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une douzaine de personnes, parmi eux Prince, qui vient
de voir son contrat transformé en CDI par la ville de

Vandæuvre, dont Le rô[e est d'assister féquipe en

permanence et de gérer toute L'organisation logistique.
<< C'est en quelque sorte mon entraîneur adjoînt, rigole
Mehdî. Il m'aîde à préparer les sêsnces, puisque nous
nous entraînons deux ù trois foîs par semoine. Nous

fonctîonnons comme un club semi-pro avec une saine
concurrence entre notre dîzaine de licenciés. Grâce ù Ia
vîdéo, nous cherchons systématîquement la foille dans
le jeu de notre adversaire et travaîllons nos schémas
tactiques. Technîquement, le plus difficîle est de donner
de Ia vitesse au bollon tout en restont précis >t.

Mehdj et ses copains ne sont visiblement pas sur un

terrain pour faire de La figuration. Ce sont avant tout des

compétiteurs. << Nous sommes tous vraiment passîonnês
par ce sport. Il nous permet de nous dêpasser, de
progresser, d'évoluer et même d'oublier notre handicap.
Cela nous dpporte beaucoup dans notre vie. >

Des règles très simples
Déivé du footbaLl, le fooffiuteuiL est le
seuL sport coLlectif occessibLe aux personnes

utiLisant un fauteuil éLectique dans leur vie
quotidienne. IL permet à des jeunes atteints
par un handicap < lourd >> de vivre toutes
Ies émotions du sport. Certains sont ltteints
de myopothie comme Mehdi, d'autres sont
parapLégiques. Deux équipes de quotre
joueurs, dont un gardien, s'affrontent dans
un Wmn1se sur un terrain de basket. lvlunis

d'un pare-chocs adapté à Leur fauteuil, iLs

peuvent dibbLef faire des passes et fropper

au but. Comme dans un match de footbalL,
L'arbitre siffLe des coups francs, des corners
et des penaLtys. Seul le hors-jeu est obsent
des règles du foot-fauteuiL. Ë.nviron soixante-
dix équipes conposent Les quatre divisions
du chanpionnat de France, et une équipe
de France a été créé en 2002.
<< J'ai porté le maillot bleu une fois en
omicol, se souvient Mehdi. Cela serait un
rêve d'intégrer duroblement la sélection
nationale et de partir disputer des matchs
aux Êtats-unis ou au Japon >>.
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Le parrain Gennaro
Quand Mehdi a demandé au copitoine de

I'ASNL de devenir Le panain des Jaguars de

Vandoeuvre, celui-ci a accepté sans hésiter.
<< C'est une cause qui me tient ù cæur,

souligne Gennsro Bracigliano, Avec Mehdi,
le courant est passé dès notre première
rencontre, C'est un plaisir de leur apporter
un peu de lumière grâce ù notre image >.
IL n'en diro pas pLus. Pourtant, Medhi

confirme qu'il ne s'ogit pas d'un panoinage
de façade. Gennaro vient réguLièrement Les

encourager lors des rencontres, désormais
disputées Le mercredi après-midi dans Les

tibunes du palais des sports de Vandæuvre,

ou s'informe des résultats par téléphone.
Michaël Chrétien est lui aussi resté très
proche de lvlehdi. < Nous ovons grandi
ensemble, explique le défenseur morocoîn.
Je jouais ovec son frère et Mehdi êtait un
peu notre moscotte. C'est le meilleur dans
so disciplîne. II maîtrise parfaitement le
ballon et il est en plus très malîn >t.


