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FOOTBALL
Forbach : des Bleus nommés Hamza et Julien
Hamza Aaddar et Julien Kirschke, deux pensionnaires de l’IME de Guise, font partie de
l’équipe de France de foot unifié qui s’envolera samedi pour Chicago. Ils vont y disputer leur
Mondial !

Hamza Aaddar et Julien Kirschke, de l’IME de Guise, et leur prof d’EPS Julien Aranda, font partie de
l’équipe de France de foot unifié Special Olympics. Photo Marion BOUR
Le rêve américain va devenir réalité pour Hamza, 19 ans, et Julien, 17 ans. Le Behrinois et le
Rossellois vont participer, du 17 au 21 juillet, à la Coupe du Monde de football unifié, à Chicago. Les
deux garçons, pensionnaires de l’IME de Guise, font partie de l’équipe qui va représenter la France
dans cette compétition.
« Il s’agit d’une équipe qui rassemble à la fois des personnes en situation de handicap mentale et
des personnes dites du milieu ordinaire. Le foot unifié, c’est aller au-delà des différences, en portant
le même maillot », résume Julien Aranda, prof de sport à l’IME.
Avec des jeunes joueurs du FC Metz sur le terrain
L’équipe de France en question est en fait composé exclusivement de Mosellans : dix jeunes des
IME de Forbach, du Wenheck, de Creutzwald, de Thionville ; et sept joueurs du centre de formation
du FC Metz. Tout cela grâce à un partenariat entre la commission « foot unifié » du district mosellan
et le club à la Croix de Lorraine.
Les joueurs ont appris à jouer ensemble depuis le mois d’octobre. « Tous les mois, on est allés
s’entraîner à Metz. Pour apprendre à se connaître, mais aussi pour travailler l’aspect tactique, le
positionnement sur le terrain. Les garçons des IME jouaient au foot à 7, là c’est du foot à 11 »,
explique Julien Aranda. Les séances ont été animées par Bertrand Antoine, entraîneur des U17

Nationaux du FC Metz. « Ça ne m’a pas trop impressionné. J’ai surtout remarqué que j’ai
progressé », dit Hamza, attaquant. « Julien, quant à lui, s’est beaucoup affirmé durant l’année. Il a
davantage confiance en lui », souligne Julien Aranda à propos de son jeune défenseur.
L’inclusion par le ballon rond
Avant d’être sélectionnés pour la compétition à Chicago, Hamza et Julien sont des joueurs de
l’équipe de foot unifié de l’US Forbach. Depuis cinq ans pour le premier, trois ans pour le second. « Il
y a un petit championnat, des plateaux de foot à 7 tous les mois », précise Julien Aranda, également
entraîneur des U15 à l’USF. Comme pour l’équipe de France qui va s’envoler pour Chicago, l’équipe
de foot unifié de l’USF est composée de jeunes de l’IME et de U15 du club. « Cela permet de
sensibiliser ces derniers au handicap, de faire un travail d’inclusion. Les jeunes “ordinaires” se
sentent valorisés », indique Julien Aranda.
A Chicago, avec les Bleus, Hamza Aaddar et Julien Kirschke vont basculer dans une autre
dimension. « C’est un événement international, qui va les mettre en lumière et les faire grandir »,
assure Julien Aranda, qui sera lui aussi du voyage aux Etats-Unis avec le staff tricolore. Avant cela,
toute l’équipe sera en stage à Forbach, jeudi et vendredi.
Les 50 ans de Special Olympics
Cette Coupe du Monde de foot unifié à Chicago s’inscrit dans le cadre des 50 ans de Special
Olympics, organisme international qui fait la promotion de l’inclusion des personnes handicapées par
le sport. Les Bleus de Moselle représenteront Special Olympics France. Ils joueront contre les EtatsUnis, le Bengladesh et… l’Uruguay lors de la phase de groupes.
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