La sélection football sport adapté
d’Occitanie s’est entraînée durant trois
jours en ville
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CORRESPONDANT

L’équipe de football adapté, avec ses responsables.
TW I TTER

La ville d'Uzès a accueilli durant trois jours, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février, la
sélection football sport adapté Occitanie-Méditerranée.
Les meilleurs joueurs en situation de handicap mental et/ou psychique de la région ont ainsi
participé à leur deuxième entraînement, en vue de la préparation de la coupe de France, qui aura
lieu à Mèze du 13 au 15 avril.

Des installations sportives à disposition
Élodie Pierrot, de la ligue sport adapté Occitanie, a souligné le bon accueil uzétien : “Nous sommes
basés à l'institut Jean-Paul-II, qui a mis à notre disposition des installations (terrain et gymnase) en
excellent état et a assuré, dans les meilleures conditions, le logis et la restauration. Notre relatif
isolement nous a permis de travailler en toute quiétude.”
Grégory Rouanet, responsable sportif, lors d'un match amical contre une équipe de l'Uzège, au stade
Louis-Pautex, mis à disposition par la Ville, a expliqué l'événement : “Le groupe comporte quatorze
joueurs venant de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, parfaitement motivés par leur
capitaine, Ali Ancoube, qui est sélectionné en équipe de France. Pour eux, il s'agit de pratiquer leur

sport favori, quelles que soient leurs capacités, dans un environnement favorisant leur
performance, leur sécurité, l'exercice de la citoyenneté et leur plaisir. C'est réussi !”
à les voir s'échauffer sous la houlette de leur capitaine, le plaisir est bien là. Il faut savoir que la ligue
sport adapté Occitanie est basée à Balma, en Haute-Garonne, mais possède une antenne à la Maison
régionale des sports de Montpellier. Elle organise et développe la pratique des activités physiques
et sportives pour ce public adapté, sur toute la région, et compte quelque 10 000 licenciés.
Contacts : 05 61 20 33 72 (administratif) ou 09 83 28 33 72 (technique)

