
FOOTBALL - COUPE DU MONDE DE FOOTBALL UNIFIE  
L’union fait leur force 
Des joueurs U17 du FC Metz et des jeunes Mosellans en situation de handicap 
mental s’entraînent ensemble pour préparer la Coupe du monde de football 
unifié, cet été à Chicago. 
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Photo HD C’est un groupe studieux qui écoute les consignes de Bertrand Antoine. L’entraîneur des U17 du FC Metz 
indique la marche à suivre pour briller  

« Vous devez apprendre à regarder et à prendre un maximum d’informations. » Bertrand Antoine 
donne de la voix. Au centre d’un des terrains synthétiques de la Plaine de Jeux, le camp de base du 
centre de formation du FC Metz, l’entraîneur des U17 délivre ses consignes à quinze joueurs 
particulièrement à l’écoute. Il en connaît la moitié, qui fait partie de son effectif, et découvre les autres, 
en situation de handicap mental, issus d’établissements spécialisés mosellans, au rythme d’une séance 
mensuelle depuis septembre. Ensemble, ils préparent la Coupe du monde de football unifié, 
programmée en juillet à Chicago et organisée par Special Olympics. 

Ce lundi soir, l’ambiance est aussi studieuse que bon enfant entre les jeunes Grenats, baptisés 
partenaires, et leurs nouveaux compagnons de jeu, appelés athlètes. « On a souhaité éviter les 
connotations », explique Julien Arenda, président de la commission de football unifié au District 
mosellan. Aussi délégué régional de Special Olympics France et enseignant en EPS à l’Institut Médico-
Éducatif (IME) de Guise de Forbach, il a donné l’élan à ce projet aux côtés de Jérémy Walin, qui multiplie 
également les casquettes (enseignant spécialisé à l’IME de Guénange, responsable du foot diversifié à 
Gandrange). 

La collaboration entre le club professionnel et le duo d’enseignants existe depuis six ans. Elle s’est faite 
« naturellement ». Jusqu’à être désignée cette saison pour représenter la France aux États-Unis. « C’est 
une grande fierté », lance Corentin, 21 ans. Le milieu gauche de Gandrange, fidèle supporter du FC 
Metz, vit « une aventure exceptionnelle ». « Une fois par mois, on se croise ici, on apprend à bien se 
connaître. C’est important pour avancer ensemble », précise Corentin, qui possède une bonne frappe 
du pied droit. 

« On prend du plaisir à être ensemble » 

Les barrières sont rapidement tombées entre ces deux univers. Avant même que ça commence. Quand 
Denis Schaeffer, le directeur du centre de formation messin, a présenté le projet au groupe U17, tous 
se sont portés candidats pour y participer. « C’est intéressant, cela permet de développer certaines 
qualités en tant qu’individu et de partager notre expérience », apprécie Thomas, défenseur chez les 
Grenats. « C’est important de donner parce qu’au FC Metz, on reçoit beaucoup. » 

L’échange est gagnant-gagnant. « Je ne suis plus derrière eux comme avant », constate Jérémy Walin. 
Outre les aspects techniques et tactiques, ses joueurs ont progressé en dehors du terrain. « Ils sont 
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plus autonomes : ça veut dire faire son sac, être à l’heure, mettre ses chaussettes, bien s’habiller… » 
Derrière l’authenticité que chacun dégage, il y a une implication redoublée. « Personne ne triche », 
observe Julien Arenda. Tous partagent le même objectif : « Remporter la Coupe du monde ! » Corentin 
y croit : « Ce serait beau mais le plus important, c’est ce qu’on vit. On prend du plaisir à être ensemble. » 
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