousser le grand jubilé d’un de
ses meilleurs joueurs d’antan et actuels.
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FOOT CORPO

LA MFCL, SACRÉE
CHAMPIONNE !
Par MOUTU
Après avoir été rétrogradé en
régionale 2 du championnat de
football entreprise voici 4 ans, la
Mairie football club de Labattoir
retrouve l’élite en finissant
champion de régionale pour la
saison 2018.

L

a Mairie football club
de Labattoir a raté sa
montée en régionale
1, deux années consécutives, en terminant
3ème au classement
final à chaque fois, alors que n’accède en division supérieure que les
2 premiers. Pour cette saison 2018
alors qu’elle n’était pas pressentie
pour participer au championnat
faute de trésorerie suffisante (environ 4 000,00 € à verser à la ligue
pour défaut d’éducateur et d’arbitre), c’est au dernier moment que
la ligue a accepté sa participation
en leur allégeant considérablement

leur dette. Au passage, l’équipe remercie la ligue car ici la principale
motivation du club est de sortir
de l’isolement par la pratique du
sport et du football en particulier.
L’objectif que le Président et entraîneur Moutouyllah avait assigné
à ses joueurs, était de faire monter
le club en régionale 1 et pourquoi
ne pas jouer le titre autant que faire
se peut. En l’absence de subvention
des collectivités, c’est aux joueurs
de financer la saison eux-même.
Dans ces conditions, difficile d’attirer des nouveaux joueurs et surtout
de qualité dans une territoire où on
a pris l’habitude que c’est au club
de tous payer. Payez une licence de
cent euros pour pouvoir jouer au
football alors qu’on peut aller jouer
au stade de pêche, très peu pour
beaucoup de joueurs. C’est donc
avec un effectif très tendu de 17
joueurs y compris le président que
le club s’est engagée pour la saison.
L’effectif sera renforcé au cours de
la saison par un seul joueur et de
très bonne qualité, fédéral pour ne
pas le nommer, un ancien international commorien.
Sur 14 rencontres, l’équipe a gagné

12 matchs, perdu 1 match et a fait
un match nul. Il a donc totalisé 37
points, terminant premier devant
Bourbon Distributeur 35 points
mais aussi meilleure attaque du
championnat avec leur trio d’attaque, Affane, Madipé et Moutu.
L’équipe a validé sa montée le vendredi 5 octobre à domicile en battant la Mairie de Mtsamboro 4 buts
à 3.

Le Président remercie tous ses
joueurs d’avoir été exemplaire
tout au long de la saison à l’image
de Pilote, Tétax, Mila et son grand
gardien Ayouba et n’oublie pas Mohamed Nassor et Théodor Velna
(Théo) qui ont apporté leur aide
financière. Cependant, l’équipe regrette l’abandon de son secrétaire
dans les derniers matchs.
La Mairie football club de Labattoir
profite ici, pour lancer un appel à
tous entrepreneurs et ou sociétés
pouvant les accompagner la saison
prochaine en termes de maillots
notamment, sera le bienvenu et ses
maillots seront portés avec honneur et courage. En d’autres terme,
ils seront mouillés.
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REINE DE BEAUTÉ

ÉLECTION DE MISS BWADRA,
TOUT EN RONDEUR
Par LAÏNA
Ce samedi 6 octobre a eu lieu
l’élection Miss Bwadra (Miss
rondeur) au plateau de Mbalamanga
à M’tsapéré.

C

et événement est organisé par l’association
Nariké M’sada dans le
cadre de l’opération
Msadathon qui avait
pour but de récolter
des fonds, afin de permettre au
Centre Hospitalier de Mayotte de
s’équiper d’un compteur CD4 et de
faciliter les démarches médicales
des patients porteurs du VIH.

Au-delà de cette récolte, un enjeu
sous-jacent émerger lors de cette
soirée, la valorisation de la femme ;
et pas n’importe laquelle : la femme
ronde qui se sent souvent discriminée. En lice pour la couronne, huit
candidates, huit belles femmes
prêtes à défendre cette juste cause
mais aussi démontrer que la beauté de la femme réside en chacune
qu’importe sa morphologie.

musique locale telles que : Fabio,
Staco, Stabel, Garde impériale…
Une soirée où nous avions vu nos Nous noterons la présence d’une
candidates défiler en tenue tradi- Labattoirienne dans le rang des
tionnelle, en tenue de ville et en candidates : Maliki Shakira, âgée de
robe de soirée. Un évènement ani- 31 ans, et qui a fini 2ème dauphine.
mé par des étoiles montantes de la

Une soirée réussie puisque l’objectif était atteint avec la présence de
nombreuses personnes. Tout est
bien pour faire rentrer d de l’argent
dans les caisses.

IMAGE DU MOIS
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PLAGE
DES BADAMIERS

LA BEAUTÉ DE LA PLAGE DES BADAMIERS EN MARRÉE MONTANTE VUE DEPUIS LES ABRIS
RÉSERVÉS AUX VOULÉS.
(Crédit photo : A. Bacarson)
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