
 



 
Edito de l’organisateur  

 
Du spectacle plein les yeux ! 

 

A l’instar de la Coupe de France des valides, celle du Cécifoot, créée en 2000, a pris 

une place incontournable dans notre calendrier sportif. Au fil des années, la Coupe 

de France Cécifoot GDF SUEZ est de plus en plus plaisante, impressionnante, 

regardée et nous réserve son lot de surprises et d’émotions. 

A travers ce challenge, les équipes engagées mettent un point d’honneur à 

bousculer la hiérarchie. Nul doute que l’édition 2013 sera à nouveau l’occasion pour 

les Cécifootballeurs de se surpasser, de faire triompher l’esprit sportif dans le 

respect des règles, des adversaires, des arbitres, dans une ambiance de fête 

collective, et d’offrir à nouveau une image citoyenne du football. 

Auréolée de cette belle médaille d’argent acquise lors des jeux paralympiques de 

Londres 2012, le Cécifoot handisport constituera un événement marquant dans la 

ville du Cendre en Auvergne. A cette occasion, le grand public pourra découvrir ce 

fabuleux spectacle que représente un match de Cécifoot avec en prime des actions 

de sensibilisation ainsi que de grands moments de partage avec les principaux 

acteurs de la discipline. 

Sincères et chaleureux remerciements aux dirigeants du club de football du Cendre, 

aux trois étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives) qui se sont fortement investis dans ce projet, à GDF SUEZ, à la Ville du 

Cendre, aux comités régional et départemental handisport, à la ligue et au district 

de football, aux partenaires institutionnels et privés, ainsi qu’à tous les bénévoles et 

autres structures associatives pour leur contribution à la réussite de cette grande 

manifestation. 

 

Cécifoot : c’est si foot ! Que la fête soit belle ! 

 

Julien ZELELA 

Directeur sportif Cécifoot handisport 



 
 

GDF SUEZ aux côtés de Cécifoot 

 

Partenaire de la Fédération Française de Football et de l’équipe de France de 
football, GDF SUEZ a souhaité prolonger son engagement dans cette discipline en 
apportant son soutien au Cécifoot en France et en Belgique, en harmonie avec son 
engagement de DÉVELOPPER UN GROUPE CITOYEN, RICHE DE SES DIVERSITÉS ET 
SOLIDAIRE. 

 Le Groupe mène une politique volontariste et ambitieuse en matière de 
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) depuis de nombreuses années. 

Dans le domaine social, cette politique vise à agir en employeur responsable vis-à-
vis de ses collaborateurs, à  lutter contre l’exclusion, les discriminations et à 
promouvoir l’égalité des chances. 

L’ambition sociale de GDF SUEZ traduit cette politique en actions autour de trois 
priorités : citoyenneté et emploi, diversité et solidarité.  

Depuis 2008, GDF SUEZ est le partenaire privilégié avec l'AS Cécifoot Saint-Mandé et 
Cécifoot Belgium pour : 

- accompagner et aider au développement de ce sport, 

- s’appuyer sur le Cécifoot pour sensibiliser ses collaborateurs au thème du 
handicap, 

- accompagner les joueurs de Cécifoot dans leur projet d’insertion professionnelle, 
au sein de ces filiales dans les 2 pays. 

 Ce partenariat s’inscrit pleinement la politique de GDF SUEZ en faveur de l’égalité 
des chances et en matière de responsabilité sociale. 

 

Florence COTIN 

Directeur Développement Social et 
Solidarités. 

René FEDESPINA 

Délégué régional Groupe GDF SUEZ 
Auvergne



 

Le mot du club organisateur 
 

Le club de la Fraternelle Amicale LE CENDRE FOOTBALL a le plaisir d’organiser, en 

accord avec les instances nationales de la discipline, les 04 et 05 MAI 2013 la 13 ème 

édition de la Coupe de France CECIFOOT Handisport. 

Cette manifestation se déroulera au complexe sportif Jean Jaurès du CENDRE et 

aura comme objectifs de promouvoir et de valoriser le sport handicap dans notre 

région. 

Le CECIFOOT est un sport encore méconnu du grand public, malgré le titre de vice-

champion Olympique obtenu lors des derniers jeux paralympiques de LONDRES. 

Nous accueillerons 8 équipes de non-voyants et 11 équipes de malvoyants qui 

seront pris en charge par une cinquantaine de bénévoles sur 3 jours. 

De plus nous nous sommes appuyés sur les compétences de trois étudiants en 

licence STAPS à Clermont-Ferrand, pour mener à bien ce projet et profitons de cette 

occasion exceptionnelle pour les aider dans l’accomplissement de leurs stages et 

mémoires dans l’Evènementiel Sportif. 

Avec l’engagement de l’ensemble des partenaires humains, financiers, matériels, 

des bénévoles, cette manifestation unique en Auvergne sera l’occasion pour notre 

territoire de montrer son engagement du sport adapté, et va dans le sens de la 

dynamique sportive prodiguée par notre commune et notre région.  

C’est pourquoi je vous convie à nous rejoindre lors de ces 2 jours de compétitions : 

le samedi 4 mai et dimanche (matin) 5 mai. 

Au plaisir de partager ces moments en votre compagnie.  

 

Le Président de l’association    

   FA LE CENDRE FOOTBALL 

   Cédric MARTINS 



 
 

Qu’est-ce que le cécifoot ? 

 
Le cécifoot est une discipline handisport qui permet aux non-voyants et malvoyants 
de pratiquer le football dans les conditions adaptées à leur handicap.  
 
  
Lors d’un mach de cécifoot, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent sur un 
terrain de 40mX20m (terrain de handball) entouré par des barrières latérales de 
1,30 m de haut afin d’éviter que le ballon sorte de l’air de jeu. Les buts sont les 
mêmes que ceux utilisés au handball. Les matchs se jouent en 2 périodes de 25 

minutes chacune.  

 

 
 
Cette discipline se divise en deux catégories : B1 pour les non-voyants et B2/B3 

pour les malvoyants.  
 

- La catégorie B1 : pour les non-voyants ; les joueurs B1 évoluent 
avec un masque sur les yeux pour des raisons d’équité afin d’occulter 
totalement la vision car certains joueurs peuvent avoir une petite perception 
lumineuse. Le ballon contient des grelots pour que les joueurs puissent 
l’entendre et ainsi le situer dans l’espace de jeu. Cette catégorie est 
notamment présente aux Jeux Paralympiques. 

 
 
 
 
 



 
 
Dans cette catégorie, les joueurs 

doivent signaler leur déplacement en 
criant « VOY » (« j’arrive » en espagnol) 
sous peine d’être sanctionnés. Le 

gardien de but est voyant et évolue sur 
une surface très réduite. Il guide 
verbalement les pratiquants (sa 
défense), tout comme l’entraîneur qui 
est situé au centre du terrain et un 
guide situé derrière le but adverse, qui 
se charge de diriger de la zone 
offensive. 
  
 
 

- La catégorie B2-B3 : pour les malvoyants ; pour cette catégorie 
on utilise un ballon de couleur vive et qui contraste nettement avec la 
couleur de la surface de jeu. 

 
 

Les règles sont les mêmes que pour le futsal 

(foot en salle), avec quelques adaptations. Il 
n’y a pas de hors-jeu et les fautes se 
comptabilisent comme au basket avec des 
fautes individuelles et collectives. Il y a coup 
franc à 9 mètres et sans mur au bout de 3 
fautes. À sa cinquième faute personnelle le 
joueur est exclu et il est remplacé après 2 
minutes d’infériorité numérique. 

 
 

Le cécifoot est reconnu par la Fédération Française Handisport, il est donc 
réglementé et permet de participer à des compétions nationales comme le 
Championnat de France non-voyants ou malvoyants ainsi qu’à la Coupe de France.  

  

  
 



La compétition en quelques mots … 

Pour cette année 2013 c’est avec plaisir 

que le club de football du Cendre accueillera la 

13
ème

 édition de la Coupe de France de Cécifoot 

GDF SUEZ avec l’accord et l’aide des services des 

sports de la Mairie du Cendre et l’implication financière du partenaire officiel de la 

compétition depuis 2008 GDF SUEZ.   

 

Depuis l’année 2000 la Coupe de France 

de Cécifoot GDF SUEZ a lieu tous les ans au 

printemps dans des régions qui comptent ou 

non des clubs de Cécifoot. Elle regroupe les 

meilleures équipes françaises. Cette 

rencontre est l’un des principaux évènements 

de la saison. En 2013, la compétition se 

déroulera dans une région où aucune structure cécifoot n’existe. Ce projet a pu voir 

le jour grâce à l’investissement des dirigeants du club du Cendre et à l’initiative de 

trois étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives). La compétition aura lieu les 

4 et 5 mai 2013 

sur les installations du complexe sportif Jean-Jaurès du Cendre. Ce sera l’occasion 

de découvrir un sport encore méconnu du grand public malgré sa médaille d’argent 

aux derniers jeux paralympiques de Londres en 2012. D’ailleurs de nombreux 

joueurs de l’équipe de France médaillés lors de ces jeux paralympiques seront 

présents à la compétition en tant que joueurs ou spectateurs. 

Nos objectifs sont de promouvoir et de 

valoriser le handisport lors de cette manifestation 

dans notre région et également d’encourager la 

pratique mixte handicapés – valides ainsi que de 

permettre de lutter contre l’exclusion des personnes 

handicapées et d’insérer de plus en plus des 

malvoyants ou non-voyants dans la pratique du 

football.  



Des ateliers de découverte seront mis en place à destination du grand public 

pour prendre conscience des sensations éprouvées dans la pratique de ce sport. 

(Mixité des publics avec des conseils de joueurs Cécifoot)  

Cette compétition accueillera environ 250 personnes (200 joueurs, 30 

entraîneurs guides, et 10 arbitres) répartis en 8 équipes de non-voyants (Catégorie 

B1)  et 11 équipes de malvoyants (Catégorie B2-B3) qui seront pris en charge par 

une cinquantaine de bénévoles sur 3 jours qui participeront au bon déroulement du 

weekend. 

 

Programme  

 

Vendredi 3 mai 

• Accueil des équipes durant toute la journée  

• Information sur le déroulement du week-end 

• Orientation et installation des équipes sur leur lieu d’hébergement  

• Buffet froid  

 

Samedi 4 mai 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Phase de groupes toute la journée jusqu’à 17h environ 

• Repas du midi prévu sur le complexe 

• Soirée de gala à la salle polyvalente du Cendre avec toutes les équipes et les 

invités (partenaires, bénévole, VIP…) 

• Retour des équipes à leur hôtel 

 

Dimanche 5 mai 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Match de classement  

• Finales à partir de 11h 

• Remise des récompenses à 12h 

• Retour des équipes à leur domicile 

 
 



Informations diverses  
 

Cette année 19 équipes au total sont engagées dans la compétition. Ces équipes 

viennent de toute la France et même une de Belgique. Voici les équipes engagées 

dans chaque catégorie. 

Catégorie B1 : 

o Saint-Mandé 

o Saint-Priest 

o UNADEV Bordeaux 

o UNADEV Toulouse 

o UNADEV Marseille 

o Association Valentin Haüy Paris 

o Don Bosco Nantes 

o Cécifoot Belgium 

Catégorie B2/B3 : 

o UNADEV Boulogne-Billancourt 

o Le Havre Athlétic Club section 

Cécifoot 

o AS Villeurbanne Cécifoot 1 et 2 

o Union Sportive Marseille 

Endoume Catalans 1 et 2 

o Ami DV 

o Association Valentin HAUY 1 et 2 

o Don Bosco Nantes 1 et 2 

 

Les matchs auront lieu sur les installations sportives de la ville du Cendre 

 

 

 

� Complexe sportif Jean 

Jaurès du Cendre 

99 avenue de l’Auzon 

63670 Le Cendre 

 

 

 

Au total 4 terrains sont prévus pour le déroulement de la compétition : 3 en extérieurs sur le 

terrain honneur et 1 en intérieur dans le gymnase. Les 2 terrains pour les non-voyants (B1) se 

situeront sur le terrain honneur et pour les malvoyants (B2/B3) il y aura un terrain extérieur sur 

l’honneur et un terrain à l’intérieur du gymnase.  

 



 

Tirage au sort effectué lors de la conférence 

de presse 

Catégorie B1 : 

POULE A POULE B 

TOULOUSE BORDEAUX 

BELGIUM SAINT MANDE 

MARSEILLE PARIS 

SAINT PRIEST NANTES 

 

Catégorie B2 : 

POULE A POULE B 

LE HAVRE AVH PARIS 1 

VILLEURBANNE 1 NANTES 2 

EXEMPT BOULOGNE 

MARSEILLE ENDOUME 2 MARSEILLE ENDOUME 1 

AVH PARIS 2 AMI DV MARSEILLE 

NANTES 1 VILLEURBANNE 2 

 



 

Palmarès de la compétition 

Année Lieu 
Vainqueurs 

Catégorie B1 Catégorie B2/B3 

2000 Villejuif Cécifoot Saint 

Mandé 

Havre Athlétic Club 

2001 Villejuif Cécifoot Saint 

Mandé 

Guinot Cécisport 

2003 Lorient Cécifoot Saint 

Mandé 

Nancy 

2004 INSEP (Vincennes) UNADEV Bordeaux Union Sportive 

Marseille Endoume 

Catalans 

2005 Nantes UNADEV Bordeaux Association 

Valentin Haüy Paris 

2006 Paris UNADEV Bordeaux Havre Athlétic Club 

2007 Le Havre UNADEV Bordeaux Havre Athlétic Club 

2008 Montigny le 

Bretonneux 

UNADEV Bordeaux Havre Athlétic Club 

2009 Saint Etienne UNADEV Bordeaux Havre Athlétic Club 

2010 Saint Etienne UNADEV Bordeaux Association 

Valentin Haüy Paris 

2011 Bourges Cécifoot Saint 

Mandé 

Association 

Valentin Haüy Paris 

2012 Saint Priest UNADEV Bordeaux Havre Athlétic Club 

2013 Le Cendre ? ? 

 



Partenaires engagés pour l’édition 
2013 

 
• GDF SUEZ 

• Clermont Communautés 

• Conseil Général 

• Conseil Régional 

• Mairie du Cendre 

• Centre de Rééducation pour 

Déficients Visuels 

• Intermarché 

• Crédit Agricole 

• Colas 

• Saint Gobain 

• Santerne Electricité 

• Santerne Thermique et 

Climatique 

• Optéor 

• Actémium 

• ISI Intégration & Solutions 

Industrielles 

• European Homes 

• JP André Immobilier 

• Numéros 10 

• Volvic  

• Imprimerie Porçu 

• Groupama 

 



 

 
 

Un projet étudiant 

 

 

Etant tous trois étudiants en 3e année de STAPS Management du sport, nous devons  

travailler sur un projet d’organisation d’un évènement fictif ou réel.  

Dans le cadre de cette unité d’enseignement, nous avons saisi l’opportunité, offerte 

par le club de football du Cendre, d’organiser un évènement réel, unique et 

précurseur en Auvergne. 

 L’organisation d’une coupe de France est un travail de longue haleine et 

mobilisateur qui rassemble autour des valeurs auxquelles nous croyons : la 

solidarité, l’entraide, la multiplication des rencontres entre personnes handicapées 

et personnes valides.  

Dans ce projet, nous nous sommes occupés : 

- de l’hébergement des joueurs, 

- de la restauration, 

- de la communication autour de l’évènement, 

- de toute la partie logistique.  

Plus que de valider notre année, ce qui compte pour nous c’est de valoriser le 

handisport en général et le cécifoot en particulier ! 

 

Les trois chargés de projet : Jérémy Juliard, Julien Morais et Geoffrey Bernardo 



 

Contacts Presse 

 

- Julien ZELELA : Directeur sportif Cécifoot 

 
� 06 89 21 52 57 

� cecifoot@orange.fr 

 

 

- Nathalie DINI : Direction Déléguée GDF SUEZ  Auvergne Centre Limousin 

 
� 06 07 71 90 99 

� nathalie.dini@gdfsuez.com 

 

 

- Jérémy JULIARD : Chargé de projet en licence à l’UFR STAPS Clermont-Fd 

 
� 06 79 65 91 10 

� jeremy.juliard@gmail.com 

 

  

- Geoffrey BERNARDO : Chargé de projet en licence à l’UFR STAPS Clermont-Fd 

 
� 06 61 41 50 81 

� geoffrey.bernardo63@gmail.com   

 

 

 

- Julien MORAIS :  Chargé de projet en licence à l’UFR STAPS Clermont-Fd 

 

� 06 76 14 42 22 

� moraisjulien@yahoo.fr 

   

 

 


