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eux ans après la dernière édition de la grande course de Mamoudzou, Angalia et
ses partenaires ont la volonté de repartir sur la route pour la 38e édition de la
Course de Pneus.

Les Mahorais, coureurs comme spectateurs retrouveront le parcours classique de
1,850 km entre le départ situé à la MJC de M’tsapéré et l’arrivée prévue place Zakia Madi.
Réel moment de partage et de festivités, cet événement est très attendu chaque année
par les enfants des différentes communes de l’île et par les adultes.

 Le championnat 2022
La Course de Pneus rayonne sur tout le territoire de Mayotte depuis 2015. Chaque année,
à tour de rôle, une commune de chaque intercommunalité accueille une présélection du
Championnat de Mayotte.
Cette année, cinq manifestations ont eu lieu sur toute l’île :
-

Acoua, le vendredi 6 mai (Intercommunalité du Nord)
Pamandzi, le samedi 7 mai (Communauté de communes de Petite-Terre)
Chirongui, le mardi 10 mai (Intercommunalité du Sud)
Tsingoni, le mercredi 11 mai (Communauté de communes du Centre-Ouest)
Dembéni, le jeudi 12 mai (Communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou)

En collaboration avec les 5 intercommunalités, la sélection des enfants pour la grande
finale s’est faite de la manière suivante : les 40 premiers enfants de chaque
intercommunalité (20 filles et 20 garçons), soit 200 enfants ont été sélectionnés pour la
Grande Finale de Mamoudzou.
L’organisation de ces courses est portée par l’agence Angalia, l’association UFOLEP et
les mairies des communes concernées.
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 La Course de Pneus de Mamoudzou
La 38e édition de la Course de Pneus se déroulera le samedi 25 juin 2022 à Mamoudzou.
C’est le grand rendez-vous à ne pas manquer !
Cette édition se décomposera en trois courses : la course des filles, la course des garçons
et la course des adultes. Tous partageront une même envie : gagner leur place sur le
podium !

Le retour des adultes
Après une absence en 2020 et 2021, due au contexte sanitaire, les adultes feront leur
grand retour sur la ligne de départ cette année. La course des adultes rassemble 80
équipes de 5 coureurs, soit au total 400 participants. Quatre catégories sont proposées :
homme/mixte, femme, gros pneus et mamas.
Très engagés dans cet événement qui représente leur territoire, les adultes ont
pleinement leur place et manifestent lors de chaque édition une présence inédite lors de
cette journée.
Nouveauté cette année : la « Course des amis » ! Chaque personne souhaitant réaliser
le parcours de la Course de Pneus, sans chronomètre, mais simplement pour le plaisir,
pourra prendre le départ à 16h30.

 Inscriptions
Du côté des enfants
100 filles et 100 garçons ont été sélectionnés lors du Championnat qui s’est récemment
déroulé sur l’île. A ces 200 enfants s’ajoutent 300 enfants de la commune de Mamoudzou.
Ces derniers ont été sélectionnés par la Direction de la Jeunesse et des Sports, de la
Culture et de la Vie Associative de la Ville de Mamoudzou. L’ensemble des villages de la
commune ont été sollicités.
La sélection étant déjà réalisée, il n’y a donc pas d’inscription le Jour-J de l’événement.
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Du côté des adultes
Les adultes courent en équipe. Il y aura 80 équipes de 5. L’inscription des équipes à la
course se fera par tirage au sort. Des bulletins d’inscription sont dès à présent disponibles
dans les lieux suivants :
-

Mairie de Mamoudzou
Casal Sport (Kawéni)
Douka Pro (Kawéni)
Boutique Orange (Kawéni)
BFC
Air Austral (Mamoudzou)
Point S (Kawéni)

Fin des inscriptions le mercredi 15 juin ! La sélection des 80 équipes est réalisée par tirage
au sort. Ce tirage au sort sera réalisé, en matinée, le vendredi 17 juin en direct sur Mayotte
La 1e radio, dans l’émission Shilindro.

 Mécanique des courses
Le départ de toutes les courses s’effectuera au niveau de la MJC de M’tsapéré. L’arrivée
aura lieu Place Zakia Madi (place de l’Ancien Marché).
1E TEMPS FORT > LA COURSE DES GARÇONS – DÉPART À 14H00
Âgés de 8 à 12 ans, ils sont 300 à s’élancer sur la ligne de départ. Le premier arrivé
remporte la course.
2E TEMPS FORT > LA COURSE DES FILLES – DÉPART À 14H30
Cette deuxième course est organisée selon le même principe que la course des garçons,
200 filles prendront le départ.
3E TEMPS FORT > LA COURSE DES ADULTES – DÉPART À 15H00
Cette course rassemble les adultes inscrits en amont par tirage au sort. Le principe est le
suivant : une course contre la montre, avec un départ chaque minute. L’équipe est
composée de 5 personnes qui courent ensemble, chacun avec son pneu et ses bâtons.
80 équipes, soit 400 participants prendront le départ.
4E TEMPS FORT > LA COURSE DES AMIS – DEPART A 16H30
C’est la course conviviale entre amis, collègues ou en famille. Ce dernier top départ
permettra aux personnes qui le souhaitent, de s’élancer sur le même parcours que les
finalistes.
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 Moyens humains
Le RSMA
Depuis plus de 15 ans, le Régiment du Service Militaire Adapté de Mayotte est
présent lors de la Course de Pneus.
Cette année, ils seront 80 agents à prêter main forte.
Placés au pôle départ et au pôle arrivée de la course, ils encadrent les enfants. Ils se
distinguent également par leur talent de coureur en ouverture des courses des garçons
et des filles.

Les associations
 UFOLEP
Partie prenante du Championnat de Course de pneus de Mayotte,
l’équipe d’UFOLEP est également présente lors de la course de
Mamoudzou afin d’assurer la prise en charge des jeunes sélectionnés
en amont de cette grande finale.
 WENKA CULTURE
Wenka Culture, association œuvrant pour l’insertion sociale et
professionnelle à Kawéni, est un partenaire historique de la Course de
Pneus. 40 bénévoles de l’association seront mobilisés lors de la Course de
Pneus 2022.
 ACTION COUP DE POUCE
La 38e édition pourra également compter sur une quinzaine de bénévoles de
l’association Action Coup de Pouce.

 CLUB D’ATHLÉTISME DE MAMOUDZOU (CAM)
En 2022, ils seront de nouveau présents pour la course. 15 bénévoles du
CAM viendront prêter main forte aux équipes organisatrices.

La Course de Pneus a également la chance d’avoir dans ses rangs des professeurs de
sports dévoués et passionnés qui contribuent au bon déroulement de la course.
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 Les organisateurs
La ville de Mamoudzou
La Course de Pneus est organisée en partenariat avec la Ville de Mamoudzou
qui accompagne Angalia tout au long de la manifestation en mettant à
disposition des moyens humains et logistiques. Plusieurs services de la Ville
sont mobilisés en amont et pendant la Course de Pneus :
-

Service Jeunesse et Sport : sélection des enfants de Mamoudzou, mise à
disposition des médiateurs.
Services Techniques : ramassage des pneus, mise à disposition et installation de
tonnelles.
Service Environnement : nettoyage du site.
Service de la Police Municipale : partie prenante dans cet événement.

Une soixantaine d’agents de la Ville prend part à la logistique de la Course de Pneus le
jour de l’événement.

L’agence Angalia
Agence de communication 360° et d’événementiel, Angalia rayonne à Mayotte depuis
plus de 20 ans. Dotée d’une expertise reconnue dans l’événementiel, elle est devenue
une référence en organisation de manifestations majeures et emblématiques dans le
paysage sportif et culturel mahorais.
En 2008, le pilotage et la coordination de la Course de Pneus lui est confié. Fort de cette
confiance accordée, elle a su faire grandir l’événement tout en respectant le principe
fondateur qui l’a fait naître : créer à Mayotte une course populaire, gratuite et accessible
à tous. Chaque année, plusieurs mois de travail sont nécessaires aux équipes de l’agence
pour mettre en œuvre cette course et faire perpétuer la tradition des Courses de Pneus.

 Mesures de sécurité
Un important dispositif de sécurité sera mis en place. Les services de la Police Municipale,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie seront mis à contribution pour assurer le bon
déroulement de la course. Il sera interdit de circuler de 13h00 à 19h00 sur la totalité du
parcours (de la MJC de M’tsapéré à la place Zakia Madi).
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 Plan des courses

 La Course de Pneus, c’est aussi…
La Course de Pneus c’est également l’application mobile « Jeu Mobile
Officiel Course de Pneus ». En 2021, l’application a comptabilisé plus
de 31 000 téléchargements et près de 2 800 inscrits au tournoi. Cette
année, la troisième édition se déroulera au cours du deuxième
semestre.

 Contacts
Agence Angalia
21 Centre Amatoula – Kawéni
97600 Mamoudzou
Tél : 0269 62 72 00 / contact@angalia.fr
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook : @coursedepneusofficiel
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