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LOISIRS

Sport universel et instinctif, le football casse toutes les barrières sociales et sociétales et se pratique 
au-delà des apparences et des contraintes. Le cécifoot en est la preuve tangible ! 

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE CÉCIFOOT 

Le pari semblait fou : faire jouer au 
football des non-voyants et rendre 
le spectacle attrayant pour le public. 
Intégré à la Fédération Handisport, 

le cécifoot se pratique sur un terrain aux 
dimensions du Futsal (foot en salle) dont il 
reprend la plupart des règles. Cinq joueurs 
par équipe : un attaquant, deux ailiers, un 
défenseur et un gardien, le seul voyant 
mais avec la contrainte de ne pas pouvoir 
sortir de sa zone, un rectangle de 5,66m 
sur 2m. Les attaquants sont aidés voca-
lement par le guide de leur équipe, situé 
derrière le but adverse. Sixième homme 
dont le rôle est primordial, il leur indique 
pendant le match (deux mi-temps de 
20mn) leur distance par rapport au but, 
la perte ou le don d’une balle, ou encore 
l’angle à adopter en préparation d’un tir, 
et le moment propice pour le déclencher. 
Le gardien est chargé de la même mission 
envers sa défense, tout comme le coach 
situé au bord du terrain pour ses milieux. 
Entre eux, les joueurs ont l’obligation de 
se signaler vocalement par un « voï » à 
chaque fois qu’ils vont au ballon et se 
repèrent grâce aux sons des grelots qu’ils 
portent. 
Mais la question un peu naïve qu’on se 
pose est la suivante : comment les joueurs 
peuvent-ils à coup sûr se diriger dans le 
bon sens ? La réponse est donnée par 
Samir Gassama, le sélectionneur bondy-
nois de l’équipe de France. « Comme tous 
les non-voyants, ils ont un sens de l’orienta-
tion particulièrement développé, et encore 
plus parce que ce sont des sportifs de haut 
niveau. Rassurez-vous, ils peuvent faire dix 
fois le tour sur eux-mêmes et aller du pre-
mier coup vers le but adverse ! » 

L’Euro au stade Léo Lagrange
Les spectateurs présents au stade Léo 
Lagrange l’ont découvert lors d’un entraî-
nement le 28 juillet dernier en présence 
des enfants des centres de loisirs. La 
veille d’une rencontre officielle oppo-
sant l’équipe de France de cécifoot à la 
Belgique, dernier match de préparation 
à l’Euro qui s’est déroulé au mois d’août. 
Ancien gardien de but en Futsal et en céci-
foot, le coach est entièrement dévoué à 

ses joueurs, tout en regrettant le manque 
de notoriété de son sport. «  On ne fait 
pas partie de la FFF, c’est juste un parte-
naire. Heureusement, grâce à la municipa-
lité de Bondy et à notre partenaire Crédit 
Mutuel, nous avons pu organiser ce match 
de préparation. Sinon, on a beaucoup de 
mal à trouver des créneaux, et très peu 
de moyens… » Une situation spécifique 
à la France, d’après lui. « En Espagne, en 
Angleterre ou en Allemagne, le cécifoot est 
reconnu comme un sport à part entière, 
les joueurs sont médiatisés et certains sont 
même professionnels. Et je ne parle même 
pas du Brésil ! » 
En attendant une vraie reconnaissance de 
son sport, et peut-être sans attendre les JO 
2024 de Paris, le sélectionneur bondynois 
mesure sa chance. « L’ambiance entre nous 
est fantastique, c’est incomparable avec 
le foot traditionnel. Ils sont mes joueurs 
autant que mes amis. Leur motivation quo-
tidienne malgré leur lourd handicap m’aide 
aussi à relativiser les petits tracas de la vie 
quotidienne ! »

Match France-Belgique

L’équipe de France de cécifoot a joué au stade Léo Lagrange les 28 et 29 juillet,  
les yeux fermés, les doigts dans le nez.

LES RÉSULTATS 
SPORTIFS DE LA SAISON
> Escrime : Lauren Rembi championne 
d’Europe 2017 par équipe

> Handball séniors garçon 1 : montée 
de ASB Handball en Excellence région

> Handbal U13 fille : finaliste Coupe 
départementale 93

> Handball U17 garçon : finaliste 
Coupe départementale 93

> Badminton Championnat par 
équipe : montée en régional

> Basket-ball séniors garçon : montée 
en régional 


