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SPORT AU BOULODROME DU CREUTZBERG
Handipétanque à Forbach : « Nous devons nous adapter au handicap »

Venus de toute la Moselle-Est, les 32 joueurs se sont lancés dans de longues parties de pétanques
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Depuis plus de quinze ans maintenant, l’Amicale des boulistes du Creutzberg organise un concours
de handipétanque. Ce dimanche, au boulodrome couvert du Creutzberg, 16 doublettes étaient en lice
pour des parties très amicales. « Les joueurs viennent de toute la Moselle-Est », souligne Patrick
Neu, le président de l’Amicale des boulistes.
Les doublettes étaient constituées pour le concours A, de personnes en situation de handicap qui ont
besoin d’un accompagnateur. Le concours B regroupait ceux qui pouvaient se débrouiller par euxmêmes.
« Il n’y a aucune limite. Nous devons nous adapter au handicap. C’est important. Si un joueur ne veut
faire que trois parties au lieu de quatre, ce n’est pas grave. Il en fera trois. L’objectif est de montrer
qu’on peut faire beaucoup de choses malgré un handicap », insiste Joseph Muller, responsable de la
section handipétanque du Comité départemental de la Moselle (CD57).
Se sociabiliser
Les nombreux participants étaient issus des structures spécialisées et des clubs de pétanque de
Sarreguemines, Créhange, Morhange, Petite-Rosselle, Creutzberg, Hettange-Grande et Forbach,
tous accompagnés par des éducateurs ou boulistes de leurs clubs respectifs.Brigitte Klose et Alice
Galjatz, éducatrices au foyer Les Apogées à Marienau, se sont relayées pour s’occuper des quatre
résidents du foyer. « Le handipétanque leur permet de se sociabiliser et nous notons de belles
évolutions en termes de concentration et de dextérité ».
Les résidents du foyer d’accueil spécialisé et médicalisé ainsi que la structure pour les autistes (FASFAM-FAMA) Les Apogées ont pris l’habitude de s’entraîner tous les 15 jours au Creutzberg. « Ils sont
huit et se retrouvent durant deux heures avec les boulistes du Creutzberg pour de longues parties.
Ça leur plaît énormément », ajoute Brigitte Klose.

