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COMMUNIQUE DE PRESS SUITE A L’AGRESSION DE NOS LICENCIES A LABATTOIR 

 

Le dimanche 6 décembre 2020 notre club joué une demi-finale de Coupe de Mayotte de la catégorie 

U18 au Stade de Labattoir contre le club USC LABATTOIR à 13h00. 

 

Avant le match 

Suite aux différentes attaques que nous avons déjà subi à Labattoir et les menaces profanées sur les 

réseaux sociaux nous avons alerté la Ligue de Football, le club de Labattoir et la Police Municipale de 

Labattoir des risques qui pouvait y avoir lors du match (voir mail ci-joint). De plus, nous avons souligné 

la nécessité que le match se déroule à huit-clos comme le veut l’Arrêté Préfectoral (en pièce-jointe). 

 

Notre arrivé au stade  

Nous avons mis notre bus dans le parking qui se trouve à l’intérieur du stade croyant que nous serions 

en sécurité à l’intérieur. A notre surprise aucune mesure de sécurité n’a été mis en place par le club 

recevant comme le veut le règlement et l’arrêté préfectoral.  

Nous avons essuyé des projectiles, des insultes et des menaces.  

Le portail du stade était ouvert et tout le monde pouvait y accéder. 

 

Pendant la rencontre 

Tout le long de la rencontre nous avons reçu des pierres et des insultes de la part des supporters de 

Labattoir. Les joueurs ont prévenu l’arbitre et l’équipe dirigeant. Au niveau de l’arbitre « silence 

radio », un dirigeant de Labattoir nous a dit que « personnes n’a envoyé de projectiles ». 

 

 

A la fin de la rencontre  

Alors que certains sont rentrés dans le bus pour partir ce dernier a été encerclé par une cinquantaine 

de jeune de Labattoir armés de pierres, chombo, couteaux, amortisseur de voiture, du fer. Le bus a été 

saccage (vitre brisé par les pierres et les barres de fer), les jeunes à l’intérieur ont été attaqué, frappé, 

poignardé. Un de nos licenciés a été suffi jusqu’à dans la pelouse ont lui frappé des coups de Chombo, 

des joueurs de USC Labattoir avec le dossard n°4 et 10 l’ont également frappé. (image ci-joint) 

On dénombre 8 jeunes blessés dont 4 dans état grave transférés en urgence au CHM de Mamoudzou 

(voir plainte + certificat médicale) 

Clairement, il s’agit d’un guet-apens contre notre club. Nous avons sauvagement été attaqué par les 

supporters et les joueurs de Labattoir sans les dirigeants ne fasse rien. 



 

 

Mesures prises au sein du club 

Dès hier nous avons appelés au calme les jeunes de notre quartier. Nous cautionnons et nous nous 

désolidariserons de toutes actes de vengeances. 

Notre club a porté plaine pour mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance en personnes en 

dangers et tentative de meurtre avec préméditation 

 

Nous tenons également à partager notre indignation que la Ligue donne la victoire à l’équipe de 

Labattoir après le déroulement de ces événements et aucune sanctionnes n’a été prise à l’encontre du 

club de Labattoir. C’est inadmissible. 

 

          Le Président 

            MADI BACAR Ben Fazuli 


