
Sport 

Ces gars de Moselle Nord sont champions du monde de foot 

Cette équipe de France mêle des joueurs handicapés mosellans et des jeunes formés au FC Metz. Et ils n’ont 

rien à envier aux Bleus de Deschamps. Ils ont gagné la coupe du monde de foot unifié à Chicago. Retour sur une 

aventure en or. 
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Killian Anki, 19 ans, d’Uckange ; Nicolas Luca, 21 ans, de Monneren ; Corentin Fiorina, 21 ans, de Florange ; Jessy 

Husson, 19 ans, de Thionville. Ils sont élèves ou anciens élèves de l’IME de Guénange. Tous sont licenciés au club 

de foot diversifié (adapté) ES Gandrange. Ils ont fait un retour triomphal en gare de Thionville aux côtés de leur 

coach Jérémy Walin. Photo DR  

 

 

On ne peut pas rêver plus beau. » Corentin Fiorina est sur un nuage. Le jeune Florangeois de 21 ans et 

ses coéquipiers ont eux aussi soulevé la coupe du monde de football. Et la FIFA n’a rien à voir là-dedans. 

C’est l’association Special Olympics international qui organisait la compétition à Chicago du 17 au 21 

juillet. 

L’équipe de France était composée de dix-sept joueurs : sept en centre de formation au FC Metz et dix 

issus d’instituts médico-éducatifs de Moselle. Corentin est un ancien de l’IME de Guénange, passionné 

de foot. Il bosse aujourd’hui dans une entreprise adaptée à Volkrange. Le retour est un brin surréaliste. 



« Nous avons vécu une aventure exceptionnelle. Il y avait un super état d’esprit dans le groupe. » Et une 

effervescence inattendue autour du tournoi. 

Un show à l’américaine 

Grand hôtel, virée au lac Michigan, stade officiel, bus customisé, supporters nombreux, 

applaudissements nourris à chaque sortie, protocole au cordeau. « On était dans une autre galaxie », 

s’amuse Corentin. « C’était un tourbillon de démesure », hallucine encore Jérémy Walin, membre du 

staff. Il est enseignant à l’IME de Guénange, créateur d’un club de foot diversifié à Gandrange pour les 

jeunes en situation de handicap mental. 

 

« L’équipe de France s’est créée un an avant l’événement avec des jeunes qui n’auraient jamais dû se 

rencontrer », s’enthousiasme l’éducateur, Jérémy Walin. La collaboration avec le FC Metz, les 

entraînements réguliers et le stage de cohésion à Forbach avant le départ pour Chicago ont boosté la 

motivation et les jambes. Les joueurs se sont dépassés. Ils ont enchaîné les matches à onze sur le terrain. 

Ils ont disputé leur demi-finale contre la Russie et la finale contre la Jamaïque (1-0) sur la même journée. 

Accueillis comme des pros 

L’aura de l’équipe de Deschamps a suivi ces garçons tout au long de la compétition. Le groupe était dans 

l’avion le 15 juillet, au soir de la finale. « Gagner juste après les Bleus, on ne pouvait pas espérer mieux 

», glisse Corentin. 

L’épopée américaine a été relayée sur les réseaux sociaux. Tout comme l’accueil des joueurs nord 

mosellans à leur arrivée à Thionville. Klaxons, confettis, séance photo, comité d’accueil ont salué ces 

héros médaillés d’or. 

Plus de photos de l’épopée américaine sur la page Facebook : Football Diversifié ES Gandrange - FD ESG 

F. T.  


