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Thionville: du foot unifié pour faire se 

rencontrer écoliers et enfants handicapés 
Faire jouer des enfants valides et d’autres, atteints de 

troubles mentaux, au sein d’équipes mixtes le temps d’une 

matinée : c’est aussi cela, la magie du football… 

 VU 16 FOIS 

 LE 01/03/2017 À 05:00 
Les CM2 de l’école des Semailles ont découvert le jeu et les valeurs sportives à la faveur d’un cycle d’initiation 

au football. Hier, ils ont approfondi le sujet en évoluant avec les enfants de l’Institut médico-éducatif de 

Guénange. Une rencontre inédite et enrichissante. Photo Armand FLOHRPhoto HD 

Depuis cette Coupe du monde de foot adapté remportée haut la main en Suède, c’est un peu tout l’Institut 

médico-éducatif de Guénange qui est à la fête. « On est revenu avec la coupe il y a huit mois mais on est encore 

très souvent reçus à droite, à gauche, alors forcément, le foot donne envie à beaucoup de gamins de l’IME », 

admet Jérémy Walin, éducateur à Guénange et entraîneur de l’équipe diversifiée du club de foot de Veymerange. 

En ce petit matin de février, ce grand frère bienveillant a ramené une toute petite partie de la glorieuse équipe au 

gymnase du Buchel. Le reste des troupes est à l’inverse composé de jeunes gens de l’IME n’ayant jamais 

pratiqué le ballon rond, « parce que c’est important de donner sa chance à tout le monde ». Et puis il y a autre 

chose : la matinée doit permettre aux enfants atteints de troubles mentaux de côtoyer des écoliers valides – ceux 

des Semailles – à l’occasion d’un tournoi de futsal. Une première, avec tout ce que cela suppose de joie et de 

plaisir. 

« Ce matin, nous assistons à des rencontres de foot unifié ; c’est-à-dire que nous mélangeons les enfants au sein 

des équipes », indique Jérémy Walin, conscient d’offrir à ses petits protégés une respiration exceptionnelle, à des 

années-lumière des préjugés et des appréhensions individuelles. 

Les CM2 des Semailles paraissent tout aussi agréablement surpris par cette rencontre inédite. « On a joué 

ensemble et tout s’est bien passé », résume un groupe de filles. Ewan, Seif et Darel, qui pratiquent en club, ont 

fait le nécessaire pour mettre leur jeu à la portée de tous. Et le courant est passé. « On s’est bien amusé ! », 

lâchent-ils, fair-play. 

Cette rencontre de football unifié sans classement a naturellement une forte portée. « On a fait se rencontrer deux 

mondes parallèles mais finalement, les enfants s’aperçoivent spontanément qu’ils ont beaucoup de choses en 

commun. Et puis sur le terrain, les différences s’effacent et laissent place au plaisir, aux valeurs du sport, au 

respect des partenaires », témoignent Jérémy Walin et Christophe Granveaux. 

Ce dernier, directeur de l’école des Semailles et également éducateur au CS Veymerange, a co piloté le projet 

"foot à l’école" dans lequel la rencontre du jour s’inscrit. « Ce tournoi n’est en réalité qu’une partie du travail qui 

a été engagé ». 

Le but de l’opération était double : d’abord faire découvrir la pratique sportive aux filles et garçons durant huit 

semaines ; ensuite travailler un axe culturel. Avec leur enseignant Stéphane Gangloff, les enfants ont fabriqué 

des baby-foot miniatures en vue d’organiser un tournoi à l’école et créé des affiches autour des valeurs du sport. 

Ils attendent encore la venue d’un arbitre de Ligue 2. Après quoi ils seront prêts pour défendre les couleurs de la 

Moselle à Vittel, en juin prochain, lors d’une rencontre régionale. 

« On a fait se rencontrer deux mondes parallèles » 
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