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Les espoirs tarnais quatrième du tournoi national 

Football - Amateurs - Sport adapté 

 
La délégation tarnaise s'est une nouvelle fois illustrée lors du tournoi national espoir organisé par la 
Fédération Française de Sport Adapté. 

La Fédération Française de Sport Adapté organise chaque année un tournoi national espoir de 
football à 7. La délégation tarnaise avait remporté l'édition précédente à la grande surprise générale. 
Cette année, le tournoi s'est déroulé au CREPS de Toulouse et le Tarn a terminé à la 4e place. 
Didier Cadas, membre de la délégation départementale, dirigeant au Séquestre mais surtout 
éducateur spécialisé de profession, revient sur ces trois jours. 

Quel souvenir gardez-vous de cette compétition ?  

Tout comme l'an passé, c'est une belle expérience qu'on vit tous, autant les joueurs que 
l'encadrement qui se compose d'Olivier Rouquier du Comité Départemental de Sport adapté, de 
Samuel Toutain l'entraîneur, Yannick Bounhiol, éducateur spécialisé et moi-même. On rentre avec 
des souvenirs plein la tête mais aussi avec beaucoup de fatigue. Il faut dire qu'on faisait les allers-
retours tous les jours n'ayant pas pu être hébergé. 

Quel est le parcours de cette équipe ?  

On a démarré par une phase de poule qui s'est extrêmement bien déroulée. On réalise d'abord un 
nul 1-1 face au Lot-et-Garonne puis on gagne 3-0 contre les Côtes d'Armor et 2-0 face à la 
Dordogne. On se qualifie donc pour les quarts-de-finales. On a beaucoup de réussite et on s'impose 
1-0 face au Pas-de-Calais qui avouons-le était bien meilleur que nous. En demi-finale, on tombe 
contre la Haute-Garonne, formation qu'on avait éliminée la saison dernière au même niveau de la 
compétition et qui était alors le tenant du titre. Là il n'y a pas photo. On perd 2-0 en toute logique. 
Le dernier jour, on s'incline contre le Nord dans le match pour la 3e place. 

Sportivement, cette quatrième place est-elle satisf aisante ?  

Oui bien sûr. Il y avait dix-sept délégations et beaucoup sont bien meilleures que nous. D'ailleurs, 
les résultats ne sont pas une fin en soi pour le Tarn bien qu'on soit les tenants du titre. Certaines 
délégations sont composées de joueurs de club ce qui n'est pas notre cas. Cette quatrième place 
est donc largement satisfaisante. L'an prochain, le tournoi devrait se dérouler dans le Nord et 
j'espère être une nouvelle fois de la partie. 
 


