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Valmont : deux champions du monde
Cédric Hepp et Sony Giordano, de l’IME de Valmont ont participé à la Coupe de
monde de football unifié à Chicago aux USA. Leur équipe a remporté le titre
mondial.

Autant à l’aise en conférence de presse que sur un terrain de football. Photo RL
Il y a des exemples qui donnent des idées. Un peu comme lors de la Coupe du monde de football disputée
en Russie, Marcelle Lind à l’IME de Valmont a organisé une conférence de presse bien particulière.
Conférence donnée par deux joueurs de football qui fréquentent l’établissement de Valmont. Cédric Hepp et
Sony Giordano ont participé cet été à la Coupe du monde de football unifié (mêlant dans la même équipe
des footballeurs de 16 à 25 ans avec et sans handicap). C’est à Chicago que les jeunes garçons ont eu la
chance de se rendre pour défendre les couleurs tricolores. Mission accomplie avec fierté et esprit de
géométrie puisque leur équipe a remporté le titre mondial.
C’est tout ce que les garçons ont vécu durant la période du 17 au 21 juillet qu’ils ont rapporté à leur
auditoire. Les questions n’ont pas manqué. Celles en rapport au voyage, à l’hébergement, aux visites et aux
matchs disputés. Cédric et Sony ont relaté cette expérience peu banale. Si les souvenirs sont bien gravés,
celui laissé par Didier Drogba, l’ancienne star de football remettant les médailles, est en bonne place.
La sélection des deux garçons est une récompense et une mise en valeur du travail réalisé dans les IME.
Au-delà des heures d’entraînement spécifiques, des déplacements attachés, il y a le quotidien assumé par
les professeurs et les éducateurs. Jeudi, ils étaient tous là pour assister à ce moment fort dans la vie de
l’école que Marcelle Lind a animé.

