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SPORTS

Le rêve de coup s’envole de très peu… L’exploit était à portée de main. Le Football
rêve également. Les handballeurs arrageois ne se sont inclinés que de deux buts face aux professionnels de Massy, pensionnaires de ProD2. Reste pour les joueurs de Clément Rollet à se concentrer sur le championnats. Les Arrageois ont le
potentiel pour bien figurer dans leur championnt de N2. De plus, ils peuvent compter sur un public acquis à leur cause.
La salle Gambetta-Carnot ressemble à la halle Tételin d’il y a deux ans : un chaudron prêt à exploser. Seulement à l’inverse du handball, côté basket, le chaudron semble être loin d’exploser.

Douze footballeurs
Burkinabés s’entraînent
avec la section sport
du collège Diderot p22

//// contact@lobservateurdelarrageois.fr //// lobservateurdelarrageois.fr

Football : Les jeunes sourds
encore en lice en coupe
L’Association sportive des sourds d’Arras vient de fusionner avec le club d’Anzin dans le
Valenciennois. Les joueurs joueront un huitième de finale de coupe le 8 décembre contre Rennes.

Les Arragois se sont inclinés samedi face à Rennes. Le 8 décembre, en coupe Rubens, ils affronteront… Rennes en Bretagne.

A

u niveau footballistique, Arras est surtout connu pour ses
deux clubs phares : Arras FA
chez les hommes et Arras FCF
chez les féminines. Les uns
évoluant en CFA2, les

secondes en première division. Pourtant, un troisième
club existe même s’il est
moins médiatisé. Ce club,
c’est l’Association Sportive
des Sourds d’Arras (ASSA). Si
sur le terrain les joueurs, âgés

PRATIQUE
Le club joue le championnat de France zone 5
 L’Union sportive Arras-Anzin évolue en championnat de
France zone 5. Le championnat regroupe les clubs
d’Arras-Anzin, Nancy, Reims, Versailles et Ronchin.
A l’heure actuelle la formation arrageoise se classe à la
troisième place de son championnat avec 5 points pour
quatre matches joués. Le club compte une victoire contre
Versailles, deux matches nuls contre Ronchin et Reims et une
défaite face à Nancy. Le prochain matche de chamionnat se
jouera le 2 février 2013 contre Reims. Les Arrageois se
déplaceront en Champagne.
Si les Arrageois se sont inclinés samedi en Coupe de France
face à Rennes sur le score de2-1, les Arrageois joueront le 8
décembre leur huitème de finale de Coupe Rubens-Alcais
(équivalent de la Coupe de la ligue) face à Rennes. Ils se
déplaceront en Bretagne pour l’occasion.

de 16 à 35 ans, communiquent grâce à la langue des
signes, il n’en demeure pas
moins qu’ils sont footballeurs
et compétiteurs dans l’âme.
Le club propose aux sourds
et malentendants de jouer au
football dans un cadre associatif mais aussi fédéral. En
effet, la structure évolue sous
l’égide de la Commission
fédérale de football des
sourds.
Fondé en 1958, le club est
devenu depuis peu l’USAA :
l’Union Sportive Arras-Anzin.
En effet, suite aux départs de
nombreux joueurs pour
d’autres clubs régionaux dont
celui de Ronchin, le club arrageois a décidé de fusionner
avec le club Sport Sourds et
Malentendants d'Anzin, dans
le Valenciennois. « Nous
n’avions plus suffisamment de

joueurs pour former une équipe
et eux non plus », explique
Céline Pierru, 22 ans et tré-

« Nous ne pouvons
nous entraîner qu’une
fois par semaine car
certains joueurs ont
beaucoup de route à
faire pour venir
jusqu’à Arras »
sorière du club arrageois.
Avec son amie, Angéline Juste
qui a pris la présidence du
club en 2012, elle tente de
réussir le pari de la fusion
entre les deux structures. Une
grande première dans le
monde du football pour
sourds et malentendants
hexagonal.

Tous les jeudis, les joueurs
venant du centre pour jeunes
sourds d’Arras mais aussi de
toute la région et d’Ile-deFrance se retrouvent au complexe Grimaldi pour l’entraînement. « Nous ne pouvons
nous entraîner qu’une fois par
semaine car certains joueurs ont
beaucoup de route à faire pour
venir jusqu’à Arras », reprend
Céline Pierru.
Sur le plan sportif, la jeune
femme et les responsables du
club affichent de réelles ambitions. « Notre objectif est de
terminer premier de notre championnat de France de zone. Cela
nous permettrait de nous qualifier pour la phase finale qui se
jouera à Marseille cette année. »
Une phase finale qui
regroupe les clubs ayant terminé premier de chacun des
cinq championnats de zone.

Le club nourrit également des
ambitions en ce qui concerne
le futsal.
Pourtant, le fait d’évoluer
dans des championnats ne
comptant que peu de clubs
oblige la structure arrageoise
à rechercher sponsors et
financements. « Nous nous
déplaçons sur de longues distances. Nous utilisons nos voitures ou alors nous louons un
minibus. Cela demande un fort
investissement financier »,
explique Céline Pierru. Les
bénévoles font leur maximum pour faire vivre le club.
Car sans club, les jeunes footballeurs ne pourraient pas forcément vivre leur passion
dans le circuit dit classique.
Le handicap reste une barrière difficile à franchir.
 G.C
http://assarras.free.fr/

