RL du 27 01 2018

SOCIÉTÉ TOURNOI LE 3 FÉVRIER

Farébersviller : du futsal unifié pour voir le handicap autrement
Un groupe de jeunes de l’AIPS et leur éducateur Mouncef Aoukachi organisent un tournoi de
futsal unifié, auquel est associé l’IME De-Guise de Forbach. Un projet pour lutter contre les
discriminations liées au handicap.

Chaque équipe sera composée de trois athlètes (personnes en situation de handicap) et trois partenaires (personnes dites
ordinaires). Photo illustration Philippe RIEDINGER
Mettre sur un terrain et dans une même équipe des joueurs de futsal valides et handicapés. Soit 60 jeunes, âgés de 13 à 17
ans, qui le temps d’une journée vont gommer leurs différences pour aller droit au but. Le samedi 3 février, un groupe de
jeunes de l’AIPS (Association intercommunale de prévention spécialisée) et leur éducateur Mouncef Aoukachi organisent le
premier tournoi de futsal unifié, au complexe Marcel-Cerdan de Farébersviller. « Il existe d’autres compétitions de ce type
dans le secteur. Mais nous avons choisi cette activité pour lutter contre les discriminations liées au handicap », détaille
Mouncef Aoukachi, référent du projet.
Le constat
Une problématique qui n’est pas anodine, et qui résulte d’un constat fait sur le terrain par les équipes de l’AIPS. « Notre
travail est d’aller à la rencontre des jeunes, dans la rue. On est souvent confronté à un public déscolarisé, en voie de
marginalisation ou en situation de handicap. Ces jeunes sont la plupart du temps mis à l’écart durant les parties de foot ou
de basket », analyse l’éducateur.
Il s’agit parfois d’un frère, d’un cousin ou d’un oncle. « Ils ne sont pas complètement exclus, ni complètement intégrés. Par
exemple, on leur demande d’aller dans les buts. C’est une façon de les protéger. Car il arrive que les jeunes disent des
choses qu’ils ne pensent pas forcément », complète Daniel Dose, le directeur de l’AIPS. Ils reconnaissent en effet que leur
langage n’est pas toujours approprié. « Mais ne voient pas ça comme de la discrimination. »
Les éducateurs ont aussi analysé les équipements de proximité. « Et on s’est rendu compte que même s’il existe de bonnes
volontés, l’intégration des jeunes handicapés est parfois difficile », souligne Mouncef Aoukachi.

Le projet
Les observations des professionnels confrontées au regard de la dizaine de jeunes engagés, issus des communes de
Théding et Farébersviller, ont donné naissance à ce tournoi. « Ce projet fait partie d’un autre plus global mené par l’IME DeGuise. Nous travaillons avec Julien Aranda éducateur sportif de l’établissement forbachois, et président de la commission
de football unifié du District mosellan. Il est également originaire de Farébersviller », développe Mouncef Aoukachi.
Douze équipes ont été constituées avec des jeunes de l’AIPS, du centre social ASBH de Farébersviller, des clubs sportifs
(US Far 05, Alliance Cocheren-Rosbruck, SSEP de Hombourg-Haut) et des établissements spécialisés (IME de Forbach et
Guénange, Esat de Freyming-Merlebach et Petite-Rosselle, les Apogées de Marienau, l’IMPro de Morhange et le CAPS de
Rosière-aux-Salines). « L’enjeu de ce tournoi est de permettre aux jeunes de se découvrir, entre l’idée qu’ils se font du
handicap et la réalité, souligne Mouncef Aoukachi. Et peut-être que cette initiative permettra de créer une équipe de football
unifié à Farébersviller… »
Une partie des bénéfices du tournoi sera reversée à l’IME De-Guise, et l’autre utilisée par les jeunes pour un autre projet.
Le programme
Le tournoi de futsal unifié aura lieu le samedi 3 février, au complexe sportif Marcel-Cerdan de Farébersviller.

• 10 h : début du tournoi
• 16 h : plateau radio animé par des jeunes
• 16 h 30 : finales
• 17 h : remise des récompenses
• en journée : remise des lots de la tombola organisée par les jeunes engagés de l’AIPS
Entrée libre. Restauration rapide sur place.
Renseignements : 03 87 04 74 02
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