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ANIMATIONS AU COSEC DU WIESBERG
Le handicap n’est pas un obstacle
La première journée Handisports, organisée par la SG Marienau et l'unicef au Cosec du
Wiesberg, a réuni des dizaines d’enfants hier. Ils ont pratiqué différentes disciplines et
rencontré des champions.

Basket et tennis en fauteuil, football unifié ou encore lutte étaient au menu de cette première journée Handisports.
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La démonstration de tennis fauteuil avec le champion olympique Nicolas Peifer vient de se terminer. Sur le terrain du Cosec
du Wiesberg, Kamila se déplace à la force de ses bras. Une expérience nouvelle pour la fillette de Bellevue, 10 ans. « On se
met à leur place, on voit que ce n’est pas évident », dit-elle. Avec ses amis du centre social de son quartier, elle participe à
la première journée Handisports, organisée par la SG Marienau et l’Unicef. « C’est bien de voir que même des personnes en
chaises roulantes peuvent faire du sport », poursuit Kamila.
« Faire changer les regards »
Du sport, et même à haut niveau. Hier, les enfants, de Bellevue mais aussi du Wiesberg, de l’IME De Guise ou encore du
foyer les Apogées ont pu rencontrer des champions, discuter et jouer avec eux. Il y avait les basketteurs handisport de
Saint-Avold, qui évoluent dans l’élite nationale, en matinée. Le tennisman sarregueminois Nicolas Peifer et le coureur
malvoyant et hémiplégique Michel Munsch.
Tous ces sportifs ont fait passer un même message. « Des opérations comme celles-ci permettent de faire changer les
regards sur le handicap. C’est avec les enfants que ça commence, ensuite ils peuvent en parler autour d’eux », explique
Nicolas Peifer. « Par notre présence, on montre que le handicap n’est pas une limite à la pratique du sport », enchaîne
Jérôme Dangin. Il est joueur de tennis fauteuil depuis un an. Michel Munsch, quant à lui, a repris la course à pied il y a deux
ans. Avec un certain succès, à tous les niveaux. « Cela me fait beaucoup de bien mentalement. » Il collectionne les titres
nationaux, et dispute même la victoire aux valides lors des courses régionales. « Le handicap n’empêche pas de vivre
normalement », conclut-il.
Outre le sport, cette journée a aussi permis aux antennes Unicef de Saint-Avold et Sarreguemines de sensibiliser aux droits
des enfants, et aux différentes actions qu’elles mènent, dans le domaine de la santé ou encore de l’éducation.

