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CS VEYMERANGE 
 

 
 
 

Debout : Jérémy Walin, Paul Werbrouck #11, Killian Anki #8,  
Christian Pezzotti #10, Josiane Chebbah 

 

Accroupi : Corentin Fiorina #7, Nicolas Luca #1, 
Aïcha Benkhelifa #5 (capitaine), Rémy Chebbah #6 

 
 
 

Rédigé par Jérémy Walin, professeur des écoles à l’Institut 

Médico-Educatif de Guénange (57), co-fondateur et responsable 

de la section « Football diversifié » du CS Veymerange – Elange. 
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Samedi 11 Octobre 
 

  Départ 

Veymerange  Paris 
Paris, ville lumière… 

 
Si le rendez-vous est fixé à 10h00, tous les joueurs sont en avance. L’excitation est à son 

comble. Non seulement, le tournoi de foot est dans toutes les têtes mais celui-ci sera 

précédé d’un petit plus non négligeable : en effet, conforme à notre idée que nous ne 

faisons pas « que du football, mais bien plus », nous avons décidé de visiter la capitale. 
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Dans le bus, l’ambiance est au beau fixe et les sourires sont sur toutes les lèvres… 

Le trajet est rapide, sous un soleil quasi-printanier et se passe dans l’euphorie générale : le 
premier qui voit la Tour Eiffel remporte un Coca ! 
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  Paris – Tour Eiffel 
En arrivant, la dame de fer se dresse devant nous. Killian et Paul sont les plus impressionnés 

car jamais les deux garçons n’avaient eu la chance de l’apercevoir. 

« Waouh, elle est grande ! » s’exclame Killian, gamin d’à peine 15 ans et qui participe à son 

premier tournoi de dimension importante. 

 
Les t-shirts à l’effigie du club réalisés pour l’occasion font fureur : certains touristes se 

demandent qui est ce fameux « CSVE » que nous arborons tous. 
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Paris – Champs-Elysées 
 

Question (habituelle) du staff : « Etes-vous fatigués ? » 

Réponse (encore plus habituelle) des joueurs : « NON !!! » 

 

Devant cette réponse attendue, nous décidons donc de poursuivre la visite de la plus belle 

ville du monde… 

 

 

 

 
Si les traditionnelles photos devant l’Arc de Triomphe sont expédiées en moins de 5 minutes, 

il n’en sera pas autant de la visite de la boutique que tous les jeunes attendent 

impatiemment : la boutique du Paris-Saint-Germain ! 
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Si les maillots des stars telles Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Luiz ou Edinson Cavani 

font rêver nos jeunes footballeurs, il faut réfréner les ardeurs car la hauteur des prix n’a 

d’égale que le talent de ces stars : énorme. 

 

          

Néanmoins, c’est les sacs remplis et les poches vides que nous sortons de cette boutique du 

PSG dans laquelle nous aurons tout de même passé 2 heures ! 
 

 

     

 

Paris est magique ! 
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  Paris – Bercy 
 

Les jambes se font lourdes et les estomacs grouillent : il est plus que l’heure d’aller manger. 

Nous rejoignons notre hôtel et soumettons une question à la démocratie. Celle-ci consistant 

à demander l’avis des joueurs et de suivre l’avis du coach… qui suit lui-même toujours l’avis 

de ses joueurs ! 

« Avez-vous envie de manger quelque chose de rapide ou voulez-vous retourner à Paris pour 

aller au restaurant ? » 

Inutile de retranscrire la réponse… 

 

Place à la préparation : les jeunes se transforment en véritables parisiens. 
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  Paris – Montmartre 
 

Malgré l’heure tardive, nous garons le mini-bus magique (le même qui nous avait déjà 

conduit jusqu’au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne) assez facilement. 

Si nous nous doutions que le quartier de Montmartre ne serait pas désert un samedi soir, 

jamais nous ne attendions à pareille ferveur ! Et pour cause, nous nous retrouvons au beau 

milieu d’une marée de centaines de personnes, obligés de fendre la foule, nous donnant la 

main pour avancer ! 

Nous apprendrons plus tard que ce week-end était consacré à … la fête du vin ! 

Ceci expliquant sûrement le nombre de « Allez Paris « , « Paris est magique », « Bravo les 

jeunes » entendus lorsque nous fendions la foule avec 7 jeunes habillés aux couleurs du 

PSG ! 

Quoiqu’il en soit, un très bon repas nous sera servi dans un resturant parisien traditionnel 

(musique, serveurs en costume des années 1930, décor typique…). 

 

C’est avec ces beaux souvenirs dans la tête que nous rentrons à l’hôtel pour une (courte nuit 

de sommeil bien méritée. Demain est un autre jour. 
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  Paris – Bercy  
 

Si le staff a fermé les yeux assez rapidement, de même que Killian, Rémy et Corentin, les 

yeux d’Aïcha, Paul, Nicolas et Christian trahissent l’heure (très) tardive de leur coucher. 

Chacun a revêtu un t-shirt « Soccer Park Metz », offert gracieusement par l’établissement en 

début de saison. 

 

Néanmoins, tout le monde est sur le pont à 7h00 pour le petit-déjeuner ! 
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Eaubonne 
 

En arrivant à Eaubonne, nous constatons (déjà) la qualité de l’organisation made in Special 

Olympics. De nombreux bénévoles, des sourires accueillants et chaleureux malgré la pluie 

qui menace de faire son apparition, et un site sportif assez extraordinaire :  

nous voilà dans la compétition ! 

 
Après les consignes d’usage dispensées par Alain Généraux (coordinateur des régions et des 

programmes de SOF), nous apprenons l’identité de nos premiers adversaires : ce sera l’IME 

«Les Moulins Gémeaux » (Ile-de-France), sur le terrain «Pogba ». 

Les joueurs sont très motivés et impatients d’entrer véritablement dans le tournoi. 

Le coup d’envoi est fixé à 10h00, soit dans une quinzaine de minutes. 
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L’échauffement commence. 

 

 

Les dernières consignes sont données, de même que les rappels fondamentaux (coups de 

pieds arrêtés, coup d’envoi…) 
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Tactique : 
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Phase préliminaire Score Buteurs  

1 
Veymerange – 

 Les Moulins Gémeaux 
3-0 Christian 

CSC 
Corentin 

 
Le match démarre timidement pour nos troupes : l’attente, l’excitation, la pluie se mêlent et 

nous faisons un début de match moyen. Néanmoins solides (comme toujours) grâce à une 

Aïcha au four et au moulin, nous ouvrons le score par Christian sur une magnifique passe en 

profondeur en une touche de balle de Paul. 1-0. 

Notre adversaire est un peu décontenancé par le pressing constant et marque contre son 

camp. 2-0. 

Le 3e but est inscrit par Corentin sur une phase qui est notre marque de fabrique : rester 

solides, récupérer et aller vite vers l’avant. Au passage, Rémy signe la première passe 

décisive de sa carrière ! 
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Phase préliminaire Score Buteur  

2 
Veymerange – 
 Guilbot Créteil 

1-0  
Corentin 

 

 

 

11h00. La pluie a fait son apparition sur l’impeccable terrain synthétique du CDFAS 

d’Eaubonne. Nous rencontrons une équipe cristolienne très physique avec qui nous avons 

sympathisé quelques minutes auparavant. Voilà l’esprit de ce genre de tournoi ! 

Le match est très serré et les observateurs sont agréablement surpris du niveau de jeu. 

En effet, une défense intraitable des deux côtés, deux bons gardiens, des joueurs bien 

placés… Est-ce vraiment du football adapté ? Non, c’est du football, point final. 

Nicolas, Aïcha et Christian sont encore une fois au top et nous remportons le match sur le 

plus petit des scores grâce certainement au plus beau but de la journée. Sur une mauvaise 

relance du gardien adverse, Corentin contrôle à 30 mètres du but. Il met la balle au sol et 

tente une pichenette qui lobe le gardien et finit sous la barre. 1-0, score final, dans un des 

plus beaux matchs de la matinée. 

 

Avant d’aller manger, Alain Généraux viendra nous glisser à l’oreille que « le travail fournit se 

voit, il y a du jeu, de la discipline, du respect… » : un compliment que je m’empresse de 

partager avec Julien Aranda et Djamel Moulla, amis et maillons essentiels du football 

adapté/unifié mosellan. 

 

 

Place au repas ! 
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Repas de midi 
 

Là encore, une très bonne surprise nous attend : les plateaux-repas sont richement garnis, il 

n’y a pas d’attente interminable.  

L’organisation est vraiment à l’image du site qui nous accueille : top ! 
 

 

 

N’importe qui a tapé une fois dans un ballon dans sa vie sait à quel point il est difficile de 

reprendre après un bon repas. C’est le cas de nos joueurs chez qui la fatigue commence à se 

faire sentir. De même, il est à noter que nous n’avons pas de remplaçant ! 

Quoiqu’il en soit, chaque minute de repos est la bienvenue, n’est-ce pas Aïcha et Christian ? 

 



#Paris 

#Eaubonne  #Octobre 2014 

 

#CSVE  #YRYS 

#Walin Jérémy 

 

Phase finale Score Buteurs  

1/4 
Veymerange – 

 Saint Vincent de Paul 
3-0 Aïcha 

Paul 
Corentin 

 
Nous abordons ce quart de finale avec la même envie que d’habitude. 

Au point de vue du jeu, nous gardons les mêmes principes : nous nous appuyons sur un 

gardien qui n’a pas encore encaissé un seul but, une Aïcha omniprésente, un Corentin 

efficace et deux attaquants Christian et Paul aussi travailleurs qu’intelligents dans leur 

placement. 

Le match démarre de manière correcte, il y a de grands gabarits en face. 

Sur un centre anodin de Paul, un joueur touche le ballon de la main. Penalty. 

Aïcha prend ses responsabilités et le transforme avec sang-froid, 1-0. 

Dès lors, le match se simplifie et nous appliquons notre stratégie préférée, à savoir le contre 

rapide. 

Vient la plus belle action de la journée de notre équipe, qui montre à quel point les progrès 

sont nombreux depuis deux saisons. En effet, les principes que l’on travaille à l’entraînement 

se retrouvent en match : ils sont au nombre de 3. Nicolas récupère et relance rapidement 

vers Aïcha (1). En deux touches de balle, contrôle-passe (2), notre capitaine trouve Paul qui 

contrôle et joue en une-deux (3) avec Corentin. Paul termine l’action par une belle frappe 

dans le petit filet. C’est simple le football ! En dix secondes, mes joueurs ont justifié 2 saisons 

d’entraînement… 2-0 pour le CS Veymerange. 

Paul délivre une nouvelle passe décisive pour Corentin qui justifie sa statistique « un but par 

match ». 3-0. 

En route vers la demi-finale où nous retrouvons nos amis de Créteil du matin. 
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Gagnés par le froid et la pluie incessante, la solution est la solidarité. 
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Phase finale Score Buteur  

1/2 
Veymerange – 

 Saint Vincent de Paul 
2-3  

Corentin 
Corentin 

 

Le match s’annonce serré et semble être la finale avant l’heure. 

Les joueurs du CSVE sont assez stressés. 

Cependant, le début de match est très bon : Aïcha lance Corentin en profondeur qui ouvre le 

score 1-0. 

Pas assez concentrés, nous encaissons l’égalisation presque immédiatement. 1-1. 

Nullement impressionnés par la belle mécanique collective de nos adversaires, Killian sert 

Corentin qui s’en va battre pour la deuxième fois le gardien adverse : 2-1. 

Le match est passionnant et sur un contre, notre adversaire égalise : 2-2. 

Nous nous lançons à l’offensive car il reste 3 minutes à jouer et nous sommes éliminés 

(Créteil a marqué 1 but de plus que nous dans son match précédent), il nous faut 

impérativement gagner. 

Malgré deux énormes occasions, nous encaissons le troisième et dernier but de la partie à la 

dernière seconde. 

L’élimination est cruelle mais c’est le football. 

Bravo à nos adversaires qui remporteront leur finale. 

Il nous reste un match pour aller chercher une troisième place méritée. 
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Phase finale Score Buteur  

3e
 

Veymerange – 
 ASHLM 95 Val d’Oise 

2-0  
Christian 
Corentin 

 

Le dernier match de la compétition ressemble à une formalité. Notre adversaire n’est pas 

très bien organisé et ne passera pas le milieu de terrain une fois. 

Christian ouvre le score en transformant un pénalty sur une belle action de Paul. 

Paul, encore lui, délivrera une nouvelle passé décisive en servant Corentin sur un corner 

travaillé à l’entraînement. 2-0 score final dans un match très tranquille. 

 
Remise des médailles de bronze : 3e place. 
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Statistiques – 3e place 
 

Matchs  5 

Victoires  4 

Nuls  0 

Défaites  1 

Buts marqués  11 

Buts encaissés  3 
 

Buteurs   

Corentin 6 

Christian 2 

Paul 1 

Aïcha  1 

CSC 1 
 

Passes  

Paul 5 

Corentin 2 

Killian 1 

Aïcha  1 

Rémy 1 
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        Solidarité  

 

            Plaisir                  Vivre - ensemble 

 

 

 

 

Respect            Fair-play
  

 

 

 

            

   

                   Effort                                              Intégration  

 

                   Partage 

 

CS VEYMERANGE 
 
 
 
 

« Du football au – delà 
des différences »  

 

Football  
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- La commission du football unifié du District Mosellan de Football qui organise et fait la 

promotion du football unifié mosellan. 

- Julien, Valérie, Djamel et Olivier : les collègues/amis qui composent cette commission aussi 

dynamique que joviale. 

- Special Olympics et Alain Généraux pour l’organisation parfaite de cette journée. 

- Josiane Chebbah et son mari Rachid qui œuvrent souvent dans l’ombre. 

- L’IME Les Myosotis de Guénange et sa directrice Elisabeth Révolte. 

- L’APEI de Thionville. 

- Jessica Beurton notre lingère et fidèle soutien. 

- Les personnes qui nous ont fait part de leur soutien depuis deux saisons et spécialement 

lors de ce tournoi. 

- Les parents des joueurs présents. 

- Les joueurs et parents qui n’étaient pas présents mais qui participent de la bonne marche 

du club et font part de leur soutien. 

- MES LOULOUS !!! Killian, Rémy, Paul, Corentin, Aïcha, Nicolas et Christian.  

Rien ne serait possible sans votre bonne humeur, votre enthousiasme et votre solidarité. 

Je suis si fier de vous. 

 

 

Des souvenirs gravés à jamais… 


