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 L’après-midi a débuté par un show des danseurs au gymnase Fernand Brunel. 
DR 

Elle pourrait être mise en place dès la prochaine sa ison de football. 

Dès son arrivée à la présidence du Gallia Club de Lunel, Hugues Mailhet a choisi de créer un pôle social au sein du club 

de football. 

Animé par Nicolas Adèle, il accueille des jeunes dans le cadre des peines de Travail d'intérêt général (TIG) et propose 

une journée de sport adapté sur les installations du stade Fernand-Brunel. 

Ce samedi 21 avril, le Gallia accueillait une cinquantaine de personnes en situation de handicap lors de la deuxième 

édition de la journée, imaginée autour de différents ateliers sportifs et artistiques. 

“Le handicap occupe une grande place dans les missions confiées au pôle social dont l'idée conductrice est que le sport 

soit ouvert à tout le monde. Mon ambition est que nous créions une équipe de football de sport adapté. J'espère que 

nous pourrons le faire dès la prochaine saison sportive”, disait le président Hugues Mailhet. 

Cette décision ne pourrait que satisfaire Yannick, conseiller technique fédéral au comité départemental de sport 

adapté de l'Hérault. 

“Ces journées sont très importantes pour nous car elles permettent de développer la pratique du sport chez les 

personnes en situation de handicap. Au-delà du côté sportif, ces rencontres sensibilisent tout le monde à un public qui 

a toujours été mis à l'écart. Nous ne nous sentons pas seuls. Je puis vous assurer que ces personnes prennent du plaisir 

à partager des animations différentes à celles qu'ils pratiquent d'habitude”, affirme Yannick, présent samedi à Brunel. 

Sur la pelouse, elles ont partagé des exercices avec les jeunes joueurs de l'école de football du Gallia : “Ils ont tous le 

sourire. C'est super”, conclut Hugues Mailhet. 

 


