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Tous les ans, dans le cadre de la Rentrée solidaire « Un
cahier, un crayon » vous êtes nombreux à redoubler

d’énergie et d'idées pour collecter des fournitures scolaires neuves ou des dons
financiers (qui complètent la distribution sur place) en organisant des repas,
des courses solidaires, des ventes d'objets créatifs, des projections de films
moyennant une participation solidaire.L'année dernière, des maternelles ont
même organisé un troc de potirons contre des crayons ! 

Cette année... vous pouvez allier action solidaire et découverte d'une

activité sportive emblématique de Mayotte : 
la course de pneusla course de pneusla course de pneusla course de pneus    ! ! ! ! 

Nous vous encourageons à organiser des courses de pneus
et collecter des fonds  ou des crayons pour les kilomètres
parcourus, et surtout sensibiliser à cette occasion un
maximum de personnes autour de vous aux réalités de
l'éducation à Mayotte.  Pas de doute ! La course de pneus
que vous organiserez sur place dans votre établissement,
votre ville ou votre village ne laissera pas le passant, ni le
journaliste local indifférents ; et cela permettra donc de
donner plus d'écho à votre action de solidarité. 

Qu'est ce que la course de pneusQu'est ce que la course de pneusQu'est ce que la course de pneusQu'est ce que la course de pneus    ? ? ? ? 

Emblématique de Mayotte, la course de pneus est une tradition de l'île remontant à plus de 30 
ans. On l'appelle aussi « La Formule 1 de Mayotte » puisqu’on parle du 1er Grand Prix de l'île !!
Elle consiste à faire rouler un pneu en le dirigeant avec des bâtons, ce qui requiert une grande 
dextérité et une bonne endurance ! 
C'est un sport pratiqué par tous, garçons, filles, enfants comme adultes.En fait, la taille des
pneus est très variable selon l’âge et le niveau des compétiteurs.. les plus forts courent avec des
pneus de tracteur ou de camion ! 
C'est un sport sérieux : les enfants s’entraînent régulièrement dans les rues, souvent pieds nus,
les stades et même en clubs, ou lors de l'EPS, dans les établissements scolaires. Depuis 2005, elle
fait même partie des épreuves facultatives d'EPS au Bac. 

Tous les ans, une grande course est organisée à
Mamoudzou.  Durant  cette  course,  plusieurs
milliers de spectateurs viennent encourager près
d’un millier de coureurs sur plus de 2 kms. Les
filles, puis les garçons puis les adultes prennent
le départ , l'ambiance est bon enfant, nombreux
participants la font déguisés, en famille, avec des
amis. 
Voir des images de la course : 
Reportage de Mayotte Première sur la Course de 
pneus de 2013, 30ème édition     ! 
le départ des filles   ; le départ des garçons 

...Bientôt aux J.O ! ...Bientôt aux J.O ! ...Bientôt aux J.O ! ...Bientôt aux J.O ! 
Véritable sport, la course aux pneus sera

introduite officiellement aux Jeux Olympiques
d'été de 2016  qui auront lieu  à Rio de Janeiro,

au Brésil ! (en savoir plus sur cette nouvelle) 



Comment organiser votre courseComment organiser votre courseComment organiser votre courseComment organiser votre course    de pneus? de pneus? de pneus? de pneus? 

Matériel et consignes. 
− - L'équipement est on ne peut plus simple : par personne :un vieux pneu ( à récupérer 

chez un garagiste, à la casse ou à la déchetterie) , deux bâtons (type manche à balais en 
bois) pour le faire rouler et le diriger. 

Les bords sont enduits de savon de Marseille ou de graisse. 
Certains joignent la pointe des bâtons à l'intérieur du pneu dans un pot de d'autres accrochent 
une roulette au bout des bâtons. 

− Proposer une course sur un kilomètre, c'est déjà beaucoup, ce n'est pas si simple de courir
avec un pneu !Les premiers arrivés sont les gagnants !  

− Faire partir tous les participants sur la même ligne en 1 fois. 
− Si les coureurs sont nombreux, on peut faire des équipes: traditionnellement des équipes 

de cinq personnes s'élancent toutes les1mn30, ou constituer des relais.  

Comment organiser ce temps fort solidaire ? 

− Une fois la logistique OK ( autorisation pour le lieu, auprès de la mairie ; matériels réunis 
pour la course, équipe d'encadrants...) pensez à faire des invitations pour le public, les 
parents, et la presse locale. Pensez à prévenir les associations sportives de votre localité 
et les fédérations comme l'UFOLEP ou l'USEP. 

− En plus de la course, pensez à habiller votre événement : stand de documentation sur la 
Rentrée solidaire (contactez nous!), exposition sur Mayotte (réalisée par les enfants à 
partir de nos outils en ligne et du poster pédagogique) et pourquoi pas un stand buffet ou 
goûter : jus de mangue, d'ananas ou des plats traditionnels mahorais faciles à proposer 
comme des bananes frites ou des brochettes de bœuf, à déguster avec du piment pour les
plus courageux. 

− Les dons collectés pendant cette course seront distribués à Mayotte à la rentrée scolaire 
prochaine soit sous forme d'achats de fournitures soit sous forme de dons. 

− Une fois la course terminée, communiquez sur son succès : envoyez- nous vos photos, 
interviewez des participants, les passants... 

− Pour nous contacter, nous informer, etc : animation@uncahier-uncrayon.org 
 


