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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Bretagne

DISTRICT Finistère

CLUB Guipavas GDR - 502033

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen X

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot
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Découverte cécifoot
Le samedi 18 décembre 2021, de 10h à 12h, le club Guipavas GDR Football par l’intermédiaire de LE GUERN Emilien et RIOTTEAU Julien a organisé 
une découverte cécifoot (football pour mal-voyants ou non-voyants) au Soccer Five de Guipavas.

Lors de cette activité, 7 joueurs de la catégorie U16 sont venus se prêter au jeu. En plus de ces 7 joueurs, nous avons invité et accueilli Ethan, un 
adolescent non-voyant, amateur de football, qui ne peut pratiquer dans la région dû au manque de rassemblement de foot adapté. Nous avons pu 
le faire venir grâce à la structure Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels (IPIDV) et grâce à Madame Fabienne PICHON, éducatrice 
spécialisée que nous avons contacté. Cette dernière nous a également accompagné lors de l’animation de l’activité.

Déroulement de la découverte : 
- Présentation des éducateurs et les participants de l’activité,
- Présentation du Cécifoot et de son matériel adapté,
- Echauffement : Par binôme (un non-voyant masqué et un voyant) et sans ballon afin de repérer l’espace utilisé,
- Exercice de relai : Cette fois sans binôme et toujours sans ballon, puis avec ballon,
- Exercice de passe : Par deux, la passe s’effectue après une prise d’information auditive (Joueur 1 : « Marc », Joueur 2 : « Oui », Joueur 1 : Passe),
- Exercice de passe puis frappe : Après un court circuit de passe, le dernier joueur frappe au but grâce à un guide qui se situe derrière le but (il 

indique notamment au joueur, où est le but et la distance à laquelle il se trouve de celui-ci), puis ajout d’un  défenseur avant la frappe,
- Match : 1 Gardien voyant + 3 Joueurs non-voyants  (au lieu de 4 normalement) + les guides derrière les buts,
- Fin de l’activité : Questionnement des participants sur l’activité + moment d’échange entre les U16 et Ethan.

Cette découverte cécifoot à aussi été mise en lumière sur nos différents réseaux (Instagram, Facebook et site du club).

Nous avons gardé un temps d’échange avec Ethan, les U16 et Fabienne, avec qui nous avons mesuré l’importance du sport pour ces jeunes en 
situation de handicap. Ce fût une très belle expérience pour Ethan, les U16 et nous-même. Nous avons gardé contact avec Ethan par le biais de sa 
chaîne Youtube. Et sommes disposés à réitérer cette action dans l’année pour ce jeune passionné. Nous tenions à remercier Handisport Brest et le 
district FFF 29 pour le prêt du matériel cécifoot et les conseils.

Pour conclure cette matinée, nous avons organisé un déjeuner avec tous les participants dans un local du club (en respectant les mesures 
sanitaires) avec la participation financière d’un partenaire majeur du club : Domino’s Pizza.
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