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Le cécifoot ne perd pas
de vue la compétition
HANDISPORT Le
SAM cohésion sociale
cherche des sponsors
pour financer la
participation de deux
équipes à la Coupe
de France
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Une semaine pour réussir

Pour tenter de convaincre sponsors et mécènes de les rejoindre,
le club a lancé une cagnotte sur
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« Esprit d’équipe »

Olivier Delhoumeau
o.delhoumeau@sudouest.fr

a section cécifoot du Sport
athlétique mérignacais (SAM)
parviendra-t-elle à s’inscrire en
Coupe de France puis aux phases finales du Championnat de France ? La
question est posée. Tout dépendra
de sa capacité à attirer des sponsors
dans les prochains jours pour assurer sa participation. « Rien n’est joué
à cet instant », reconnaît Frédéric
Villeroux, à la fois joueur et entraîneur.
Le SAM cécifoot aurait besoin de
2 500 euros pour qualifier a minima une équipe sur deux, sachant
que les deux effectifs sont susceptibles de remporter les deux trophées. « Notre collectif compte
sept joueurs et deux membres du
staff présélectionnés en équipe de
France », soutient Frédéric Villeroux, médaillé d’argent aux Jeux
paralympiques de 2012 à Londres.
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Frédéric Villeroux et Antoine Défossé tentent de trouver
les moyens d’assurer le financement des compétitions. PHOTO O.D.

sponsorise.me en lien avec un organisme bancaire (Banque populaire), prêt à mettre la main à la poche. « Il nous reste une semaine
pour collecter les fonds via la
plate-forme. Si le but n’est pas atteint, nous poursuivrons notre
quête par d’autres voies », pour-

suit-il. Le cécifoot en pratique de
loisir entame sa troisième saison
au SAM.
L’activité de compétition a été
développée cette année, suite au
désistement de l’Unadev et des Girondins de Bordeaux qui aidaient
jusqu’alors la discipline.

Le football dédié aux malvoyants et
aux non-voyants a été pris sous
son aile par la cohésion sociale du
SAM, pilotée par Antoine Défossé.
« Nous parvenons par divers partenariats à financer le fonctionnement : organisation administrative, mise en place des entraînements, prêt d’un minibus… Le
SAM football a également fourni
les tenues des deux équipes. En revanche, nous n’avons pas les
moyens d’accompagner les compétitions de cécifoot ou de boccia,
où quatre de nos sportifs sont également qualifiés en championnat
de France », détaille ce dernier.
Compte tenu du montant à collecter, Antoine Défossé se veut optimiste sur l’issue. La Coupe de
France se tiendra les 28 et 29 avril à
Valenciennes. Quant aux phases finales du Championnat de France,
elles se dérouleront en région parisienne, en juin.
Au-delà des considérations financières, le SAM cohésion sociale
entend avancer sur d’autres projets : créer une école de cécifoot,
élargir la pratique aux voyants par
le port d’un masque occultant ou
encore investir le monde des entreprises. « Nous avons des choses
à dire en termes d’esprit d’équipe
et de communication », indique
Frédéric Villeroux, dont le palmarès
dépasse la dizaine de titres.
Les partenaires éventuels peuvent
participer sur www.sponsorise.me/
fr/sport-athletique-merignacais
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