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cad,re d,u TéIéthon, Le foot-fauteutl i,nui.te I'ASI/L et ses ued,ettes.
(Jn acte généreuæ, idéal pour prarnouuoir ce sport.
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Pour les pros du foot ce
sera une découverte, Pour
l'équipe des Verts affronter
les Rouge et Blanc, Pour
tous un grand moment. Un
duel de fauteuils, Pare-
chocs contre Pare-chocs.
Mehdi, entraîneur-joueur a
déjà sa petite idée Pour im-
pressionner ses adversaires

du jour : 1a rotation in-
verse, une technlque ln-
failiible qui permet au fau-
teuil de- piendre de Ia
vitesse oour fraPPer une
baile ariêtée ave-c-Plus de
pulssance.

Viser laD2
Peu à peu, l'équipe van-
dopérieïne de- f6ot-fau-
teuil acquiert une certaine

notoriété dans la région, au
poi.nt de particiPer. derniè-
rement aux côtés de
I'ASNL à une émission de
téiévision. Créée iI y a deux
ans,I'USV prend du Poids :

10 ioueurs au lieu de 6 la
saiion dernière, acquisi-
tion de deux fauteulls élec-
trique de club et surtout de
I'expérience. De quoi Per-
mettre à i'équipe-de jôuer
la montée cette saison en

visant la D2. ,, On a beatt'
coup progressé dans 

"le Pla-
cenxent, les gestes ollensxls
et la régularité pendant les
matches rr.

Troisième de National I'an
dernier, le club peut comP'
ter sur les arrivées de trois
ioueurs : ChristoPhe Da-
besca, Cyril Ribere et sur-
tout Samy Bengacem qui
évolua en D2 en région Pa-
risienne. l{ul doute que }e B

décembre, lors du premier
choc du championnat à Pa-
ris (contre Meaux), ils se-
ront prêts à relever Ie défi.

Mais, pour grimper dans Ia
hiérarchie nationale, sour-
ce de longs déplacements.
outre 1'aide de ses Parte-
naires (ville, cuisines
Schmidt... ), l'équipe a be-
soin de bénévoles Pour
s'associer à Marie-Hélène,
Jean et Sandrlne. A bon en-
tendeur...

Hervé FLORENTIN

f ASNL-USV HandisPort,
le 4 décembre à 14 h, atl
Parc des sports, dans le
cadre du TéIéthon. SPec-
tacle assuré avec les dan-
seuses orientales et match
suivi d'une rencontre de
footbali en salle entre les
anciens de I'ASNL et les
anciens de 1'USV.

L'USV Handisport foot-fauteuil à la veille d'un moment historique. L'équipe s'est
renforcée cette saison.


