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▪▪Ile-de-France

Delphine Bauer
Le Bondy Cécifoot Club, du foot
inclusif en Seine-Saint-Denis
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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Le Bondy Cécifoot Club, du foot inclusif
en Seine-Saint-Denis 158d5

▪▪Constitutionnel

Delphine BAUER

CULTURE

C’est un club de foot pas comme les autres. Le Bondy Cécifoot Club (BCC),
fondé il y a bientôt un an, accueille des sportifs non-voyants ou malvoyants.
Reportage sur les terres de Kylian Mbappé, dans un environnement
qui favorise pratique sportive, insertion et sensibilisation au handicap.

Florence Chaltiel
Le pouvoir de l’État
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Léon Spilliaert, « Lumière et solitude »

Ce soir-là, le stade de la rue du Vieux Moulin, à la frontière entre Bondy et Noisy-leSec, n’est pas fermé. Malgré les restrictions
liées à la crise sanitaire, les sportifs en situation de handicap et les installations de
haut niveau ne sont pas concernés par les
fermetures de stade, même si le nombre
d’entraînements par semaine a été revu
à la baisse par la suite. Un moindre mal
pour que les sportifs puissent toujours
venir pratiquer. « Ce terrain public multisports a été rénové par l’ancienne municipalité pour se recouvrir de synthétique et
se doter de barrières en bois. C’est important pour favoriser l’acoustique et faire en
sorte que les joueurs puissent ressentir
les masses », explique l’entraîneur Samir
Gassama, T-shit noir du club de Bondy sur
le dos, en désignant le terrain derrière lui.

« Ressentir les masses » ? Oui, nous
sommes bien sur un terrain de foot, mais
adapté à des joueurs non-voyants ou malvoyants qui pratiquent le sport le plus populaire de France. « Pour se retrouver dans
l’espace, ils claquent des doigts. Avec des
barrières fermées, le bruit reste davantage en interne », explique leur entraîneur. Samir Gassama a découvert le cécifoot un peu par hasard : alors qu’il était
gardien de futsal dans une équipe valide
en 2013, il est amené à prêter main forte
à l’équipe de France de cécifoot. C’est une
révélation : « La première fois que j’ai assisté à un match, je me suis dit : “en fait,
ils voient ! C’est pas possible autrement !”
C’était complètement bluffant ».
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