
 
| Sensibilisation au Cécifoot  
 

 

Dans la continuité du Programme Educatif 

Fédéral (PEF), le club de Neuville en Ferrain 

(FAN96) a organisé une opération de 

sensibilisation au Cécifoot.  

 
Cette opération s‘est déroulée lors du stage de 
Pâques, le 24 avril dernier. Elle a permis à une 
quarantaine d’enfants, de 5 à 12 ans, de prendre 
conscience des différents handicaps. Cette 
sensibilisation est quelque chose de primordial 
autant chez l'adulte que chez l'enfant. C’est 
pourquoi le club de Neuville en Ferrain a mis en 

place ce temps fort, autour du handicap, dans un contexte de sensibilisation et de prise de 
conscience.  
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mickael 
Derensy, responsable et entraineur de la section 
Cécifoot (c’est un mouvement sportif 
Handisport, leur objectif est de proposer une 
activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel) 
au sein du club de l’AS Violaines. Il est venu à la 
rencontre des enfants en compagnie d‘un joueur 
de l’équipe première de cécifoot, qui a pu 
expliquer, démontrer, corriger et surtout 
répondre aux nombreuses questions poser par 
les enfants. 
 

Au son de « Voy ! Voy ! Voy ! » qui signifie je 
viens en espagnol, le joueur est guidé en 
permanence par l’éducateur. Les yeux bandés, le 
jeune est totalement plongé dans un 
environnement qui lui est inconnu. Il doit dès 
lors, compter sur ses autres sens et 
particulièrement celui de l’ouïe. Il doit 
constamment rester attentif à la voix de son 
éducateur afin de pouvoir se repérer sur un 
terrain.  
 
Les messages que le club a voulu mettre en 

avant lors de cet après-midi sont nombreux mais les objectifs finaux étaient que l’enfant 



apprenne à faire confiance à son éducateur ou coéquipier qui, au son de sa voix, guidé son 
camarade dans son déplacement ou pour tirer au but. Qu’il prenne conscience de la difficulté 
d’un handicap mais surtout qu’il le comprenne. Et pour finir, que l’enfant découvre une situation 
d’incertitude ; comment se déplacer ? dans quelle direction ? comment maîtriser le ballon alors 
que je ne peux pas me servir de mes yeux ?  
 
Pour ce faire, trois ateliers ont été mis en place. Un atelier de conduite, de dribble et de tir. Les 
enfants se sont prêtés au jeu et ont pu se rendre compte de la difficulté de l’enjeu. Les objectifs 
ont été atteint et les jeunes sont repartis de cette journée grandis.  
 


