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Champions !
L’équipe de football de l’IME les Genêts vient de remporter une
médaille d’or au niveau national. Leur parcours a rempli des
objectifs pédagogiques et permis des découvertes.

Sur leur blog, les enfants et adolescents de l’IME les Genêts définissent la structure
comme une école mais pour des enfants et des adolescents un peu différents des autres.
« Nous avons des difficultés scolaires, nous avons besoin de plus de temps pour
apprendre et pour comprendre certaines choses. Ce n’est pas parce que nous sommes
dans un établissement spécialisé que nous ne sommes pas comme les autres… nous
avons des capacités, des besoins, des rêves, des passions ».
Tout au long de l’année scolaire en plus des cours ils participent à des activités extérieures
: médiathèque, chorale, sorties culturelles. Le sport y tient aussi une place importante.
D’ailleurs, le football a marqué la vie de l’établissement avec l’équipe composée de
Nicolas, Graziano, Dylan, Vincent, Julien, Anthony, Killian et Ilan.
Respect
Depuis plusieurs mois ils s’entraînent et participent aux championnats inter IME catégorie
16 - 21 ans. En parallèle, ils ont également disputé et remporté la Coupe de Moselle. Des
qualités et des résultats qui leur ont valu de se qualifier au tournoi national qui s’est tenu à
Nantes avec vingt-cinq autres équipes de l’Hexagone. Une aventure hors du commun
avec une médaille d’or. « Ce projet foot avait plusieurs objectifs, explique l’éducateur
sportif Alexis Braun. D’abord travailler la cohésion du groupe, respecter les autres et soimême, apprendre à vivre ensemble. Le fait d’aller à Nantes leur a également permis de
découvrir un autre environnement, une autre région et vivre plus étroitement ensemble. »
« C’est la première fois que je prenais le TGV », sourit Dylan, impressionné. Une première
aussi pour Nicolas qui n’avait jamais voyagé aussi loin. Si le fait d’être considéré comme
une star a bien plu à Graziano, la soirée disco aussi était bien : loger dans un hôtel, se
promener à la page et dans la ville, sont des moments inoubliables. Avec six victoires et
21 buts marqués contre un encaissé, et surtout une médaille d’or, le retour à l’école et
dans leur club respectif a été largement ovationné.

