
Lundi 1er avril 2019 • Le Journal de l’Île

La Réunion, fabrique de champions

"C'est le voyage de 
notre vie !" Les 
handballeuses 
du Port affi-

chaient le sourire des grands 
jours, mercredi dernier. 
Reçues dans les locaux d'Air 
Austral, elle allaient essuyer 
une salve de compliments de 
la part du recteur, de diverses 
personnalités, le tout accom-
pagné de petits cadeaux. La 
suite d'une grande aventure 
qui les a menées, excusez du 
peu, sur la plus haute marche 
du  podium nat ional . 
Championnes de France UNSS, 
une vraie perf ! En tout, ils 
étaient 82, mercredi, à célé-
brer leurs titres.  Des 
nageur(euse)s de Saint-Gilles, 
des lutteur(euse)s de Saint-Jo 
et Saint-André, des danseuses 
(et un danseur) de Saint-
Denis. En on ne compte pas 
les médailles d'argent et de 
bronze rapportées de ces cam-
pagnes nationales. "C'est un 
gros résultat, observe François 

Metz, le monsieur UNSS de 
l'académie. Encore mieux que 
les années précédentes où La 
Réunion s'illustrait déjà dans 
plusieurs disciplines. En tout, 
600 Réunionnais sont partis 
aux épreuves nationales. Ça 
fait un beau pourcentage de 
médaillés !" C'est aussi une 
preuve que l'UNSS est très 
active sur l'académie, attirant 
22 000 élèves sur les 100 000 
que comptent les collèges et 
lycées. Un sur cinq donc, qui, 
chaque mercredi après-midi, 
va s'entraîner avec les profs 
d'EPS. Pour ces enseignants, 

un forfait de trois heures obli-
gatoires est compris dans leur 
emploi du temps, "mais on n'y 
passe beaucoup, beaucoup plus 
de temps", sourit Muriel 
Técher, prof de danse victo-
rieuse à Leconte-de-Lisle.

"PURE TRANCHE 
DE BONHEUR"

Elle connaît la musique : c'est 
la huitième fois que ses élèves 
participent aux France et la 
deuxième fois consécutive 
qu'ils ramènent le titre. "Une 
pure tranche de bonheur à 
chaque fois, raconte-t-elle tout 
émue. Ces voyages sont pleins 
de joie, d'expériences parta-
gées, et le résultat d'un énorme 
travail. Même pendant les va-
cances, on continue les entraî-
nements et les répétitions. 
Alors c'est bien quand le tra-
vail paye". Surtout que les 
bienfaits de l'UNSS ne s'ar-
rêtent pas à la simple pratique 
sportive. "Clairement, c'est un 

engagement pour les élèves, 
qui les oblige à s'organiser en 
conséquence, rattaper les 
cours ou anticiper les devoirs 
en cas d'absences pour com-
pétitions. C'est aussi la vie en 
collectivité, une école de la ci-
toyenneté", explique François 
Metz. "Et puis ça crée une 
grosse solidarité entre nous", 
précisent les nageurs de Saint-
Gilles.
Dans cette architecture, évi-
demment, les parents jouent 
un rôle fondamental. "Mine 
de rien, ça demande de leur 
part une grande disponibilité, 

du soutien, et puis quand son 
enfant chéri part en métropole, 
même en revenant victorieux, 
ça fait toujours un petit pince-
ment au cœur", glisse un vieil 
habitué de l'UNSS.
Au registre des habitués, 
Philippe Robert mériterait lui 
aussi une médaille. Cette 
année, c'est lui qui a conduit 
les nageurs à la victoire et il 
se souvient qu'en 1990, il exer-
çait au collège du Port, où 
l'équipe de handball avait elle 
aussi brillé aux France. 
Dans l'effectif se trouvait une 
certaine Leïla Duchemann, 
future Leïla Lejeune, l'une des 
plus grandes handballeuses 
de l'histoire. "Dans une  
interview, elle disait que cette 
aventure en UNSS restait 
comme le plus beau voyage de 
sa vie", rappelle le prof. 
Exactement ce que nous di-
saient ses successeuses au 
début de cet article !

David Chassagne
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Il y a quelques jours, une mère de famille américaine a dû s’expliquer auprès des
services sociaux sur la présence de sa fille de 8 ans dans la rue. Cette dernière promenait
tout simplement son chien sur le trottoir devant la maison, mais craignant pour sa
sécurité, une personne anonyme avait alerté les autorités, qui se sont empressées
d ’interroger la mère… L’enquête a été classée "sans fondement", toutefois elle interroge
sur notre nouvelle façon de voir le monde et ses dangers. A force d ’entendre toutes
sortes d ’horreurs dans les médias, ne sommes-nous pas devenus trop prudents envers
nos enfants ? D’après une étude britannique, en quelques décennies seulement, le
périmètre de liberté de nos têtes brunes s’est réduit de 90% : alors que dans les années
20, un enfant de 8 ans était autorisé à effectuer plusieurs kilomètres seul, aujourd ’hui
il peut à peine atteindre le bout de la rue. Pourtant, de nombreuses études ind iquent
que les enfants sont indubitablement plus en sécurité aujourd ’hui qu’ils ne l’étaient
dans le passé. Même si, depuis Internet et la résonance qu’il donne aux faits d ’actualité
du monde entier, nous avons la conviction du contraire. 

Mais à trop couver nos marmailles, ne risque-t-on pas de les brider et de nuire à leur
épanouissement ? D’autant qu’avec le développement des nouvelles technologies et
des réseaux sociaux, le danger peut tout aussi bien provenir de la maison. A l’heure
où les enfants sont plus accrochés à leur tablette qu’à leur ballon, beaucoup de parents
rêveraient de les voir profiter davantage des activités en extérieur. Encore faut-il leur
laisser cette liberté. 
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RÉSEAUX SOCIAUX 
LES DANGERS QUI 

GUETTENT NOS ENFANTS
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Ces voyages sont pleins de joie, d'expériences et 
le résultat d'un énorme travail. Même pendant 
les vacances, on continue les entraînements 
(…) Alors c'est bien quand le travail paye.

Le sport scolaire péi a ramené 
82 médaillés d'or des championnats 
de France toutes disciplines confondues. 
Une performance sur les podiums qui 
se ressent aussi dans les salles de classe.

Les handballeuses du Port en or, comme une certaine Leïla Duchemann en 1990 ! Elle avait faire une très grande carrière.

Les lutteurs de Mahatma Gandhi, champions à Rosny-sous-Bois.

Les champions ont découvert les coulisses des avions d'Air Austral.

1 000 € par élève
L'UNSS, c'est aussi des budgets à trouver car, 
en gros, "le voyage et le séjour d'un finaliste, 
c'est 1 000 €", résume François Metz. Les 450€ 
de la continuité territoriale donnent un fier 
coup de main et l'UNSS alloue 100 €. Le reste 
est à trouver par chaque association sportive 
d'établissement, en sollicitant communes, 
partenaires privés, les traditionnelles opéra-
tions d'ensachage en supermarchés, ventes 
de gâteaux ou dîners dansants. L'idéal, c'est 
quand il reste 0€ à débourser pour les familles.
 
Champions du monde aussi !
Champions du monde UNSS, c'est possible. 
Il existe en effet l'International Sport School 
Federation. Deux Réunionnais ont été vice-
champions du monde en 2017 : un en lutte, 
l'autre au saut à la perche.

 16 automatique
Le titre de champion de France compte aussi 
dans l'examen : automatiquement, ceux qui 
sont en terminale ont droit à un 16 minimum 
au bac !
 
Air Austral dans la course
C'est dans les locaux d'Air Austral que s'est dérou-
lée la réception de mercredi et pour cause : la 
compagnie régionale a transporté les quelque 600 
Réunionnais partis aux championnats de France. 
"Des passagers joyeux, sourit David Rougeau, 
responsable commercial. L'UNSS a besoin de 
partenaires réactifs car il y a des impondérables, 
alors nous sommes là pour aider à trouver des 
solutions", ajoute-t-il. Les jeunes champions 
ont eu droit à des visites dans les coulisses de 
l'aviation.
 

C'est la vie en collectivité, une école 
de la citoyenneté. Et puis ça crée 
une grosse solidarité entre nous…
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Les lutteurs de Mahatma Gandhi, champions à Rosny-sous-Bois.

Leur prof va verser sa petite larme. Les lutteuses de Mahatma Gandhi
nous ont demandé expresément de glisser ce mot : "Merci pour tout, M. Michel, 
grâce à vous, on a grandi !"

La danse de Leconte-de-Lisle gagne encore, près de Marseille. À droite, leur prof, Muriel Técher.

Le collège des Aigrettes s'impose en natation à Saint-Dizier.
Particularité : le titre est collectif, avec obligatoirement des équipes mixtes.
"On était partis pour gagner, on y croyait, ça marché". À gauche, leur prof
 un pilier de l'UNSS : Philippe Robert, un grand monsieur (photo LLY).

Les danseuses du collège des Mascareignes ont gagné à Istres.
"C'était stressant mais ce voyage, c'est comme un rêve !" (Photo LLY).

Les lutteurs du collège de Saint-Joseph, qui possède une section sport-études
(Photo LLY).


