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FORBACH
Derniers réglages avant Chicago
L’équipe de foot unifié Special Olympics France, composée de joueurs issus
d’IME de Moselle et du centre de formation du FC Metz, effectue un stage de
deux jours à Forbach avant de s’envoler pour une compétition à Chicago.

Les joueurs de l’équipe Special Olympics France-FC Metz sont en stage pendant deux jours à
Forbach. Ils s’entraînent au stade du Schlossberg.
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Ils sont dix athlètes et sept partenaires. Le jargon pour désigner dix joueurs en situation de handicap
mental et dix autres dits du milieu ordinaire. En l’occurrence, les premiers sont issus des instituts
médico-éducatifs de Forbach, du Wenheck (Saint-Avold), de Creutzwald et du secteur de Thionville ;
les seconds sont pensionnaires du centre de formation du FC Metz. Ensemble, ils composent
l’équipe Special Olympics France-FC Metz. Une formation 100 % mosellane afin de représenter le
pays à Chicago, du 17 au 21 juillet, pour la coupe de foot unifié Special Olympics.

Pas de différence sur le terrain
Hier matin, à 10 h, ils ont entamé leur première séance d’entraînement au stade du Schlossberg.
L’équipe est à Forbach pour un stage de deux jours, avant de s’envoler pour les Etats-Unis. Sur le
terrain synthétique Gilbert-Filler, Bertrand Antoine, entraîneur des U17 du FC Metz, est à la baguette.
Il donne de la voix, tance, plaisante, encourage, conseille. Le vocabulaire est le même que lors des
séances du centre de formation. Une volonté du coach dès le départ. « On a tous le même maillot, je
ne fais pas de différence entre les U17 du FC Metz et les joueurs des IME. Je m’adapte s’il y a
besoin de rassurer, mais c’est tout. Mais tous les joueurs comprennent bien et ont adhéré à cela. »
Ce jeudi matin, avec ses adjoints Julien Aranda et Jérémy Walin, éducateurs spécialisés, Bertrand
Antoine a concocté une séance tactique, basée sur le bloc défensif. Différents schémas de jeu, déjà
vus lors d’entraînements communs en cours de saison, sont testés en prévision de la compétition à
Chicago. Avec un impératif : lors d’un match, il faut toujours six athlètes et cinq partenaires sur le
terrain. « En plus de jouer, un partenaire doit pouvoir aider un athlète dans son placement », précise
Julien Aranda. Illustration pendant l’exercice : les joueurs du FC Metz communiquent en permanence
avec les joueurs des IME, les guident, les encouragent.
Cohésion et partage
Cet esprit d’équipe, cette osmose, c’est l’objectif recherché depuis le début de cette aventure. « Le
vrai plus, c’est cette cohésion entre partenaires et athlètes. Les premiers s’impliquent énormément,
les seconds sont très réceptifs », explique l’entraîneur du FC Metz.
Pour tous, au-delà de l’aventure sportive à Chicago, il y a aussi une aventure humaine. « Il y a une
notion de partage, d’altruisme avant tout. Quand on échange avec les jeunes des IME, il n’y a pas de
filtre, pas de calcul. Cela fait du bien de voir des personnes qui parlent avec leur cœur. C’est un vent
de fraîcheur, à tout point de vue. » L’entraîneur grenat a d’ailleurs remarqué que cette expérience a
fait évoluer ses joueurs du centre de formation. « Ils ont grandi et gagné en maturité. »
Pascal MITTELBERGER

