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Des chroniqueurs sportifs du « Monde » et de deux sites Internet ont accordé une
grande attention à un sport très spécifique qui a reçu le nom de « cécifoot ». Le cécifoot est un
handisport qui réunit deux termes : la cécité et le football.
On permet de jouer seulement à deux catégories de personnes handicapées : aux
aveugles et aux malvoyants. On joue au cécifoot en 2 équipes de 5 personnes pendant deux
mi-temps et la durée du match dépend de ces catégories : de 40 à 50 minutes. En effet, tous les
footballeurs, sauf le gardien de but voyant, sont obligés d’avoir un bandeau sur les yeux. Alors,
tous sont dans des conditions égales. Le terrain a les dimensions de celui de handball. Il est
limité par les barrières gonflables dont la hauteur ne doit pas être plus de 1m20. Pendant le
match les joueurs peuvent repérer le ballon sonore grâce aux billes métalliques internes. Pour
mieux s’orienter chaque équipe utilise le cri spécial « voy » et ellе a un guide voyant qui se
trouve derrière les cages et qui dirige les attaquants.
Malgré l’origine brésilienne du cécifoot sa première association a été créée en 1987 en
France. Cette discipline a débuté comme un sport paralympique dans les Jeux d’Athènes en
2004. Depuis ce temps-là le cécifoot ne cesse pas de se développer et de se médiatiser en
Europe. Donc, il y a plus de 250 licenciés en France. La France organise le championnat pour la
coupe chaque année. Il y a déjà un nombre de sélections nationales dans le monde. La Coupe
d’Europe et la Coupe du Monde ont lieu tous les quatre ans de même que les Jeux
paralympiques. Sans doute, le Brésil est le champion du monde évident, mais la France s’est
taillé un franc succès en Hexagone. Outre la France, qui est double championne d’Europe, il y a
des pays dont les équipes disputent le championnat européen : l’Angleterre, l’Allemagne,
l’Espagne, la Russie, l’Italie, la Grèce et la Turquie. Chaque équipe montre sa propre manière de
jouer.
Bien que le statut de ce sport soit élevé aujourd’hui, la Fédération Française
Handisports ne possède pas d’un budget solide. Les frais des Bleus sont beaucoup plus
nombreux que leurs finances. Néanmoins, il y a un moyen potentiel qui peut résoudre ce
problème. Le cécifoot a besoin d’une promotion par sa proximité avec le football valide. Alors
le club amateur de cécifoot peut en profiter.

