
 Un tournoi ESAT organisé par le club 

 

 

 

Notre tournoi ESAT qui se déroule début juin est notre dernière manifestation sportive 
de la saison juste avant notre assemblée générale qui clôture la saison.  

Ce tournoi créé en 2010, est né de la collaboration de notre club avec l’ESAT de la 
commune du TALLUD.  

 

Séverine Chatelier, éducatrice spécialisée, utilise nos infrastructures pour faire 1 séance 
d’entrainement par semaine. Nous coopérons ensemble pour l’organisation et la gestion de 
son planning d’occupation des terrains. De cette collaboration est née l’idée d’organiser un 
TOURNOI ESAT ‘’La différence’’ en invitant 10 ESAT venant de Loches (37) , Cholet (49) , Saint 
Julien (86) , Niort (79) , Melle (79) , Chataigneraie (85) , Aiffres (79) , Joué Les Tours (37) , 
Rouillac (16) , Chauray (79) représentant suivant les années entre 12 et 16 équipes.  

 

Je prépare l’organisation du tournoi avec la participation de notre commission 
communication, commission sportive et animations pour le bon déroulement de la journée. 
Nos U15 sont les arbitres de toutes les rencontres jusqu’à la finale avec la présentation des 
équipes dans une ambiance ‘’ coupe du monde ‘’.  

 

Pourquoi ‘’La différence ‘’ : Les résidents des ESAT nous montrent l’exemple sur les 
valeurs que sont le respect, la bienveillance, une attitude ECO-RESPONSABLE, la convivialité 
tout simplement vivre ensemble sans arrière-pensée.  

 



Depuis sa création, le tournoi qui est organisé selon des thématiques « Coupe du 
monde », « Championnat d’Europe », « Ligue des Champions » a permis de créer des 
ambiances inédites sur le complexe sportif de la commune de Le Tallud.  

Notre commission tournois a décidé avec l’accord de notre comité directeur et la 
commission sportive d’organiser un tournoi U13 en parallèle de notre tournoi Inter-ESAT 
pour que nos enfants et parents puissent participer à cette belle action citoyenne. 

 

Pas de différence par rapport à un autre tournoi. Peu importe, le niveau des 
pratiquant, les règles sont les mêmes. 

  

 

    

Un Tournoi pour l’égalité des chances 

Nos adolescents sont sollicités pour participer à l’arbitrage de ce tournoi. Au total, 10 
jeunes interviennent chaque année. Cela leur permet d’une part de se familiariser avec le 
rôle, les règles de l’arbitrage et d’autre part, ils participent par leur action à la vie du club. 

Beaucoup d’émotions lors de cette journée. On peut remarquer la joie naturelle et 
sincère et on ressent vraiment le plaisir que cela procure aux participants. Ils se donnent à 
fond pour ce tournoi. Ils montrent aussi de l’exemplarité avec un comportement 
respectueux envers les lois du jeu, les partenaires, les adversaires, les arbitres et 
l’environnement en général. 

 Ce tournoi participe à l’intégration et à l’acceptation des personnes en situation de 
handicap. Aujourd’hui, on parle d’inclusion. 

En même temps, cette action permet de favoriser la mixité sociale en associant et en 
mélangeant des amoureux du sport quel que soit leurs origines, leur handicap. Ce tournoi 
permet vraiment de donner la chance à tous. 

 

Ces actions pédagogiques mettent en évidence les valeurs du club.  



 

 

 


