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AU TOURNOI DU 3 FÉVRIER 

Futsal unifié : une belle initiative 

récompensée 
Les jeunes engagés de l’AIPS ont remis vendredi un chèque de 

500 € à l’IME De Guise, à Forbach. Cette somme a été récoltée 

à l’occasion du premier tournoi de futsal unifié, organisé en 

février à Farébersviller. 
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L’action 

Le 3 février dernier, des jeunes engagés de l’AIPS (Association intercommunale de prévention spécialisée) ont organisé le 

premier tournoi de futsal unifié, à Farébersviller. Une soixantaine de jeunes valides et handicapés s’étaient retrouvés sur le 

terrain. Une belle initiative pour lutter contre les discriminations liées au handicap. 

Ces jeunes, issus de Farébersviller et Théding, ont ainsi monté le projet de bout en bout, en recherchant des partenaires 

financiers. Certains sont également montés sur le terrain, le jour du tournoi. Les organisateurs ont compté sur le soutien de 

leurs éducateurs, mais aussi sur l’appui de Julien Aranda, éducateur sportif de l’IME De-Guise à Forbach et président de la 

commission de football unifié du District mosellan. 

Le bilan 

« Merci pour votre engagement ! Vous êtes un groupe dynamique, et on n’a pas envie que ça s’arrête ! », analyse Daniel 

Dose, le directeur de l’AIPS. Ce vendredi matin, les jeunes et leurs encadrants se sont retrouvés à l’IME De-Guise. 

L’occasion de faire le bilan de cette première collaboration, avec les responsables de l’établissement forbachois. « Nous 

sommes prêts à mener d’autres projets de ce genre avec vous, assure Rachel Stella, la directrice de l’IME De-Guise. Tout le 

monde était ravi. C’était un beau moment de partage ! » 

Julien Aranda a confirmé le sentiment collectif : « nous avons eu des retours très positifs. Voir de jeunes engagés comme 

vous être acteur de ce projet, est un pur bonheur ! Et vous avez fédéré toutes les énergies positives de la ville. » Les 

retombées ont aussi été importantes auprès des jeunes handicapés, qui ont participé au tournoi. 

La contribution 

D’ailleurs, les jeunes engagés étaient à Forbach ce vendredi matin pour remettre un chèque de 500 € à l’IME De-Guise. Cette 

somme, récoltée à l’occasion du tournoi de futsal, va contribuer au financement d’un important projet mené par 

l’établissement forbachois. « Vous allez parrainer des jeunes qui iront à Chicago en juillet. Et cela donne du sens à votre 

engagement ! », félicite Julien Aranda. En effet, du 15 au 21 juillet se déroulera la Coupe du monde de football unifié Special 

Olympics, à laquelle participeront 24 pays. La France sera représentée par sept joueurs U17 du centre de formation du FC 

Metz et dix élèves issus des IME de Guise de Forbach, Les Genêts de Creutzwald, Le Wenheck de Valmont et Les Myosotis 

de Guénange. « C’est une belle aventure, dont vous êtes aussi les acteurs », ajoute Julien Aranda. 

En attendant de découvrir les exploits des joueurs mosellans, les jeunes de l’AIPS peuvent déjà être rassurés. Daniel Dose l’a 

annoncé : « il y aura bien une 2e édition du tournoi de futsal unifié ». 

V. PE. 
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