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Mérignac
Le SAM Cécifoot a gagné
la Coupe de France
HANDISPORT
L’équipe portée par
la cohésion sociale
du club a remporté
son premier trophée
majeur. Le cécifoot
pourrait s’ancrer
dans la ville
Olivier Delhoumeau
o.delhoumeau@sudouest.fr

L

e SAM n’a pas eu la chance de
Rennes. Sa victoire en Coupe de
France de cécifoot est passée
plus inaperçue que celle du club breton face au PSG. Ainsi va la vie des disciplines confinées à l’anonymat.
Pour Frédéric Villeroux, coach et
joueur, cette consécration prend
forcément une saveur particulière.
« Elle couronne notre travail, l’investissement des joueurs, du staff
et de l’entourage. C’est aussi une
manière de remercier le club qui
nous a accueillis après l’arrêt du
partenariat avec l’Unadev et les Girondins de Bordeaux. »

Financement participatif

Le rapprochement sportif avec Mérignac s’est concrétisé l’automne
dernier. « Le cécifoot en loisir existait déjà depuis deux ans. Le mélange des joueurs a permis de
créer deux équipes de compétition », détaille Antoine Défossé, responsable de la cohésion sociale du
SAM.
Les locaux ont pu assurer leur
participation en Coupe de France à
Maubeuge (région Hauts-deFrance) grâce aux 1 200 euros ré-

L’équipe mérignacaise a ramené la Coupe de France à Mérignac. PHOTO SAM

coltés via une campagne de financement participatif. Il faut dire
qu’entre les inscriptions, les déplacements, l’hébergement et les repas, les frais grimpent vite, obligeant les pratiquants à mettre régulièrement la main à la poche pour
boucler le budget.
Jouant sur plusieurs tableaux, le
SAM Cécifoot a qualifié une de ses
équipes aux phases finales du
championnat du France, les 29 et
30 juin à Paris. Là encore, il ne va
pas falloir s’écarter, même si la subvention exceptionnelle de
3 000 euros versée par l’omnisports fait entrevoir plus sereinement l’escapade en région pari-

sienne. Premier de la poule sud
cette saison, Mérignac tentera de
conquérir un nouveau titre.
Une école de formation

Frédéric Villeroux ose espérer
qu’en remplissant sa vitrine de trophées, le cécifoot attirera l’attention de nouveaux sponsors. L’autre levier de développement passe
par une meilleure structuration.
La cohésion sociale du SAM y travaille. Un projet de création d’école
est dans les cartons. « On va se rapprocher du centre Alfred-Peyrelongue, situé à Ambarès-et-Lagrave »,
indique Antoine Défossé. Objectif :
familiariser des jeunes non-

voyants à cette variante du football. Les actions de sensibilisation
pourraient s’étendre au grand public et à la clientèle d’entreprises.
Sachant que ce sport se joue systématiquement avec des masques
occultant la vision.
Pour concrétiser ses ambitions, le
club a besoin d’un lieu adapté qui
fait aujourd’hui défaut. « Plusieurs
pistes sont à l’étude. La mise à disposition d’un terrain de foot à 7 à
Arlac nous intéresserait. Ses dimensions sont idéales. Il permettrait d’organiser nos entraînements, nos matchs ainsi que les
ateliers de découverte », énumère
Frédéric Villeroux.

