
Le foot-fauteuil
- L'équi.p,e de I'USV handisport prépa,re un calendrier

auec le soutien de sporti,fs professi,ônnels càmme Juli,a,n et Braci,gli,ano.

Les sportifs naneéiens
s'étaient déjà mobilisés
pour aider Mehdi Schmitt
dans sa volonté de promou-
voir et de faire connaître le
foot-fauteuil. C'était à I'oc-
casion de matches exhibi-
tions au parc des sports ou
lors des Téléthons. On se
souvient de ces rencontres
dans un fauteuil entre les Ja-
guars de Vandceuvre e1
I'A.SNL, ce qui eut le mérite
de faire sortir Ie foot-{au-
teuil de l'anonymat. Les Ja-
guars ont terminé second de
ieur poule I'an passé mais
Ies moyens sont nécessarres
car les sponsors ne sont pas

légions. Mehdi qui ne man-
que jamais d'idées avait dé-
cidé i'an dernier de sortir un
calendrier pour améJ.iorer
l'ordinaire de la section
foot-fauteuil de I'USV han-
disport. ,, Les frais de dépla-
cenxent sont très onéreuær,
glissait Ie capitaine de
1'équipe pour expliquer cet-
te action qui permit de cou-
vrirun peu les frais de trans-
port et d'hôtel de ces valeu-
reux sportifs. Bingo ! <La
uente de nos calendriers il-
lustrés a rapporté enuiron
7.500 €., confiait Prince
Biyela, éducateur de I'asso-
ciation sportive de

Vandceuvre qul fait tous les
déplacements de l'équipe et
qui l'aide au quotidien.
Pourboosterles ventes et of-
frir un calendrier 2009 plus
attractif, Medhi a fait appel
à ses contacts. Devinez qui ?

Les joueurs de I'ASNL qui
sont quasiment devenus ses
amis et qui répondent tou-
jours présents pour aider
dans sa démarche ce pas-
sionné de football. Alors si
les rugby'rnen du Stade Fran-
çais ont été les premiers à
Iancer la mode du calen-
drier iliustré, les Jaguars se-
ront certainement la premiè-
re équipe handisport en

France à figurer sur un al-
manach. Qui plus est aux cô-
tés des meilleurs sportifs
nancéiens.
L'autre jour pour la séance
photos qui s'est dérouiée
dans les studios de la MJC
Lorraine, Mehdi Schmitt
avait réuni une brochette ex-
ceptionnelle de sportifs nan-
céiens. Parmi eux, des hand-
balleurs de I'ASFIfT, des voi-. leyeuses du VNVB (proA),
Gennaro Bracigliano gar-
dien de I'ASNL;I Cwifuu-
lian, pivot du SLUC. Evi-
demment le but n'était nas
de se dévêtir et de retomber
dans le classique calendrier
de charme, I'objectif étant
de proposer des photos sym-
pas et d'aider I'intégration
en associant valides et
non-valides. L'équipe de
f oot-f auteuil, rappelôns-Ie,
évolue en national dans Ia
poule lle-de-France. Elle
vient de débuter sa saison
par un déplacement à Paris.
Mehdi remerciait donc ses
partenaires, J.a ville de
Vandæuvre et Christophe
son photographe pour les cli-
chés réalisés, la MJC Lorrai-
ne et ses techniciens pour
les montages et Ia mise ddis-
position des rnoyens ainsi
qu'Olivier Daube du GIHP.
En espérant que Ie nombre
d'exemplaires vendus va ex-
ploser grâce à la présence
oes cnamprons.
I Renseignements au parc
des sports Vandæuvre--Na-
tions.
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La notoriété des professionnels au service du Handicap.


