
Belleville-sur-Vie

La commission football
adapté du district de Vendée, pré-
sidÉe pæ Didier Coiif;rier, s'est
invitée pour la première fois sur
les terains bellevillois mis à dis-
position par la municipalité. Lors
de sa création en 2009, le football
adapté -ou uriifié. réunissait trois
fois par an 25 ioueurs. Cinq ans
plus tard, ce sont 120 ieunes en
moyenne en situation de handi-
cap, issus d'une quinzaine de
structures (Esat, IME...), qui fou-
lent les stades du département
une fois par mois.

« Notre obiectif est que nos

ieunes côtoient les ioueurs et
bénévoles des clubs, que. nous
souhaitons sensibiliser à la dif-
férence. Jouer au foot avec d'au-
tres jeunes est un support social
avant tout. Ce qui compte, c'est
le plaisir, I'échange et la convi-
vialité ; aucune notion de per-
formance ou de résultats ne

sont prises en compte », expli-
que Jean-François Martin; éduca-
teur sportif à-.llEsat des Tenes
Noires et membre de la commis-
sion football adapté.

dhcdE"àcüugrr
' Sur le stade bellevillois, la

classe de 3" B du collège Saint-
Exupéry a reioint les ieunes por-
teurs de handicap. Les collégiens
ont intégré des équipes de huit
réparties en deux poules pour par-
ticiper au championnat du iour et
tous les ioueurs ont êté récom-
pensés. Pour Michaël Bouyer, pro-
fesseur d'EPS au collège, cette ren-
contre sportive s'inscrit idéale-
ment dans 1e prolongement du
travail mené dani l'établissement
sur le u Vivre ensemble » et l'ou-
verture à la différence.

Le district ceuwe actvement
pour l'intégration des ieunes han-
dicapés dans les clubs.

Le foot adapté (ou hondicop) et unifré (ropproché des collèges, lycées et.clubs locoux) a réuni sur le stode bellevillois plus de 60 ieunes por-
teurs de handicop et une trêntoine d'élèves de 3" du collège Soint-Exupéry.
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§port Le stade bellevillois accueille son premier championnat de foot adapté

0uurir les clubs au handicap

Promotion, sensibilisation et
inclusion sont les maîtres mots de
la commission football adapté qui
espère ouwir les portes des clubs
auhandicap mental. n Le handi-
cap psychique fait peur, Notre
proiet est de former les éduca-

teurs sportifs pour qu'ils puis-
sent accueillir nos ieunes lon
des entraînements comme cela
se pratique auiourd'hui à
Venansault, C'est le milieu o

normal » qui est le plus en dif-
ficulté. Nos ieunes n'ont aucun

problème pour s'intégrer, C'est
toute une culture à changer ,,
confie Jean-François Martin.

A I'ESB Football, le prêsident
ne voit aucune obiection à ouwir
les portes du club au handicap.
« Ce serait aussi une ouverture

pour nos joueurs », afflrqqte
Beniamin Piveteau.

. Contact : District de 1â

Vendée, commission football
adapté, Didier Couturier,06 60 39
14 73.
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