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E t soudain un fou rire envahi
le terrain. La communion
est parfaite. Spontanée. Plus

qu’une simple connivence. Pour-
tant, deux mondes les séparent. Il y
a quelques mois, ils ne se connais-
saient pas. Ou si peu. Ils ont appris
à se découvrir, à partager plus 
qu’un ballon de football. D’un cô-
té ,  donc,  des membres de 
l’US Raon-l’Étape. Éducateurs, 
joueurs, ou jeunes des services civi-
ques. De l’autre, enfants, adoles-
cents et adultes issus des établisse-
ments spécialisés de la région 
raonnaise. Des personnes pas 
comme les autres, qui souffrent de 
handicaps mentaux et psychiques, 
mais finalement si proches. « Ils 
ont le droit d’exister, d’avoir une 
place dans la société. Cela passe 
aussi par le sport », pose Delphine 
Rondeau, cheville ouvrière du club
et instigatrice de la chose.

Maman d’une petite Eleana
(5 ans et demi, devenue la mascot-
te de l’association), qui souffre de 
trisomie 21, la responsable de la 
section féminine, salariée de l’enti-
té raonnaise, n’a pas eu besoin de 
rédiger une thèse pour faire adop-
ter ce projet. « C’est un investisse-
ment mais le club ne regarde pas. 
On travaille avec le cœur. On a un
rôle social pour apporter autour de
nous. Que cela soit pour des handi-
capés, des personnes étrangères ou
des filles qui veulent intégrer notre
structure. C’est notre devoir. »

« Ils ne font pas semblant »
L’adhésion est donc totale au

sein de l’association. Il ne restait 
plus qu’à convaincre les directeurs
de ces établissements spécialisés 
(quatre ont validé l’idée). « On ne 
peut pas faire n’importe quoi, ob-
serve Delphine Rondeau. On ne 
dispose pas d’agrément pour enca-
drer ces personnes. Je me suis rap-

prochée du SRD sport adapté (qui 
n’a rien à voir avec les SR Déoda-
tiens football). Il m’a aiguillé car le 
dossier était lourd. On a signé une 
convention de partenariat et on 
devrait être indépendant par la sui-
te. »

Sur les fonts baptismaux, l’initia-
tive prend corps à travers des séan-
ces dispensées une fois par mois. 
Dix ont donc rythmé cette saison 
qui s’est achevée en ce premier 
jour de l’été. Remise de maillots de
l’US Raon-l’Étape à la clé. « On 
leur offre les mêmes ateliers que 
n’importe quelle catégorie de nos 
jeunes. Ils font de la motricité, des 
passes, des frappes, des matchs 
aussi, énumère la jeune femme. On
adapte selon les capacités d’appré-
hension de chacun. » Pas plus 

d’une heure en tout cas. Au-delà, 
« ils fatigueraient plus, souligne la 
secrétaire du club. Dès fois, on 
déborde quand on sent que l’on est
dans le partage. »

D’un mot, d’un geste, alors jaillit
une complicité si tenace doréna-
vant. « Ils ne font pas semblant, 
jamais », dit encore Delphine Ron-
deau, qui perçoit dans l’attitude de
ces handicapés un changement bé-
néfique. « Quand ils sont arrivés 
sur le terrain la première fois, ils 
étaient timides, introvertis. 
Aujourd’hui, ils ont de l’assurance 
qu’ils n’avaient pas avant. » N’est-
ce pas là la plus belle des récom-
penses ? Comme ce sourire, cette 
joie d’être sur le pré qui ne se 
départit plus.

Francis VERDUN

FOOTBALL > L’US Raon-l’Étape accueille des personnes à handicaps mentaux et psychiques une fois par mois

Profondément humains

De nombreux joueurs comme Hassan Benkajjane, Houssen Abderrahmane, Jamel Khoulaïfa et Abou Adama ainsi que l’entraîneur raonnais Halil 
Toraman se prêtent régulièrement au jeu avec plaisir. Photo DR

« Vivre ensemble, jouer 
ensemble ». Ce n’est pas juste 
un slogan qui orne le site 
internet du club. À l’US Raon-
l’Étape, on allie les mots aux 
actes. Pour preuve, ces 
entraînements avec des 
personnes déficientes mentales.

Comment avez-vous perçu cette
initiative ?

« En fait, le sport adapté ne
m’était pas étranger. Dans ma fa-
mille, j’y suis confronté et il y a quel-
ques années, Loïc Demangeon 
(alors joueur raonnais et éducateur 
spécialisé auprès de handicapés) 
m’avait parlé de cela. Après quand 
on connaît Delphine (Rondeau), il 
est difficile de rester plus de cinq 
minutes à côté d’elle sans qu’elle 
nous parle de sa fille Eleana et du 
sport adapté. Eleana a l’âge de mon
fils et cela me touche forcément. 
J’essaie de rendre tant que je peux. »

Quel est votre rôle ?
« Quand j’étais petit et que je croi-

sais un joueur de l’équipe première,
j’étais simplement content de le 
voir et j’appréciais qu’il me donne 

des conseils ou un peu de son 
temps. Je les accompagne. Je fais 
cela naturellement. Ces personnes 
sont avant tout des joueurs, même 
s’ils n’ont pas tous la même appro-
che, les mêmes sensations. »

Qu’est-ce que cela apporte au
joueur que vous êtes ?

« Ça leur apporte plus que ça ne
m’apporte. Mais on est humain et 
ça nous sensibilise. Dès qu’on peut 
faire sourire un enfant… J’ap-
prends à leur contact, en échan-
geant. Je sais comment les appro-
cher alors qu’avant ce n’était pas le 
cas. J’ai compris qu’en les ignorant, 
on leur fait du mal. Aujourd’hui, il 
existe différentes aides pour ces 
personnes mais ça ne suffira ja-
mais. »

Recueilli par F.V.

« Dès qu’on peut faire 
sourire un enfant… »

Hassan Benkajjane
Joueur de l’équipe fanion
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Le nombre de personnes 
qui participent à l’heure 
mensuelle d’entraîne-
ment. Elles sont âgées 
de 5 ans et demi à 
79 ans.

Le 1er  juin dernier, l’US Raon-l’Étape avait déplacé une délégation pour
l’opération « Sport pour tous et avec tous », au Parc de la Pépinière de 
Nancy, organisée par la Ligue de Lorraine de sport adapté. « Un moment
fort », se rappelle Delphine Rondeau. La manifestation (13 ateliers étaient
proposés) avait regroupé 580 participants, 200 éducateurs et 160 bénévo-
les. « Quand on voit l’union qui s’est créée entre les personnes handica-
pées mentales ou physiques et ceux venus voir et jouer avec eux, humaine-
ment, ça remet les gens à leur place. »

F.V.

« Ça remet les gens à leur place »


