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HANOI P RT I Le Galactiques Foot Fauteuil Électrique a lancé une campagne de dons pour. continuer la compétition 

À la découverte du seul club 
. . 

..

de· f oot-f autéuil d'Isère 
club»,· raconte le joueur, 
diagnostiqué d'une myopa
thie à l'âge de six ans, « La 
maladie est là, qu'on l' ac
cepte ou non. Donc tout ce 
que je peux faire comme les 
autres, je le fais. » 

1 Une compétition onéreuse 

C
omme dans n'importe 
quel sport, tout com
mence par · l'entraîne

ment. t: apprentissage des 
codes sportifs, la persévé
rance èt la stratégie, Sur le 
terrain du gymnase Colette
Besson de Saint-Martin
d'Hères, le ballon passe de 
joueurs en.joueurs dans une 
ambiance détendue. Tou
ches, corriers, pénalties : 
l'essence du football est là. 
Pourtant, un bruit mécani
que .remplace celui des pas. 
En situation de handicap 
moteur, les neufs joueurs du 
Galactiques Foot-Fauteuil 
Électrique (GFFE) se dépla
cent dans des fauteuils équi
pés de pare-chocs avant et 
arrière pour taper dans un 
ballon de 33 cm de diamètre 
(soit 1,5 fois plus gros qu'un 
ballon de foot classique, 
NDLR). L'objectif reste le 
même : marquer plus de 
buts que l'adversaire. 

À l'arrivée des bénévoles, 
les joueurs sont transférés · 
de leurs fauteuils person
nels à ceux dédiés au foot
fauteuil. Une fois attachés 
au niveau du t<;nse et des 
jambes pour leur séci.µité, 
ils s'élancent sur le terrain 
avec enthousiasme. Les pre
mières frappes s'.enchaînent 
grâce à la vitesse d' accélé
ration des fauteuils. Passes, 
tirs au but, échanges de pos
tes, l'entraînement suit son 
cours sous les ·instructions 
du "coach Lucas" (lire ci
contre). C'est grâce à cet es
prit d'équipe qu' Adrien, 
Grenoblois de 33 ans et an
cien président du club, a ac
cepté son handicap. « C'est 
un lien social important. J'ai 
la chance de travailler et 
d'avoir une vie privée bien 
remplie mais pour beau- . · 
coup de nos joueurs c'est le 
seul moment de la semaine 
où ils sortent' de leur handi
cap», explique-t-il. 

Alexander (à gauche) s'apprête à passer le ballon à ses coéquipiers du Galactiques foot'Fauteuil Électrique 
pendant une séance d'entraînement au gymnase Colette-Besson à Saint-Martin-d'Hères. P11010 Le oucaroline GARDIN 

' 1 « La maladie est là 
qu'on l'accepte ou non» 

Créé en 2014, l'unique club 
de foot-fauteuil du départe
ment se classe aujourd'hui 
en division 3 ·avec des en
traînements tous les jeudis. 
Un moment que les joueurs 
attendent avec impatience 
comme Alexander, ·qui n'hé-
site pas à faire une heure et 
demie de transports en corn -
mun pour se rendre au gym
nase. «Le foot c'est ma vie 1 
Je suis déjà parti assister à la 
Coupe du monde en Alle
magne, en 2006, et la finale 
de l'Europa League à Lyon 
avec des bénévoles du 

Un entraînement de plus 
vers une prochaine saison 
encore incertaine puisque le 
GFFE manque d'argent 
pour · financer les déplace
ments, le logement et les 
commodités de ses joueurs. 
S o i t  p a s  m o i n s  d e
5 500 euros à trouver. 

Caroline GARD!N 
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Une campagne pour financer sa saison sportive 

E
t s'ils ne pouvaient pas par
ticiper au Championnat ? 

C'est la question que se sont 
posée les joueurs et bénévo
les du Galactiques Foot fau
teuil électrique (GFFE) à • 
l'heure d'une nouvelle saison 
en Division 3. Le club mène 
actuellement une campagne 
de financeinent participatif 

. sur internet pour couvrir les 
nombreux frais de déplace
ment et d'hébergement pour 
les matchs à venir. 

« Ce championnat coûte en
tre 8 üOO et 10 000 euros. No
tre priorité est donc de trouver 
les fonds nécessaires pour 
pemiettre aux joueurs de con-
tinuer la compétition», affir
me Fanny Bizard, présidente 

du GFFE. À l'hébergement et 
la restauration des équipes 
accueillies à domicile, s'ajou
te les frais de commodités des 
bénévoles et la location d'un 
minibus adapté pour les 
joueurs et le matériel. « Ce 
n'est pas la première fois que 
nous devons en appeler à la 
générosité des donateurs. 11 y 
a deux ans, nous avions récol
té de l'argent pour financer 
des fauteuils», ajoute la prési
dente. Des fauteuils électri
ques spéciaux, 11 000 euros 
l'unité, pour permettre aux 
personnes en situation de 
handicap moteur de partici
per aux compétitions, 

Heureusement, le club dis
pose d'une aide inestimable. 

Celle des bénévoles. Étudiant 
en master Staps à Grenoble, 
Lucas, 22 ans, est le coach de 

·l'équipe: << C'est une activité
très prenante qui demande de

. l'encadrement les jeudis
d'entraînement et les week
ends de match, mais ça m' ap
porte beaucoup de choses po
sitives, déclare le jeune hom
m e .  Il y a u n e  b e l l e  
progression depuis la création 
du club. Si-tout ça devait s'ar
rêter, ce serait vraiment terri
ble.» 

C.G

Campagne de financement 
participatif du GFFE 
http://www.sponsorise.me/fr/ga 
lactiques-foot-fauteuil-electrique 
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