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COMMISSION LE FOOT ENSEMBLE
Tél 04 72 76 01 09
foot-adapte@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 28 septembre 2021
Président : Joseph INZIRILLO Tel. 06 89 02 80 71
Vice-présidente : Evelyne MONTEIL Tel. 06 30 34 70 70
Secrétaire : Sandrine BORNE Tel. 06 67 19 72 05 Membres : Sonia et Mahmoud MARZOUKI – Jérôme EXBRAYAT –
Jerôme HERNANDEZ (CTD) – Johan GUERIN – Georges VASSIER – Chantal Weildup
CD: Dr Christian BERGER-VACHON - Lydie DI RIENZO – Roland BROUAT
COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LES CLUBS DU 24 SEPTEMBRE AU DLR
José – Evelyne – Jérôme Hernandez et Exbrayat, Georges Vassier, Alain Monteil, Christian Berger Vachon – Yohan Guérin
Représentant la ligue : Gilbert Martin
SESSAD : Guy Cyril – Adrien Gérinière
Etaient présents les clubs de : Chaponnay/Marennes 2 personnes
FC Goal 2 pers. – Ste Foy les Lyons 2 pers – Ecully 2 pers. – UGA Décines 2 pers.
Chasse 3 pers. – FCSO 1 pers. – Chaponost 1 pers. – OL Rillieux 1 pers . – FCPA 1 pers. – Craponne 1 pers.
SESSAD 2 pers.
Présentation de toutes les personnes présentent
Déroulement du power point de Jérôme
Message d’Arsène Meyer Pdt du District Lyon et du Rhône
Petit film proposé par la FFF
José présentation de la création de la commission « le foot ensemble » et le pourquoi de cette réunion
Gilbert Martin présentation du travail effectué par la ligue sur ce sujet
Evelyne présente ce qui a déjà été fait avec le district – puis le déroulement pour la création d’une section de foot
adapté dans les clubs en appuie avec le feuillet distribué aux clubs
Jérôme Hernandez CTD nous propose différentes formations possible la prochaine aura lieu à Feurs le 25 et 26 nov
65 euros
José reprends la parole pour insister sur certain règlement concernant les modifs des statuts ou les licences etc…
Yohan Guérin prends la parole pour expliquer comment ils ont créés la section de Chaponost adulte et annonce l’ouverture d’une section jeune
Jérôme Exbrayat explique comment trouver et accueillir ses enfants
Prendre contact avec les centres
Mettre les parents en confiance
Accueillir ces jeunes en groupe pour les rassurer
Puis la parole a été donnée aux différents clubs présents
OL Rillieux : souhaite créer une section
Chaponnay : travaille déjà avec des groupes et organise toutes les années une journée handi au club
Chasse : travaille avec 5 IME une journée est prévue e 23 oct ou est attendu 123 enfants
Décines : samedi matin créneaux spécifiques, ils ont accueilli au club les sourds et malentendant 1 groupe foot libre 1
groupe futsal fille et 1 futsal garçon
Ecully : projet création 1 équipe de jeunes
L’Arbresle : plusieurs créneaux pour recevoir des ados-adultes 39 personnes environ
Goal FC : les enfants intégrés jusqu’à cette année – volonté municipale et du club pour créer une section
Ste Foy Les Lyons : créer un accueil pour éventuellement les intégrés dans la section loisir
Fin autour d’une collation
Article de Denis Dupont vous trouverez les photos sur le site du district
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FOOT ADAPTE – L’OISEAU FAIT SON NID
C’EST UNE CERTITUDE, LE FOOTBALL ADAPTE VA SE DEVELOPPER DANS LE DEPARTEMENT.
LA REUNION DE VENDREDI SOIR A CONFIRME CETTE TENDANCE AVEC UNE DIZAINE DE CLUBS PRESENTS ET DEJA DES
AVANCES SIGNIFICATIVES DANS LA PLUPART.
RESTE A CONCRETISER…
Créée en 2018, la commission Foot Ensemble a été freinée dans son élan par la pandémie, comme beaucoup d’autres
malheureusement.
Mais la détermination de l’équipe présidée par José Inzirillo n’a pas faibli, loin de là. Et elle est désormais décuplée par
des clubs de plus en plus soucieux de ne plus « laisser des enfants au bord de la route. ». Plus encore quand ceux-ci
sont en situation de handicap.
La preuve en a été fournie vendredi soir, dans les locaux du District, avec onze du département venus assister à la réunion d’information organisée spécifiquement (voir ci-dessous).
L’objectif était clairement de donner à l’auditoire les clés pour passer à la vitesse supérieure. A savoir répondre à une
demande croissante de jeunes déficients mentaux de pouvoir continuer à pratiquer au sein de leur club en créant des
sections spécifiques et compétentes pour les accueillir, en liaison avec les organismes spécialisés (IME et SESSAD).
Tour à tour Evelyne Monteil (commission), Jérôme Hernandez (CTD), Gilbert Martin (Ligue), Christian Berger-Vachon
(médecin district), Jérôme Exbrayat (commission) et Georges Vassier (commission) ont chacun expliqué comment le
district pouvait les aider dans leurs démarches.
GARDER LE MAILLOT DU CLUB…
Mais aussi et surtout, Johan Guérin, membre de la commission et à la tête de la seule section officielle dans le département, celle de l’ES Chaponost, a témoigné de son expérience avec des jeunes « qui vous lessivent mais vous redonnent
le sourire et vous réconcilient avec le football… »
S’en sont suivis les témoignages des représentants des clubs… qui ont permis de constater que beaucoup ont déjà sérieusement avancé sur le sujet.
Reste désormais à « officialiser » les choses en transformant ces initiatives en sections officielles, complètement intégrées et affiliées à la FFF* et à la FFSA, pour permettre à tous ces jeunes de continuer à porter fièrement les couleurs
de leurs clubs passé le football d’animation.
Denis Dupont
Les clubs présents : AS Ecully, ES Chaponost, FC Pays Arbreslois, FC Chaponnay-Marennes, FC Sainte-Foy les Lyon, FC
Sud-Ouest 69, GOAL FC, AS Craponne, UGA Décines, GS Chasse et Olympique Rillieux.
Prochaine journée importante le 30 septembre à Givors à 10 h 00
Nous recevrons environ 80 personnes en situation de handicap autour des ateliers et des petits matchs

