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Bilan « A elles de jouer » Beach Soccer du 13/112023 à la plage de Bambo ouest 

 
 
 
 

 
Participation :  
 
176 joueuses (137 licenciées, 39 non licenciées représentants 16 clubs) 36 éducateurs(ices) et dirigeants(es).  
Nous remercions les clubs et les bénévoles qui ont participé à cette belle journée.  
 
Néanmoins, nous déplorons l’absence de beaucoup de clubs (voir liste ci-dessous) ce qui est dommage pour les jeunes filles. 
 
Organisation sportive :  
 
La Ligue Mahoraise de Football tenait à remercier tout particulièrement la commune de BOUENI, l’ association mangrove 
environnement, le restaurant Bambo Beach ainsi que les membres des différentes commissions qui étaient présents pour 
contribuer à la réussite et à la fluidité de cette journée, à savoir, 
 
HASSANI Ibrahim CRJ, SOUMAILA Benanli, SOIBAHA Anissa, MATTOIR Fainoussati, CRFF, STOLTZ Kévin, BROUSTE 
Guillaume, Directeur Technique Régional, CHRISTIN Mariama, vice-présidente en charge du développement du Foot Féminin, 
RIGANTE Jean Pierre, vice-président en charge du football des jeunes et HALIDI Cheik Anrif, représentant des éducateurs. 
La présence du président de la Ligue Mahoraise de Football, BOINARIZIKI Mohamed, est à souligner. 
 
Nous nous félicitons de l’état d’esprit affiché par les joueuses et d’avoir vu autant de convivialité et de sourire lors de cette journée 
festive !  
 
Ateliers :  
 
Nous relevons l’originalité de l’atelier éducatif, en lien avec la thématique de l’environnement. Il était question de sensibiliser les 
joueuses sur la préservation de la mangrove. 
Sur la thématique du Fair play, l’attribution du carton vert à été mise en place à la fin de la matinée. Chaque équipe devait 
récompenser une joueuse qu’elle avait rencontré pour mettre en valeur son attitude.  
 
Date et lieu : 
 
Le choix s’est porté sur le dimanche 13 novembre en prévision de la marrée descendante.  
 
Budget : 
 
Le choix a été fait de ne pas financer de transports ni de repas pour cette action.  
Ce choix a été dicté suite au constat des éditions précédentes avec l’absentéisme trop important de certains clubs qui a engendré 
des frais et des problèmes d’organisation trop importants. 
 
Le reste des frais a été pris en charge par la Ligue Mahoraise de Football. 
 
Valorisation : 
 
Une médaille et une carte de l’équipe de France Féminine ont été distribués à chaque joueuse, ainsi qu’un poster de l’ équipe de 
France Féminine par club 

 
Communication et visibilité : 
 
L’exposition offerte par le reportage réalisé en collaboration entre notre partenaire Orange et Kweli Média contribuera, de manière 
certaine, à l’impact futur de cette journée sur le football féminin. 
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Liste des clubs presents:  
 
ACSJ M’Liha, AS Jumelles, ASOE Chiconi, Bandrélé Foot Féminines, Club Unicornis de Passamainty, Devils de 
Pamandzi, Ecole de Foot du Nord, EF le Daka, FC Majicavo Koropa, Ent. TCO/Wana Simba, Ent. 
MAB/Makoulatsa, Miracle du Sud, Olympique de Mirereni, US Ouangani, US. Kavani, USCEP Anteou 
 
 
Liste des clubs absents: 
 
ASD Kaweni, AJ M’Tsahara, AS de Ongojou, AS de Sada, ASC Abeilles, Club des Jeunes de Mronabéja, Enfants 
de Mayotte, Espoir de M’Tsapéré, Etincelles de Hamajgo, FC Dembeni, FC de Kani Bé, FC Sohoa, FC Passi 
M’Boueni, FC Ylang de Koungou, Espérence d’Iloni, ACEE Nyambadao, Feu du Centre, Olympique de Sada, 
Racine du Nord, AS. Rosador, ASJ Handrema, Voulvavi Sport, FC Schingabwe, US d’ Acoua, US Bandrélé 
Tamadjema   
 


