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Football pour tous : l'acte 1 à Bram
Football - Amateurs

Lors de la remise des maillots en présence des personnalités et Ali Ancoube, parrain de cette journée./Photo DDM, A.C.

Localement, le district de l'Aude s'est porté candidat et a choisi l'AS Bram comme club support -celui-ci
étant déjà impliqué dans cette démarche depuis plus de dix ans- pour organiser cette journée qui s'est
déroulée hier sur le complexe des Pyrénées où une quarantaine d'adolescents venant du club local, des
instituts médicaux éducatifs de Cenne-Monestiès, Pépieux et de l'Itep Sainte-Gemme se sont retrouvés dès
10 h 30 autour d'ateliers mis en place par le conseiller départemental de football animation Cédric Roques et
Pierre Micheau, service civique en charge du développement du programme éducatif fédéral ; Didier
Deveaux, de la direction technique nationale de la Fédération sport adapté, et Philippe Chotard, du comité
départemental handisport, en étroite collaboration avec Serge Pérotto, moniteur de l'AS Bram football, et Ali
Ancoube, joueur international en sport adapté, qui a porté le maillot bramais, parrain de cette journée. Après
le déjeuner, qui a rassemblé l'ensemble des acteurs, place était laissée à la culture avec la compagnie de
théâtre Le Trimaran qui présentait un spectacle interactif sur le thème de la lutte contre toutes les
discriminations intitulé : «Graine de supporter». Cette première des quatre journées tests (il y en aura trois
autres dans le Tarn le 17 juin, les Deux-Sèvres et la Somme le 24 juin) était suivie par MM. Mathieu Robert,
chargé de suivre le déploiement de la convention au niveau de la FFF ; Claude Lacour, le président du
district de l'Aude de football ; François Lanot, secrétaire général de la ligue ; Mme Claudie Méjean, maire
de Bram ; Muriel Denuc et Véronique Garrigues, ses adjointes en charge des associations et du vivre
ensemble. Un cameraman de la FFF était également sur place pour réaliser une vidéo qui sera présentée à
l'assemblée générale de la FFF afin que cette initiative soit déployée sur l'ensemble du territoire dès la
prochaine saison.

Ils ont dit
Laurent Azaïs> (éducateur IME Cenne) C'est une très bonne initiative, la mise en place d'ateliers où nos
jeunes ont un partenaire du club les «tire vers le haut». C'est très difficile de trouver des partenariats avec le
milieu ordinaire et c'est toujours bénéfique pour le milieu spécialisé.
Philippe Chotard>( Fédération handisport) L'objectif de ce type de journée est de vivre les différences pour
les réduire. Force est de constater que cet objectif a été atteint même dans des situations invalidantes
(Cécifoot), quel que soit le statut du jeune, lors de la mise en situation de malvoyants, nous avons constaté
une bonne réponse de tous les participants au niveau des consignes.
Didier Deveaux> (direction nationale Sport adapté) Je suis très favorable, évidemment, à ce genre de
journée qui ne doit pas rester qu'un événement ponctuel. Il faut que dans un avenir proche le comité
départemental se remobilise pour un projet autour du football. Une journée comme celle-là ne peut que
dynamiser la base pour construire un projet d'équipe et le mettre en œuvre avec l'appui de la FFF.
Jean-Noël> (élève IME Cenne). Cette journée a été très sympa, j'ai bien aimé les ateliers de foot, cela nous a
permis de revoir les jeunes de Bram. Le théâtre j'ai aussi bien aimé.
SteEve> (joueur AS Bram) Cela nous a permis de partager une journée avec des jeunes très sympas, là où il
n'y a pas de différence c'est qu'ils sont comme moi : passionnés de foot et motivés pour réussir.
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