
Cécifoot, du spectacle plein    les yeux !

A l’instar de la Coupe de France des valides que j’ai pu remporter avec Monaco en 1991, 
celle du Cécifoot, créée en 2000, a pris une place incontournable dans le calendrier sportif. 
Au fil des années, la Coupe de France Cécifoot 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 2018 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.

Le Cécifoot handisport constituera un événement marquant dans la ville de Bouaye. A cette 
occasion, le grand public pourra découvrir ce fabuleux spectacle que représente un match de 
Cécifoot avec de grands moments de partage avec les principaux acteurs de la discipline.

Le CECIFOOT est un sport encore méconnu du grand public, malgré le titre de vice-champion 
Olympique obtenu lors des jeux paralympiques de LONDRES. C’est pourquoi, moi Emmanuel 
Petit, champion du monde 1998 je souhaite vous inviter à venir participer à cet événement 
qui sera combler les passionnés de football, les amateurs du ballon rond et tous ceux qui veulent 
vivre un moment inoubliable.

Je souhaite aux organisateurs, aux participants, au bénévoles et à tous ceux qui viendront 
profiter du spectacle de prendre du plaisir.

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

AUTRUSSEAU Camille
Adjoint aux Sports 
BOUAYE

PETIT Emmanuel
Champion du monde 
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Le Cécifoot c’est quoi ?

La coupe de France
de Cécifoot,
ce sont...

C’est le foot à 5 pour Déficients Visuels (DV)
où 2 équipes s’affrontent sur des terrains aménagés.

Des adaptations techniques nécessaires pour 
permettre la matérialisation du terrain, le contexte 
de jeu, le déplacement et la signalisation des joueurs 
(guidage verbal) font que les joueurs peuvent 
développer un jeu rapide, de qualité 
tout en respectant l’ensemble des règles du football 
classique, à l’exception des hors jeu et de la signalisa-
tion des joueurs. 

Le cécifoot comprend 2 catégories distinctes : 
La catégorie B1 : aveugles ou très malvoyants qui 

évoluent avec des bandeaux sur les yeux, 
un ballon sonore dans un terrain 

délimité par des barrières 
latérales.
La catégorie B2/B3 : malvoyants 
qui ont des facultés visuelles 
comprises entre 1/20è et 1/10è 

selon les pathologies et qui 
évoluent sur un terrain futsal. 

Un sport qui se joue en France et à l’international 
et inscrit aux compétitions Paralympiques depuis les 
Jeux d’Athènes en 2004.

Les objectifs de ce sport  adapté :

Permettre aux déficients visuels 
de pratiquer, avant tout, leur 

passion du football dans les 
meilleures conditions au 
même titre que les valides, 
développer la maîtrise 

de leur corps dans un 
environnement adapté à leur 

handicap.

Favoriser l’épanouissement de chacun, en aidant  
par le sport à développer un lien social important, 
par un accompagnement technique et humain. 

Un sport qui s’exerce en pleine autonomie sur le terrain, 
sans chien-guide ni canne blanche.

Développer la convivialité entre les différentes équipes.

Le Cécifoot mode d’emploi

Aveugles ou très malvoyants

Malvoyants

Les joueurs évoluent avec de spatchs occulaires et des bandeaux sur les yeux

Ils utilisent au mieux leurs dernières facultés visuelles
comprisent entre 1/20eme et 1/10ème selon les différentes pathologies.

Une expertise d’organisation reconnue
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20 équipes, les 2 catégories confondues, 
soit 250 joueurs et encadrants 

qui s’affrontent sur 2 jours complets de compétitions 
le samedi 28 et le dimanche 29 Avril 2018 - Stade Tougeron - BOUAYE


