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HANDISPORT
Forbach : l’équipe de France de foot unifié fait le bilan après le
Mondial
L’équipe de France de football unifié revient de Chicago, où elle a disputé le Mondial. Six
jeunes des IME de Forbach, Saint-Avold et Creutzwald ont participé à la compétition, et sont
rentrés avec le titre de champion du monde D2

L’équipe de France de football unifié a remporté le titre de champion du monde D2. Le Mondial s’est
déroulé du 15 au 22 juillet à Chicago. Les joueurs sont actuellement en vacances et savourent leur
victoire. Photo DR
« Ça a été une aventure humaine et sportive extraordinaire ! » Julien Arand,a enseignant d’EPS à
l’IME De-Guise, à Forbach, a encore du mal à atterrir. Également président de la commission de
football unifié du District mosellan, il a accompagné l’équipe de France qui a disputé du 15 au
22 juillet à Chicago la Coupe du monde Special Olympics.

L’équipe était composée d’athlètes, dont six jeunes des IME de Forbach, Saint-Avold et Creutzwald :
Hamza Aaddar, Julien Kirschke, Cédric Hepp, Giordano Sony, Nicolas Bouakkaz et Julien Botz. Ils
ont évolué avec des U17 du FC metz. Les Mosellans sont rentrés avec la coupe : celle de
Champions du monde D2.
Ils ne lâchent rien
« Dès notre retour en France, nous sommes tous partis en vacances. Nous avons prévu de nous
retrouver pour un débriefing avec tous nos partenaires, en septembre à Forbach », annonce Julien
Aranda. Mais d’ores et déjà, il peut mesurer les effets positifs de cette expérience incroyable. « Les
jeunes n’ont qu’une envie : recommencer ! »
À Chicago, ils ont découvert la démesure américaine mais aussi la fraternité. « Des échanges se
sont faits avec les équipes de Slovénie, du Brésil… Nous étions tous logés dans le même hôtel. »
Sur le terrain, les jeunes ont parfois dû accepter la défaite face à des adversaires plus coriaces.
Comme cela a été le cas le 18 juillet face au Bangladesh. « Grosse déception, car nous menions 1 à
0. Quelques occasions manquées pour nous, puis l’égalisation juste avant la mi-temps », commente
Julien Aranda. « En 2e mi-temps, nous maîtrisons le match mais but tout de même de
l’adversaire. » Malgré cette victoire, le Bangladesh a été disqualifié pour non-respect du règlement.
Permettant aux Français d’accéder à la demi-finale D2 face à la Russie. Un match gagné 3 à 0. En
finale, ils ont battu la Jamaïque 1 à 0.
Et maintenant ?
Une telle expérience ne peut s’arrêter du jour au lendemain. « Ça a créé beaucoup d’émulation. Des
clubs locaux veulent aussi créer une équipe de foot unifié, comme l’US Forbach l’a déjà fait»,
s’enthousiasme Julien Aranda. Et c’était précisément l’un des objectifs visés par les organisateurs.
Des contacts ont été pris, avec Creutzwald par exemple.
« Et il y aura peut-être d’autres aventures à vivre au niveau international… »
V. PE.

