ACTUALITÉ

Une ambiance
et des joueurs uniques
ISABELLE GAY

Ils ont entre 14 et 20 ans, sont pensionnaires à la Castalie et désormais coéquipiers d’une
même équipe de football. Depuis quelques mois, ils se retrouvent toutes les deux semaines
autour de leur entraîneur, Ermin Mustedanagic.

L’équipe de football de la Castalie (presque) au complet avec son entraîneur (en rouge).

L’horloge affiche 17h07 et déjà les regards sont inquiets. «Il n’est jamais en
retard», remarque Chloé Müller, apprentie de dernière année et accessoirement
aide-coach le mardi soir. «Mais il est
où?», s’interroge nerveusement l’un des
participants. Le «il» en question, c’est
Ermin Mustedanagic, leur entraîneur.
L’homme n’est pas éducateur mais vient,
bénévolement, après son travail, leur
transmettre sa passion du ballon rond.
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L’homme n’est pas éducateur
mais vient, bénévolement,
après son travail,
leur transmettre sa passion
du ballon rond.

Je comprends à leur anxiété qu’Ermin,
d’habitude si ponctuel, n’a jamais manqué une seule minute d’entraînement
depuis la création de ce groupe, en juin
dernier.
Quelques secondes plus tard, il arrive
en courant, suscitant sourires et soulagement dans l’assemblée. L’entraîneur
passe auprès de chacun, s’excuse mille
fois, les salue d’un check et file se changer. Pendant ce temps, Chloé dispose des

«Je veux prouver que, même s’ils vivent
dans un centre, ils savent jouer au foot.»

cônes sur le sol et munit la moitié de l’équipe d’un gilet de couleur. Le ballon circule immédiatement. «Jouez collectif!» Ermin
est déjà revenu du vestiaire et se joint directement à eux sur le
terrain.
Trouver une place pour chacun

Le coup d’envoi sifflé, un petit match débute entre les participants. «Corner!» Le langage est technique et les jeunes engagés. Aux abords du terrain, cette équipe ressemble à n’importe
quelle autre. Sauf qu’ici les joueurs sont tous pensionnaires de
la Castalie. Et pour eux, «jouer collectif», «passer le ballon» ou
encore «soutenir son équipier» ne vont pas de soi. «Le handicap empêche parfois la personne d’aller vers autrui», explique
Chloé Müller. «La coordination des membres et le suivi du jeu
peuvent également être compliqués. Mais nous adaptons les
règles pour les différents niveaux et trouvons une place pour
chacun. L’important est le plaisir avant tout.»

pas aisé de gagner leur confiance, mais si on sait être patient,
on reçoit beaucoup en retour. Ce sont des personnes vraies»,
déclare-t-il. A la Castalie, après avoir préparé un dossier qui a
dû être accepté par la direction, Ermin a débuté les entraînements de football et a réussi, en seulement quelques mois, à
gagner la confiance de ses joueurs et leur enseigner les règles
de base. «Au début, on parle de «pousser le ballon en avant».
Aujourd’hui on dit «conduite de balle». C’est très valorisant de
voir le chemin parcouru, à quel point ils sont à mon écoute. Je
ne veux surtout pas les décevoir.»

«Une ambiance comme celle-ci avec des jeunes
motivés et disciplinés est une chose très rare.
C’est un réel bonheur pour un entraîneur d’avoir
une telle équipe.»

Et du plaisir il y en a sur le terrain! Les jeunes se faufilent
jusqu’aux filets, un large sourire sur le visage. L’un d’entre eux
réussit soudain à percer le mur du gardien et c’est tout le groupe
qui se félicite en se faisant des câlins. «Une ambiance comme
celle-ci avec des jeunes motivés et disciplinés est une chose
très rare. C’est un réel bonheur pour un entraîneur d’avoir une
telle équipe», estime Ermin.
Donner peu pour recevoir beaucoup

Le Montheysan a proposé l’an dernier ses services d’entraîneur (il coache également une équipe junior du FC Monthey) à la
Castalie. «J’avais travaillé en France avec des personnes handicapées et ces relations m’avaient beaucoup apporté. Ce n’est

Ermin Mustedanagic a de beaux projets avec son équipe peu
ordinaire. Deux juniors du FC Monthey participeront, à sa demande et à tour de rôle, aux entraînements de la Castalie. Des
matchs amicaux pourraient d’ailleurs avoir lieu entre les deux
équipes. A noter encore que le 22 septembre prochain à Nyon,
l’équipe de la Castalie se confrontera à d’autres groupes d’institutions suisses dans un tournoi populaire. «Je veux prouver
que, même s’ils vivent dans un centre, ils savent jouer au foot»,
conclut l’entraîneur.
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