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Une belle journée de sport uniflé sur le terrain de football
Pourquoi ? Comment ?

Mercredi, près de 90 de joueurs de
football ont arpenté les pelouses du
qtade bellevillois pour r.rne journée de
sport unifié.

Qui est à l'initiative
d'un tel événement ?
Cette rencontre sportive, crée il y
a cinq ans, réunit des jeunes en si-
tuation de handicap et des jeunes
collégiens ou lycéens. C'est une ini-
tiative de la commission de football
adapté (CFA) du district de Vendée,
en'partenariat avec les clubs de foot-
ball vendéens' les municipalités, les
structures spécialisées (lME, Esat) et
les établissements d'enseignement
secondaire du département.

Suel a été l'objectif
de cette rencontre ?
Comme toutes les autres (environ
une par mois), cette manifestation
n'a pour objectif que de sensibiliser
sur la différence et la possibilité d'in-
clusion des personnes déficientes
dans des clubs de football. Jean-
François Martin et Matthieu Galichet,
éducateurs sportifs en IME (lnstitut
médico-éducatif), sont membres de
la CFA ; " Les clubs du départe-
ment sont de plus en plus ouverts
à notre projet, c'est encourageant.
Sur cette journée, où nous sommes
accueillis à Belleville, nous regrou-
pons une soixantaine de footbal-
leurs venus d'établissements spé-
cialisés de Vendée. C'est une belle
journée de football, d'échanges et

de plaisir ! "

Comment s'est déroulée
cette journée ?
Les huit rencontres (dix minutes cha-
cune) ont été encadrées par une
quinzaine d'éducateurs spécialisés,
des membres de la CFA de Vendée
et Gilles Bironneau, secrétaire de la
section. Les équipes, mixtes, étaient
composées de six joueurs en situa-
tion de handicap et de deux autres
élèves de la classe de 3e B du col-
lège Saint-Exupéry de Belleville.

Mickaël Bouyer est leur professeur
de sports : ,r Aujourd'hui, dans le
cadre du projet éducatif et spor-
tif Vivre ensemble, les élèves ont
franchi une nouvelle étape, celle
de la différence. Dans l'avenir, j'es-
père que cette expérience pourra
s'étendre à plusieurs classes. C'est
un beau projet commun et collec-
tif. "

Quel est le bilan
de cette rencontre ?
Beaucoup de satisfaction du côté

des organisateurs mais aussi du cÔté
du club de football bellevillois qui ac-
cueillait pour la première fois ce type
de rencontre. Le président, Benjamin
Piveteau, confie : " Une belle expé-
rience inédite qui pourrait, pour-
quoi pas, nous amener à réfléchir
sur un projet d'accueil, dans notre
club, de jeunes en situation de han-
dicap. "
Contact : Didier Couturier, prési-
dent de la ccmmission de football
adapté du district de Vendée, té|.
06 60 39 14 73,

Tous réunis sur le terrain bellevillois pour le plaisir de jouer ensemble, sans différence !


