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sept ans" En attendant, chaque semaine, le
groupe vient s'entraîner et intégrer le B-A.
BA de cette discipline. Dans les prochains
mois, la section rencontrera d'autres licenciés
sur les terrains du stade. Rochdi Chaabnia

{Staps), puis un Certificat de qualification pro
fessionnelle {CQP) Escrime, la jeune passion
née se lance dans l'enseignement de sa
pratique. "Je suis venue dans la Métropole
lyonnaise avecmon compagnon et leprojet du
Cercle d'escrime vaudois m'aséduit, explique
t-elle. À Vaulx-en-Velin, l'escrime permet de
toucher tous les publics. J'assiste également
Hervé Jacquet, qui approche doucement de la
retraite et me transmet son expériene" "['ar

Grce à un partenariat avec l'IME Yves-Farge, le F Vaulx permet à
desjeunes en situation de handicap des'intégrerpleinementau club.
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du club. Originaire de Montceau-les-Mines
{Saône-et-Loire), cette passionnée a décou
vert le sabre, discipline qu'elle affectionne, à
l'âge de quatorze ans et en a été championne
de France. Après une licence Sciences et tech
niques des activités physiques et sportives

dia Hamraoui, en charge des sections fémi
nines et de la section adaptée. Nous avons
reçu des formations pour encadrer les publics
en situation de handicap. À terme, ils'agit de
l'élargir et de l'ouvrir aux enfants, dès l'âge de

ARRIVÉE EN SEPTEMBRE au Cercle d'escrime
vaudais (EV), Julie Junalik, 24 ans, cha
peaute aujourd'hui les entraînements des
personnes en situation de handicap, des com
pétiteurs, des enfants et des seniors, au côté
d'Hervé Jacquet, le maître d'armes historique

I Un nouveau terrain d'action pour le FC Vaulx

I Julie Junalik, la maitresse d'armes du Cercle d'escrime vaudais

NE LAISSER PERSONNE au bord du terrain et
marquer un but pour l'inclusion, tel est le
nouveau challenge du FC Vaulx-en-Velin. De
puis quelques semaines, un groupe de sept
jeunes de l'Institut médicoéducatif (IME)
Yves-Farge prend ses marques sur la pelouse
du stade Jomard. Le club, en lien avec l'IME
et le Comité du sport adapté Rhône - Métro
pole de Lyon {CDSA69), a, en effet, monté un
partenariat afin de créer une section handi
foot. Pour Samuel, David, Romain, Haikel et
Aaron, âgés de 16 à 20 ans, il s'agit là d'une
passion qui se concrétise. "C'est notre pre
mière licence dans une association sportive,
clame le groupe en chœur. On espèreprogres
ser et acquérir de bonnes bases. Venir au FC
Vaulx est une très bonne occasion de vivre
notrepassion"C'est aussi une première pour
l'IME. "Notre but est que nosstagiaires fassent
pleinement partie de l'association, souligne
Stéphane Goubier, éducateur sportif à l'Ins
titut Yves-Farge. Pour le moment, on se
concentre sur les entrainements. On espère
que nosjeunes, atteints de troubles de laper
sonnalité ou de légères déficiences cognitives,
développeront leur autonomie en acceptant
lesrègles etsurtout qu'ilsprendront duplaisir"
Le résultat semble porter ses fruits: une co
hésion entre les membres de l'équipe s'ins
talle et le plaisir de jouer et de se
perfectionner se ressent.

"Nous voulons ouvrir cedispositif
auxenfants"
Du côté du club de foot aussi, la satisfaction
est de mise. "Le handicap est une thématique
qui nous tient à cœur, expliquent Salim Che
baiki, responsable de la section U20, et Ouar-


