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ACADÉMIEDUFOOTBALLDECHALON-SUR-SAÔNE

D

ans son fauteuil, Achraf Kandoussi, quinze
ans, sait que personne ne va le regarder
de travers. Une impression partagée par
Guillaume Fargeot, atteint d’une maladie
psychique. « Ici, je me sens en conﬁance car les gens
m’entourent et me font progresser », précise ce
dernier, âgé de trente ans. Depuis trois ans, tous
les deux font partie de l’Académie
du Football de Chalon-sur-Saône, un
club de foot en salle pas tout à fait
comme les autres.
Créé en septembre 2008 et
comptant aujourd’hui 227 licenciés,
il s’est donné pour mission
d’« intégrer tous les passionnés
de foot qui ne trouvent aucun
accès à leur pratique dans les
clubs traditionnels », indique Philippe
Perreau, le président. Ici, les
éducateurs encadrent des valides qui, par
exemple, faisaient partie d’un club où ils ne
jouaient pas, ou qui souffrent de problèmes
physiques. Mais ils accueillent aussi une cinquantaine
de personnes handicapées atteintes de troubles
moteurs, psychiques, comportementaux ou de
déﬁciences intellectuelles. Afﬁlié à la fois à la FFF,
à la Fédération française handisport et à celle de
sport adapté, le club collabore avec quatre instituts
médico-éducatifs locaux.
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LA
PÉDAGOGIE
INSISTE DAVANTAGE
SUR LE “SAVOIR-ÊTRE”
QUE SUR LE
SAVOIR-FAIRE

RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES. Le club, lui,
sait déjà ce qu’il veut mettre en place dans les mois à
venir. Il ambitionne de créer une section « cécifoot » et
d’engager une équipe de foot fauteuil en Championnat.
« L’an prochain, on va pouvoir subventionner l’achat
d’un fauteuil électrique (8 000 €) et ainsi franchir un
palier supplémentaire », précise le responsable de
l’action terrain. Et, pour répondre à des situations de
plus en plus spéciﬁques, Florent Côte souhaite aussi
« professionnaliser » l’action éducative : « On a encore
besoin de connaissances au niveau de l’approche.
Le groupe d’éducateurs est en train de se former
pour ça. » Dans cette optique, Jérôme Giraud, bénévole
dévoué et hémiplégique à la suite d’un AVC (accident
vasculaire cérébral), devrait bientôt être embauché.
« On veut faire en sorte que chacun dans le club ait un
projet », conclut Florent Côte. Une façon de ne laisser
personne au bord du chemin. ■ THIBAUT FORTÉ

À côté de chez vous

Intégration

« ON JOUE AU FOOT COMME TOUT LE MONDE. »
À Académie, les pratiquants ont (re)trouvé un terrain
d’expression. Ils dribblent, tirent et marquent sur
un pied d’égalité. « L’idée, c’est de revaloriser les
personnes, qu’elles n’aient pas de complexe et
prennent du plaisir à jouer », explique Florent Côte,
responsable de l’action terrain. Une initiative saluée
par Jean-Maurice Maréchal, président du comité
départemental et régional du sport adapté de Saôneet-Loire : « Avec ce club, les licenciés sont reconnus en
tant que sportifs et footeux à part entière. » Achraf
Kandoussi conﬁrme : « On ne se sent pas à l’écart,
on joue au foot comme tout le monde. »
Pour les dirigeants, le football reste
un prétexte. Ils insistent sur la
socialisation aﬁn de « créer une
mixité entre les participants et de
jouer tous ensemble », note Philippe
Perreau. « Dès qu’on le peut, on fait
monter le valide dans un fauteuil
pour inverser les rôles et casser
cette image de gens à part », ajoute
Florent Côte. La seule équipe du club
qui évolue en compétition (seniors)
intègre même dans son effectif « des gens
qui ont une problématique », ajoute le responsable
de l’action terrain.
Au niveau de l’apprentissage, le club s’appuie sur une
pédagogie fondée « sur le “savoir-être” davantage que
sur le savoir-faire », souligne le président. « On n’est pas
dans la répétition du geste à outrance pour essayer de
faire une belle passe, précise de son côté Florent Côte.
On veut que l’enfant réﬂéchisse à ce qu’il fait. »
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