
 
 
 

ZOOM : Foot Partagé 

 
Depuis plusieurs années, les clubs de l’ESFC Falaise, l’AF Virois, le FC Bayeux, le LC Bretteville/Odon et 
l’ASPTT Caen proposent une activité football au sein de leur association pour le public en situation 
d’handicap. 
Nous souhaitons mettre en lumière 2 clubs : l’AS Ifs et le SC Hérouville, qui se sont lancés dans ce 
beau projet en ce début d’année 2021, voici un interview de leurs responsables. 
 
 
Peux-tu te présenter ? :  
 
AP : Je m’appelle Alexandre Peudecoeur, j'ai 24 ans et je suis actuellement éducateur U18 et 
responsable du sport adapté à l’AS IFS, je suis également en apprentissage pour un BPJEPS APT via 
Caen Training. 
 
SCH : Nous sommes deux à avoir mené ce projet au sein du SC Hérouville football : 
- Théo Becherel, 29 ans, BEF, responsable administratif et sportif du club et 2ème saison au club 
- Gaëtan Lechartier, 24 ans,BMF, service civique et 1ère saison au club 
 
Peux-tu présenter votre projet ? :  
 
AP : Notre projet est de créer une section sport adapté dans notre structure afin de permettre à des 
personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique chaque jeudi sur nos 
installations.  
Nous voulons par cela d’une part créer du lien avec une structure de la Ville d’Ifs (ESAT de Ifs) mais 
surtout leur permettre de sortir également de leur quotidien, d’être inclus dans une association 
sportive.  
 
SCH : Le club du SC Hérouville s'est lancé depuis le début de saison 2020-2021 dans la création du 
section sport adapté et pour cela nous nous sommes entourés de Gaëtan Lechartier. Gaëtan a 
l'avantage d'avoir une expérience dans plusieurs structures accueillant un public en situation de 
handicap ce qui a facilité notre approche auprès de ce public. 
Convivialité et camaraderie sont nos maîtres mots et le but premier de ce projet est de donner ou 
redonner du plaisir et de la confiance aux jeunes en pratiquant du football au moins 1 fois par 
semaine.  
Cette section s'adresse aux filles et aux garçons en situation de handicap (déficience intellectuelle et 
troubles du comportement). De 14 à 25 ans.  
Les entraînements en période de couvre-feu ont lieu le mercredi de 14h à 15h. 
Hors couvre-feu le mardi de 17h30 à 19h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi vous êtes-vous lancés dans le sport adapté ? :  
 
AP : Nous nous sommes lancés dans le sport adapté, premièrement car cela fait partie du projet club 
notamment par rapport à notre labellisation « Norm’Handi » mais également car cette action fait 
partie de mon projet de fin d’année de BPJEPS.  
La création d'une section sport adapté s'inscrit dans une démarche éducative globale club sur le 
territoire de la ville d'Ifs. 
En plus des interventions sur les cycles foot à l'école qui recensent une vingtaine de classes sur les 
écoles d'ifs, nous voulions agir sur des publics éloignés de notre activité. 
C'est une action forte représentative des valeurs du club sur le plan éducatif et social 
 
SCH : Le club ouvre cette section dans le but d'élargir ses offres de pratiques ainsi permettre à toutes 
personnes en situation de handicap d'intégrer le SC Hérouville Football, en tant que licenciés ou 
bénévoles dans la structure.  

Les objectifs de cette création sont : 
- Responsabiliser les jeunes aux règles de vie du club 

- Faire devenir autonome les jeunes 

- Faire comprendre à chaque licencié du club que toute personne peut pratiquer son sport 
favori. 
- Participer à des compétitions entre club ayant une équipe de sport adapté  
 
 
Quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui hésitent à franchir le pas ?  
 
AP : Mon conseil personnel pour ceux qui hésite à franchir le pas et justement de ne pas hésiter, dès 
ma 1ère séance j’ai pu me rendre compte de l’envie des participants, de plus au vu des conditions 
sanitaires actuel, cela permet de se diversifier et de se rendre compte que cette forme de pratique 
est très enrichissante pour tous (pratiquant et éducateur)  
 

SCH : La première chose à faire est de bien définir un ou plusieurs objectifs (réalisables), bien 
se renseigner sur la pratique du foot partagé et réussir à s'entourer de structure accueillant 
un public en situation de handicap.  
Depuis le début du projet, le club a créé des liens avec l'Impro de Démouville et l'IME l'espoir 
à Caen qui nous ont beaucoup aidés dans la compréhension des jeunes et la construction du 
projet. 
 
 
Un projet de développer le Foot adapté est lancé sur le département du Calvados.  
Pour cela, une commission a vu le jour avec la présence de Frédéric Avignon (dirigeant club), 
Bertrand Paris (éducateur spécialisé), Sébastien Gohel (parent licencié) et Christian Vanthuyne 
(membre CD District).  
 
Le but : 

- Proposer une activité pour tous pour le plus grand nombre 
- Proposer une passerelle établissement-club 
- Développer le nombre de sections Foot Adapté sur le territoire 
- Inclure le licencié au sein d’un club 
- Proposer des rassemblements et des critériums pour les jeunes et les adultes 
-  

Si vous souhaitez développer le Foot Partagé au sein de votre association ou bien avoir plus de 
renseignements, n’hésitez pas à contacter Maxime Béliarde CTD DAP – mbeliarde@foot14.fff.fr 


