
QUESTIONS A 

 « Notre but est que le foot unifié soit développé 
dans les clubs » 
Julien Aranda, professeur d’EPS à l’IME De Guise et éducateur de la section foot unifié à 

l’US Forbach foot. 
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Qu’est-ce que le foot unifié ? 

« Il s’agit d’une pratique sportive qui mélange des personnes en situation de handicap mental et des personnes qui 

ne le sont pas. Le foot unifié a 8 ans d’existence. Il existe désormais une commission au sein du District de football 

qui tente d’ouvrir cette discipline dans les clubs de la région. Pour le moment, il y a des sections à Forbach, 

Morhange, Gandrange et Saint-Avold, ce qui nous permet d’organiser un mini-championnat. » 

Qu’apprennent les jeunes qui jouent ensemble ? 

« Le partage, principalement. Faire se rencontrer des jeunes handicapés mentaux et des jeunes qui ont toutes leurs 

capacités mentales est bénéfique pour les deux. Ils échangent d’égal à égal et ont plaisir à se retrouver. Ils sont liés 

par l’effort sportif et par l’esprit d’équipe. » 

Quel rêve formulez-vous pour le foot unifié ? 

« Qu’il y ait des sections dans chaque club. À Forbach, il y a une équipe U 15 et une équipe féminine. Mais à terme, 

j’espère qu’il n’y aura plus besoin de ces sections et que les jeunes handicapés mentaux seront acceptés dans les 

clubs et les équipes au même titre que les autres. Pour cela, il faut que les éducateurs soient formés au travail avec 

les jeunes handicapés, ce qui n’est pas systématique à l’heure actuelle. » 

Certains jeunes de l’IME De Guise ont vécu une aventure incroyable en juillet dernier… 

« Absolument. Deux jeunes de l’IME De Guise sont champions du monde de foot unifié. Avec d’autres jeunes des 

IME de Saint-Avold, Creutzwald et Guénange et en partenariat avec les U17 du FC Metz, ils se sont envolés pour 

Chicago et ont joué admirablement. » 
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