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LIGUE MAHORAISE
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© Eight Studio Mayotte

Jeudi 18 juillet 2019, stade Auguste-Volaire à Flacq
Premier match du groupe B et succès de la sélection
de Mayotte face à celle de l’Union des Comores,
sur le score de 2 à 0. Les buteurs mahorais :
Kamal Ben Djadid et Madi Ali Mouhtar.

Les résultats
Phases de poules
Groupe A
Maurice-Seychelles : 1-1
Seychelles-Madagascar : 0-0
Madagascar-Maurice : 1-1
Classement
1- Maurice 2- Seychelles
3- Madagascar

10es JEUX DES ÎLES 2019 :
UNE MÉDAILLE DE BRONZE
La sélection de Mayotte séniors masculins termine
à la troisième place lors des 10es Jeux des îles de
l’océan Indien, du 17 au 28 juillet 2019 à l’Île Maurice.
L’aboutissement de près de deux années de réflexion
et de travail et une véritable consécration
pour l’ensemble des acteurs du football mahorais.

Gardiens (2)
Attoumani Hanafi (UCS Sada),
Salim Michaël (FC Mtsapéré)

Groupe B
La Réunion-Maldives : 4-0
Mayotte-Comores : 2-0
La Réunion-Mayotte : 1-0
Maldives-Comores : 0-3

Milieux de terrain (7)
Amada Noussoura Adifane
(Tchanga SC), Kamal Ben Djadid
Dina CAP (AJM Jumeaux), Ridjali
Souffou (FC Mtsapéré), Garcia
Laurent (ASC Abeilles), Maoulida
Habib (AS Sainte-Louisianne),
Houmadi Mouritaza (AS SainteMarie), Ansar Ben Combo (Avoine
Chinon)

Mayotte-Maldives : 3-1
Comores-La Réunion : 1-0
Classement
1- La Réunion 2- Mayotte
3- Comores 4- Maldives
Demi-finales
La Réunion-Seychelles : 4-0
Maurice-Mayotte : 1-0
Match pour la 3e place
Seychelles-Mayotte : 1-3
Finale
Maurice-La Réunion : 1-1
(après prolongations)
La Réunion vainqueur
aux tirs au but 1-0
© Eight Studio Mayotte

Le résultat est là, et bien là : une
médaille de bronze, des victoires
prestigieuses face aux Maldives,
aux Comores et aux Seychelles,
des défaites au bout du suspens
et par la plus petite des marges
face à La Réunion (match de
poule) et face au pays hôte (demifinale). Et des adversaires qui,
durant de bien longues minutes,
se sont demandé quelles forces
pouvaient bien animer ces Mahorais pas attendus à un tel niveau.
Tout simplement, une bien belle
histoire d’hommes qui ont cru à
un projet sportif et humain et
récolté les fruits d’un investissement de tous les instants…

La sélection
mahoraise

Défenseurs (6)
Abdou Saïd Rafion (AJM
Jumeaux), Soilihi Faydine (US
Sainte-Marie), Boinali Houssame
Dini (US Sainte-Marie), Ali Abdou
Hamid Abdallah (AJM Jumeaux),
Mcolo El Yanour (FC Mtsapéré),
Ahmed Faissoil (AJ Petite Île)

© Eight Studio Mayotte

Première détection en novembre
2017, audits des joueurs évoluant
à La Réunion et en métropole,
stage de préparation aux Girondins de Bordeaux, regroupement
à Tananarive, stage à Lisses en
métropole avec présence lors du
match d’ouverture de la Coupe
du monde féminine au Parc des
Princes, nouveau rassemblement
à l’Île Maurice et derniers ajustements à Kahani : vingt mois
auront ainsi été nécessaires pour
faire émerger un groupe de 22
joueurs en mesure de porter
hautes les couleurs du football
mahorais et ainsi rivaliser sur le
terrain avec des voisins aux palmarès déjà établis.

© Eight Studio Mayotte

Une belle histoire d’hommes animés d’une même passion pour le
ballon rond et tous convaincus
que du travail et de la concertation peuvent naître l’adhésion et
la réussite. Voilà bien le pari un
peu fou pleinement rempli et
assumé par le football mahorais
lors de la 10e édition des Jeux des
îles de l’océan Indien tenue, pour
la troisième fois de son histoire
à l’île Maurice, du 19 au 28 juillet
2019. Une victoire à tous les
niveaux, sportive et humaine, qui
vient ici consacrer un investissement sans faille de l’ensemble des
acteurs du football mahorais.

Attaquants (5)
Antoissi Loutoufi (AJM Jumeaux),
Madi Ali Mouhthar (FC Mtsapéré),
Athoumani Chamsoudine (UCS
Sada), Antoine Rasolofonirina
(US Sainte-Marie),Yahaya
Moudhoihir Ben (US SainteMarie)
Réservistes
Défenseur : Ben Housman
Abdallah (Foudre 2000) –
Attaquant : Abdou Ymadoudine
(FC Parfin)

Le staff
technique

Lundi 22 juillet 2019, stade George-V à Curepipe
Troisième match du groupe B et succès de la
sélection de Mayotte face à celle des Maldives,
sur le score de 3 à 1. Les buteurs mahorais : Maoulida
Habib, Houmadi Mouritaza et Antoine Rasolofonirina.

Vendredi 26 juillet 2019, stade Auguste-Volaire à Flacq
Match pour le 3e place et succès de la sélection de
Mayotte face à celle des Seychelless, sur le score
de 3 à 1. Les buteurs mahorais : Antoine Rasolofonirina
et Yahaya Moudhoihir Ben (2).

Sélectionneur
Abidi Massoundi
Entraîneur adjoint
Abdallah Abdoulghanyou
Entraîneur adjoint
chargé des gardiens
Ahmed Zouhaïri
Adjoint chargé de l’intendance
Goudiaby Lamine
Chef de délégation
Djanfar Mohamed
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Pour leur engagement bénévole, 25 médailles fédérales ont été décernées
à cette occasion en présence des représentants de la LMF et de la FFF. Ont ainsi été distingués : Zakaria Soulaimana, Hassani Oumari,Allaoui Bacar, Lassadi Hassani Ali, Chamsidine
Ali, Chadhouli Touli, Djadid Abdourraquib, Ali Hamdi Saindou, Zouhairi Ahmed, Eldine
Christian Madi, Ahmed Ahamada, Abdallah Mohamed, Alouoini Mohamed Said Kassim,
Saïd Housseine Abdourraquib, Issoufi Bacar, Nawaoui Said Hazali, Oili Bacar Madi, Mariame
Saïd, Ali Hamada, Attoumane Inzoudine, Bacar Ibrahim, Dr. Martial Henry, Saïd Dzoudzou
Yssoufi, Allaoui Bourra, M’Baraka Himidi.
« Les petits de 7 à 9 ans sont l’avenir du football
mahorais. Maintenant, il faut les faire jouer,
aussi bien garçons que filles, et reproduire
cela tous les samedis comme cela se fait partout en métropole » : voilà l’invitation lancée
par Marc Debarbat, président de la Ligue
de Football Amateur, aux acteurs du football
mahorais lors de la tenue à Bandraboua, les
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019,
de la Rentrée du Foot 2019. Pour la première fois depuis le lancement de l’opération en 2004, le site “Prestige” de la
Rentrée du Foot 2019 mis sur pied par la
Fédération Française de Football s’est en

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

« VIVE LA RENTRÉE
effet tenu en Outre-mer et c’est la Ligue
Mahoraise de Football (LMF) qui a ainsi
accueilli et coordonné l’événement, permettant à des joueuses et joueurs U7 et
U9 issus d’une soixantaine de clubs de
l’île de pleinement découvrir l’activité durant
deux journées. À cette occasion, une délégation de la Fédération Française de
Football, entourée des acteurs locaux, était
présente pour l’événement : Marc Debarbat,
président LFA ; Sylvain Grimault, directeur

DU FOOT »
adjoint de la LFA ; Frédérique Ingels, chef
de projet événementiel et bénévolat ; Nicolas Bourdin, conseiller technique national
coordonnateur pour l’Outre-mer.
Inviter les enfants à découvrir le ballon rond
à travers ses principes fondateurs et les
valeurs qu’il véhicule mais également que
ces enfants puissent initier de grandes carrières pour les uns et, pour d’autres, avoir
de vraies valeurs de citoyenneté : les orga-

nisateurs mahorais, forts de l’engagement
de nombreux bénévoles, ont ainsi pu rassembler de nombreux enfants et leurs
proches et tendre vers ces objectifs affichés.
Répartis en deux secteurs (clubs du Nord
puis clubs du Sud), les organisateurs ont
ainsi organisé durant tout le week-end des
rencontres U6-U7 et U8-U9, des ateliers
techniques, des ateliers gardien de but, des
ateliers PEF (pour programme éducatif fédéral), la prise de photos souvenir, un quizz
culture foot et des animations ludiques et
festives autour du Journal de Mickey, partenaire de l’opération…

TEMPS FORTS 2019

Le football étant un jeu qui défend des valeurs éducatives,
humaines, sportives et sa pratique ne devant en aucun
cas servir au développement de la délinquance, des solutions doivent être proposées afin que ce sport contribue
à la lutte contre les clivages des quartiers et rassemble
les individus.Voilà l’objectif affiché de la Coupe des communes 2019 mise sur pied, depuis 2017, par la Ligue
Mahoraise de Football, en partenariat avec la Direction

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Finale de la Coupe de la Ligue séniors masculins 2019,
remportée par VSS Hagnoudrou face à l’ASCEE Nyambadao,
sur le score de 2 à 1, le 2 novembre 2019 à Chiconi.

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Mayotte, ouverte entre décembre 2019 et janvier 2020 aux joueurs nés en 2002, 2003
ou 2004. Lors de cette 2e édition, treize sélections de
communes ont pu se rencontrer, la finale consacrant la
formation de Dembéni après son succès face à Tsingoni
(2 à 2 à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but à 2),
lors de la finale disputée sur le terrain de Mroalé.
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Finale de la Coupe de Mayotte séniors féminines,
remportée par l’AS Jumelles face au FC Mtsapéré,
sur le score de 2 à 1, le 9 novembre 2019 à Pamandzi.

Finale de la Coupe de Mayotte U13 féminines,
remportée par l’École de football Le Daka face à l’AS Jumelles,
sur le score de 2 à 0, le 9 novembre 2019 à Pamandzi.

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

TEMPS FORTS 2019
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Finale de la Coupe de Mayotte U13 masculins,
remportée par le FC Mtsapéré face à l’ASH Handréma,
sur le score de 3 à 0, le 1er décembre 2019 à Cavani.

Finale de la Coupe de Mayotte U16 féminines,
remportée par le Bandrélé FC face à l’Entente Abeilles/Mtsahara,
sur le score de 3 à 0, le 9 novembre 2019 à Pamandzi.

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

TEMPS FORTS 2019

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Finale de la Coupe de Mayotte football entreprises,
remportée par l’Entente CPSM face à l’ASCG Sodifram,
sur le score de 2 à 0, le 12 janvier 2020 à Hagnoundrou.

Finale de la Super Coupe de Mayotte séniors féminines,
remportée par Bandrélé FC face à l’USC Labattoir,
sur le score de 3 à 1, le9 février 2019 à Chiconi.
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| TROPHÉES DU FOOTBALL MAHORAIS | 2019 | 2E ÉDITION

Récompenser les meilleurs pour tendre vers l’excellence

Une deuxième sportive, festive et conviviale :
la cérémonie de remise des Trophées 2019
du football mahorais organisée par la Ligue
mahoraise de football (LMF) s’est déroulée,
le vendredi 6 novembre 2019, au Centre universitaire de formation et de recherche de
Mayotte (CUFR) de Dembéni. Elle a permis
de distinguer et récompenser les acteurs
du football mahorais les plus méritants
en mettant en avant leurs valeurs, leurs
comportements sportifs et leur fairplay manifestés tout au long de la saison
écoulée. Dix-sept lauréats parmi plus
de soixante nominés ont, à cette occasion, été distingués.

Finale de la Coupe
de Mayotte
séniors masculins,
remportée par
le FC Mtsapéré
face aux Diables Noirs
de Combani,
sur le score de 2 à 0,
le 12 janvier 2020
à Hagnoundrou.

Youmna Toto, licenciée à l’AS Jumelles
de Mzouazia, reçoit son trophée
de meilleure gardienne 2019
des mains de Soilha Halidi Ahamed,
stagiaire à la Ligue Mahoraise de Football.

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL
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El-Anrif HASSANI
Club Unicornis

Jeunes
AS SADA
meilleur club de jeunes
Les autres nominés : Diables Noirs,
Racine du Nord, UCS Sada

Ali MOGNE
U11, Diables Noirs
meilleur éducateur football éducatif
Les autres nominés : Anli Ahmed (U7-U13, Racine
du Nord), Darmi Dhoifir (U13, AJM Jumeaux),
Mohamed Omar (U13, FC Mtsapéré)

Houmaidi Saïd HALIDI
U15, FC Chiconi
meilleur éducateur football à 11
Les autres nominés : Madi Sadam (U15,
ASJ Handrema), Ali Saïd (U15, Diables Noirs),
Anfane Mohamed (U18, AS Sada)

Aurélin Timba, directeur de la Ligue Mahoraise de Football, félicite l’encadrement de la sélection séniors masculins.

meilleur entraîneur
Les autres nominés : Minihadji Allaoui
(AS Jumelles), Julien Boucaut (Bandrélé FC),
Daniel El-Hamid (FC Mtsapéré)

Football masculin
RÉGIONALE 2

Football féminin
Hamidouna KOULTHOUM
ASJ Handréma

Abdou OUSSENI
AS Bandraboua

RÉGIONALE 1
Saïd Ibnou YAMINE
AS Rosador
meilleur espoir (gardien)

Arbitres
Ali RASTAMI
FC Kani-Bé

Les autres nominés : Ali Nokowi Dahalani
(attaquant, AS Rosador), Ali Saïd
(milieu, ASC Kawéni),Younes Mahamoud
(attaquant, Enfants de Mayotte)

Attoumani HANAFI
UCS Sada

meilleur jeune arbitre de jeunes
Les autres nominés : Yousri Athoumani
(Mahabou SC), Nassur Houday (Mahabou SC),
Fardane Chaihane (FC Kani-Bé)

meilleur gardien
meilleur gardien
meilleure espoir
Les autres nominées : Lea Soulaïmana (EF Le Daka),
Youmna Toto (AS Jumelles),
Youmna Ancoub (AS Jumelles)

Youmna TOTO
AS Jumelles
meilleure gardienne
Les autres nominées : Baco Naoumy (Bandrélé FC)

Chafika SALIM
AS Jumelles
meilleure joueuse (défenseure centrale)
Les autres nominées : Soilihi Nathalie (milieu
de terrain, AS Jumelles), Assani Anrafati
(milieu de terrain, ASJ Handréma),
Ahamed Rachida (attaquante, AS Jumelles)

Les autres nominés : Kamardine Daroueche
(ASJ Moinatrindri), Ndriamparany Anatole
(AS Sada)

Ybnou Charaf BEN HAMADI
AS Sada
meilleur joueur (milieu offensif)
Les autres nominés : Ben Djadid Halidi
(attaquant, AS Bandraboua), Karim Said Ali
(attaquant, AS Neige), Chahidi Chahidoune
(milieu, ASJ Moinatrindri)

Maoulida Mohamed GNAKO
AS Sada
meilleur entraîneur
Les autres nominés : El-Habibou Glassman
(ASJ Moinatrindri), Mansour Ramia (AS Kawéni),
Harouna Rassuhi (FC Dembéni)

Les autres nominés : Moussa El Amine
(AJM Jumeaux), Rama Kaïssidine (Diables Noirs),
Salim Mickael (FC Mtsapéré)

Souffou RIDJALI
FC Mtsapéré
meilleur joueur (attaquant)

Échati ABOULHARITHE
AS Neige
meilleure arbitre féminin
Les autres nominés : Moussa Naima (Lance Missile),
Moussa Celine (FMJ Vahibé), Ali Bibi Inchat
(Olympique de Sada)

Inraki BOINA
FC Chiconi

Les autres nominés : Mouhtar Ali Madi (attaquant,
FC Mtsapéré), Loutoufi Antoissi (attaquant,
AJM Jumeaux), Ahamadi Sayfilahi (milieu,
ASC Kawéni)

Ahamadi LHABIBOU
AJM Jumeaux
meilleur entraîneur
Les autres nominés : Chaquir Ibrahim
(FC Mtsapéré), Mohamed Maoulida (Diables
Noirs), Abdallah Abdoul-Ganyou (ASC Kawéni)

meilleur arbitre Élite
Les autres nominés : Moussa Azihari (FC Chiconi),
Mouhalide Bihaki Lah (Pamandzi SC),
Attoumani Inssa (AS Neige)
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Natahali SOILIHI
AS Jumelles

Naoumi SALIM
AS Jumelles

Mariame BOURA
AS Jumelles

Dahabia HAMADA Yousra MAOULIDA
AS Jumelles
FC Mtsapéré

Thouraya BACO
HOUMADI
FC Mtsapéré

Gladys MAROT
FC Mtsapéré

Football féminin
L’équipe type R1 | Saison 2019

Youmna ANCOUB
AS Jumelles

Chafika SALIM
AS Jumelles

Irma WIRDANI
Bandrélé FC

Youmna TOTO
AS Jumelles

Ben Hamadi IBNOU Insa SAANDANI
AS Sada
ASJ Moinatrindri

Djanfar ROUCHDI
AS Neige

Ben Djadid HALIDI
AS Bandraboua

Tsontso IRCHADI
Étincelle Hamjago

Alpha
ROSOLORAVIANA
AS Sada

Karim SAÏD ALI
AS Neige

Abdou Mandani
OIRCHI
ASJ Moinatrindri

Football masculin
L’équipe type R2 | Saison 2019

Ali SOUDJAY
Foudre 2000

Stoyfane Abdou
AHMED
FC Dembéni

Ousseni ABDOU
AS Bandraboua

Entraîneur

Gnako Maoulida
MOHAMED
AS Sada

Antoissi LOUTOUFI Madi Ali MOUHTAR
AJM Jumeaux
FC Mtsapéré

Ahamadi SOYFILAHI Souffou RIDJALI
ASC Kawéni
FC Mtsapéré

Alaidine SOIDRI
FC Mtsapéré

Abdallah BAYANE
AS Bandraboua

Kamal Ben Djadid
DINA
AJM Jumeaux

Abdou Saïd RAFION Mcolo EL YANOUR Madi G. BAMANA
AJM Jumeaux
FC Mtsapéré
AJM Jumeaux
Entraîneur

Football masculin
L’équipe type R1 | Saison 2019

Attoumani HANAFI
UCS Sada

Ahamadi
LHABIBOU
AJM Jumeaux

Visuel équipe de France féminine
+ petit texte à venir
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Par pénalité ???

Finale de la Super Coupe de Mayotte de football entreprises,
remportée par l’Entente CPSM face à l’AS Colas (par pénalité)
le 9 février 2019 à Chiconi.

Finale de la Coupe de Mayotte U18 masculins, remportée par l’USC Labattoir
face aux Diables Noirs de Combani, sur le score de 5 à 0, le 12 octobre 2019
à Kani-Kéli (lever de rideau de la Finale régionale de la Coupe de France).

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

TEMPS FORTS 2019
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Finale de la Super Coupe de Mayotte séniors masculins,
remportée aux tirs au but (5 à 3) par le FC Mtsapéré face au FC Labattoir,
(0 à 0 à la fin du temps réglementaire), le 16 février 2019 à Chiconi.

Finale de la Coupe de Mayotte U15 masculins,
remportée par l’ASJ Handréma face au FC Chiconi,
sur le score de 1 à 0, le 2 novembre 2019 à Chiconi.

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

TEMPS FORTS 2019
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Véritable journée de détection des talents mahorais de demain, la traditionnelle journée U11-U12 organisée par la Ligue Mahoraise de Football a
eu lieu le 1er novembre 2019 sur le terrain synthétique de Cavani, sur la commune
de Mamoudzou. Les équipes y ayant obtenu les meilleurs résultats chez les filles
comme chez les garçons se sont qualifiées pour la phase départementale du Festival

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Pitch U13 qui rassemblera, les 4 et 5 avril 2020 à Mayotte, avec 16 équipes de garçons et 8 équipes de filles. À l’issue de ce Festival, quatre équipes (deux féminines
et deux masculines) iront représenter Mayotte à l’île de La Réunion, les 2 et 3 mai
2020, lors de la finale interligues Réunion/Mayotte. Avant, pourquoi pas, de se qualifier pour la phase finale nationale des 6 et 7 juin 2020 à Capbreton (Landes)…

TEMPS FORTS 2019
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Les résultats
U20 féminines
Maurice-Mayotte : 0-3
Mayotte-Rodrigues : 10-0
Madagascar-Mayotte : 8-2
Mayotte-La Réunion : 3-6
U17 féminines
Mayotte-Seychelles : 2-1
Comores-Mayotte : 2-2
La Réunion-Mayotte : 3-0
Mayotte-Maurice :1-0

mations mahoraises y ont obtenu au final
une belle troisième place chacune.
Un mois plus tôt, et côté garçons, ce même
stade a accueilli les sélections U15 des îles
de La Réunion, des Comores, des Seychelles,
de Maurice, de Madagscar, de Rodrigues
et de Mayotte, complétées par la sélection
de Djibouti, du 13 au 21 novembre 2019, la
sélection mahoraise (ci-dessus) finissant à

une honorable cinquième place. Une défaite
inaugurale face à Djibouti (2-5), un succès
face à Rodrigues (1-0), une défaite face à La
Réunion (6-0) ont permis à la sélection
d’être reversée dans le deuxième chapeau
de la compétition. Malheureusement, la victoire initiale face aux Seychelles (2-1) n’a
pas eu de suite, le match de clôture face aux
Comores étant finalement annulé en raison
des conditions météorologiques.

Le football de demain des îles de
l’océan Indien se construit grâce à l’action de l’Union des Fédérations de
Football de l’océan Indien (UFFOI) dont
le président, jusqu’en 2022, n’est autre
que Mohamed Boinariziki, président de la
Ligue Mahoraise de Football. Plusieurs rassemblements se sont ainsi tenus, fin 2019, à
l’Île Maurice permettant d’établir un véritable
état des lieux des champions et championnes de demain.
Du 13 au 22 décembre 2019, le traditionnel
tournoi de l’UFFOI a ainsi accueilli, stade
Saint-François-Xavier à Port-Louis, les sélections U17 de La Réunion, des Comores,
des Seychelles, de Maurice et de Mayotte
(ci-contre à droite) et les sélections U20
féminines de Madagascar, de La Réunion,
de Rodrigues, de Maurice et de Mayotte (cidessus). Dans le cadre d’un championnat
constitué d’une seule poule, les deux forLIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

TEMPS FORTS 2019
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Les admis
Issouffi Abdallah
Saïd Abdallah
Tahendum Anassi
Dhounouraini Attoumani
Julien Boucaut
Pierre Camara
Nicolas Claverie
Moyade Darmi
Djamael Djalalaine
Madi El Dini
Laurent Garcia
El Anrif Hassani
Oihabi Mihidjay,
Mourtadhoi Minihadji
Souyifoudine Mlamali
Anfane Mohamed Saïd
Soulaimana Moussa
Soiyfilahi Mroivili
Toyifou Ridjali
Loïc Robilliart
El Amine Soula
Anli Ben Soumaïla
Madi Youssou.

La seconde formation au Brevet de
moniteur de football (BMF) organisée
par la Ligue Mahoraise de Football (LMF)
a livré son verdict début février 2020 :
23 admis et donc 23 nouveaux éducateurs
de club de niveau départemental chargés
de l’encadrement des différentes équipes
et de l’animation d’un projet de club dans
les domaines sportif, éducatif et associatiff,
tous exprimant le vœu de monter en compétences et ainsi disposer des outils néces-

LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

saires pour encadrer les publics dont ils
ont la charge.Tout au long de cette formation à finalité professionnelle de niveau 4
inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), les
stagiaires ont pu participer activement à
diverses manifestations organisées par la
LMF dont une présence remarquée et
félicitée lors de la Rentrée du Foot 2019
tenue, à Bandraboua, les samedi 28 et
dimanche 29 septembre 2019.

Que ce soit en club ou en sélection, les
voyages forment la jeunesse et permettent
la multiplication d’expériences et d’oppositions riches de lendemains. Voilà le constat
dressé par la Ligue Mahoraise de Football
(LMF) depuis plusieurs années avec, en 2019
une fois encore, la participation de plusieurs
formations à des rassemblements régionaux
regroupant l’élite du football régional.
Lors du Festival Pitch U13 organisé à
Saint-Denis de La Réunion, du 2 au 6 mai
2019 (ci-dessous), véritable finale interligues
Réunion/Mayotte, deux équipes féminines
mahoraises (AS Jumelles et EF Le Daka)
et deux équipes masculines (AJ Kani-Kéli
et FC Mtsapéré) ont ainsi respectivement
pu se confronter à sept formations de filles
et quinze de garçons. Si ces différentes oppo-

sitions n’ont pas permis aux quatre équipes
de se qualifier pour la phase finale nationale,
nul doute qu’elles auront permis à ces jeunes
d’acquérir de l’expérience et de vivre de
beaux moments partagés.
Lors du tournoi U13 football à 11 de
Sainte Suzanne à La Réunion (ci-dessus),
du 12 au 13 octobre 2019 dans le cadre du
17e Challenge Lucet-Langenier, la sélection
de Mayotte a elle pu se confronter à trois
équipes de La Réunion et côtoyer les joueurs
de 39 autres équipes. Des résultats en
demi-teinte mais des souvenirs à jamais,
notamment d’avoir pu côtoyer deux jours
durant l’élite du football régional (pôle espoir
fédéral océan Indien et Académie Maurice
Riverland notamment) mais également
métropolitain (le Havre Athlétique Club).
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La délégation
58 joueuses : 10 joueuses U11
(FC Bandrélé), 9 joueuses U13
(FC Bandrélé), 17 joueuses U14/U15
(section sportive Dembéni), 9 joueuses
U16/U17 (section sportive Tsararano)
et 13 joueuses U13/U14/U15
(section sportive Mtzamboro)
4 éducateurs : Julien Boucaut, Kamardine
Djoumoi, Laurent Garcia et Pierre Salome
3 encadrants : Guillaume Brouste,
Mariama Christin et Jean-Pierre Rigante

UNE PROMOTION DU FOOTBALL FÉMININ
À TRAVERS SES ILLUSTRES ÉTOILES
Plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité : les 5 valeurs de la Fédération française de football. Santé, engagement citoyen,
environnement, fair-play, règles du jeu et
arbitrage, culture football : les 6 axes du programme éducatif fédéral.Voilà le cadre dans
lequel s’est déroulé, du 4 au 13 juin 2019
en métropole, le projet Animations Coupe
du monde féminine 2019 mis sur pied par
la Ligue Mahoraise de Football et qui a permis à 58 joueuses mahoraises de côtoyer,
une semaine durant, nombre d’étoiles.
Étoiles (2): celles des deux titres de champion du monde de l’équipe de France mascu-
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line visibles lors de leur visite au Centre
national du football de Clairefontaine.
Étoiles (4) : comme le nombre de buts
marqués par l’équipe de France féminine
face à la Corée du Sud, lors de la rencontre
d’ouverture de la Coupe du monde féminine FIFA 2019 comptant pour la 1re journée
du groupe A, et regardée sur grand écran
dans le village de Pinon (Aisnes).
Étoiles (22) : comme le nombre d’internationales présentes au coup d’envoi de la
rencontre Nigéria-Norvège (0-3) vécue en
live au stade Auguste-Delaune (Reims) et
comptant pour la 1re journée du groupe A.

Étoiles (22) : comme le nombre d’internationales présentes au coup d’envoi de la
rencontre Japon-Argentine (0-0) vécue en
live au Parc des princes (Paris) et comptant
pour la 1re journée du groupe D.
Étoiles (2) : comme le nombre de clubs
professionnels visités, avec une immersion
au Centre de formation de l’AJ Auxerre
Acadomia (Ligue 2) puis au stade de la
Licorne du Amiens SC (Ligue 1).
Étoile (1) : parce que la Tour Eiffel est
unique et Paris est… magique.
Étoiles (4): comme le nombre de matches
disputés par les différentes catégories d’âge
à Auxerre, Amiens, Pinon et Laon.
Étoiles (des milliers) : comme le nombre
de souvenirs rapportés par chacune des
58 jeunes joueuses mahoraises.

TEMPS FORTS 2019

LMF-Annuaire2020-32pQuadri.qxp_Mise en page 1 02/03/2020 16:34 Page 32

ILS ONT SOUTENU
LA LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2019
… Merci à tous ces partenaires qui encouragent
l’action d’éducation par le sport et le football
menée par la Ligue Mahoraise de Football …

… Sans oublier les Mairies de …

