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Footissimo joue sa Coupe du Monde 

Football - Amateurs - Sport adapté 

 

Sur la pelouse du stade Mazicou, les différentes équipes ont pu jouer au football autour d'ateliers ludiques./ 
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Le stade Mazicou accueillait toute la journée d'hier, le sixième tournoi Footissimo de la région sous 
un beau soleil. 

Organisé par le Terssac Albi Football Club, il réunissait 12 foyers opérationnels et thérapeutiques 
spécialisés dans les maladies mentales. 90 participants avaient endossé des maillots par équipes 
et jouaient sous la couleur des drapeaux de la coupe du monde. Venus du 31, du 46, du 81 et du 
82 l'ambiance était chaude et le plaisir des joueurs et des encadrants se lisait sur les visages. 
Jacques Ferré président du TAFC et organisateur de Footissimo nous confiait : «Le tournoi 
Footissimo est organisé en partenariat avec le District Tarn Football et le Comité Départemental du 
Sport Adapté. Le matin nous avons les ateliers ludiques et l'après midi les rencontres inter-foyers. 
Nous le faisons sur le thème de la Coupe du Monde mais sans esprit de compétition. La convivialité 
et l'ambiance sont chaque fois au rendez-vous. C'est si touchant de voir le plaisir qu'on donne à ces 
jeunes dans cette journée! Nous avons signé une convention de prestation de service depuis dix 
ans avec un résident d'un foyer détaché au TAFC. Il est totalement intégré. Le tournoi Footissimo 
est devenu une tradition très appréciée de tous. Joie et convivialité prennent toute la place». 

Les partenaires de Footissimo sont : La Dépêche, Harmonie Mutuelle, La Mie câline, le Crédit 
Agricole, les mairies de Terssac et d'Albi, le Comité Départemental du Sport Adapté, Mac Donald, 
le District Tarn Football. La remise des récompenses était faite par Laurent Saunal et Cédric 
Salesses de l'agence Albi Vigan, Thierry Cayre directeur du foyer de vie Henri Enguilabert de 
Florentin et par Raphael Carrus président du District Tarn Football. Footissimo est toujours un grand 
et beau moment de partage. 
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