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Saint-Avold

Futsal : les IME vont droit au but

Ce jeudi les instituts médico-éducatifs étaient à l'honneur à l'Agora de Saint-Avold, à l'occasion d'un tournoi de futsal
organisé par l'Étoile Narborienne. Un moment sportif d'échange et de partage pour ces jeunes adeptes du ballon rond

JEUNESSE
Le plaisir du ballon rond pour chacun
Ce jeudi, les Instituts médico-éducatifs étaient à l’honneur à l’Agora à l’occasion d’un tournoi
de futsal organisé par l’Étoile Naborienne. Un moment sportif d’échange et de partage pour
ces jeunes adeptes du ballon rond.

À l’issue de la finale, les équipes de Creutzwald et Valmont prennent la pose le temps d’une photo.
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Depuis quelques semaines déjà, l’Agora de Saint-Avold a revêtu des atours un peu plus sportifs qu’à l’accoutumée.
Sur le sol, un rectangle de moquette verte peinte de lignes blanches. De part et d’autre de ce petit terrain de futsal, deux buts
se font face. Derrière cette installation, il y a l’Étoile Naborienne, le club de foot de Saint-Avold, et la volonté d’organiser
différents tournois s’adressant tant aux équipes de football qu’aux entreprises ou à des publics spécifiques. Ce jeudi, c’est au
tour de dix IME (institut médico-éducatif) de Moselle de venir se prêter au jeu.
« Ce tournoi de futsal réunit près de soixante-dix joueurs, à raison de six ou sept par équipe dont cinq jouent sur le terrain »,
détaille l’organisateur Jean-Baptiste Steininger de l’Étoile Naborienne. « Nous avons réparti les équipes en deux poules de
cinq afin de pouvoir disputer une finale en début d’après-midi. »
Derrière ces rencontres, il y a bien plus que la compétition. « Il faut bien qu’il y ait un gagnant, mais le but c’est surtout que
ces jeunes puissent s’amuser pendant quelques heures. Qu’ils se rencontrent et qu’ils échangent. D’ailleurs nous avons
prévu une coupe par équipe pour que personne ne reparte déçu. »
Sur le terrain, les règles sont les mêmes que lors d’un match de foot en extérieur à ceci près que les matchs durent sept
minutes. « Sauf la finale qui va durer deux fois ce temps. D’ailleurs cette année, elle oppose les équipes de Creutzwald et de
Valmont. » À chaque but, les joueurs laissent éclater leur joie en se serrant dans les bras avec quelques cris et des sourires,
fiers de leur performance. Finalement, ce sont les Creutzwaldois de l’IME les Genêts qui remportent la victoire sur un score
de 9 à 0. « Ça fait plusieurs fois que nous participons et l’an dernier, nous avions perdu. Cette fois on a pris notre revanche.
L’an prochain il faudra défendre le titre », se réjouit Nicolas. Son équipier Anthony est sur la même longueur d’ondes. « Nous
faisons partie d’un club de foot à côté, alors cette victoire fait vraiment plaisir. »
Alexis Braun, éducateur sportif, encadre l’équipe. Pour lui aussi l’opération est un succès. « Les jeunes étaient très motivés
par l’idée de revenir. Et puis c’est une occasion pour nous de rencontrer d’autres professionnels et pour les enfants
d’échanger avec leurs homologues d’autres IME. Ça leur fait beaucoup de bien. »

Rettel, Valmont, Guénange, Creutzwald, Jussy, Morhange, Diemeringen, Forbach ou encore Montigny-lès-Metz. En tout, dix
IME ont fait le déplacement pour participer à ce tournoi. « Nous les contactons
à chaque fois pour préparer le tournoi, mais comme l’événement a déjà quelques années, en général
ils attendent notre coup de fil. Au final nous avons des joueurs qui viennent d’un peu partout », détaille Jean-Sébastien
Steininger de l’Étoile Naborienne.
« L’an prochain il faudra défendre le titre »
David Hourt.

