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Champions de France de hand adapté 
Après à peine dix-huit mois 
d’existence, la section handball 
adapté de l’Entente sportive du 
Territoire de Belfort (ESTB) 
handball Valdoie/Belfort a 
remporté le titre de champion 
de France de division 2. 

résident de l’ESTB, Philip- 
pe Sarda ne semble tou- 
jours pas en revenir : « On 

ne rêvait même pas d’une telle 
chose. » Pourtant après un peu 
plus d’un an d’existence, l’équipe 
de handball adapté vient de s’offrir 
le titre de champion de France de 
division 2. 

Cette équipe est née d’un projet 
construit avec l’Association dépar- 
tementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales 
(Adapei) et l’établissement et ser- 
vice d’aide par le travail (Esat) des 
Hauts de Belfort. « Nous voulions 
mettre en place une activité de 
sport collectif à destination des 
personnes en situation de handi- 
cap mental », résume Philippe 
Sarda. Une intervention à l’institut 
médico-éducatif (IME) de Roppe 
pour des séances de handball fina- 
lise l’envie de donner forme à ce 
projet. 

« Les deux premières séances 
ont eu lieu en octobre 2015 », 
avec à la baguette Charly Eidens- 
chenck. Le groupe réunit des per- 
sonnes de l’IME de la Maletière et 
des Hauts de Belfort « Nous nous 
sommes attachés d’abord à leur 
apprendre les bases du handball. 
La mayonnaise a vite pris et nous 
avons pris part à des compétitions 
avec Jussey et Vesoul. » 

220 licenciés 
Une rencontre mensuelle avec 

les joueurs de la section de hand- 
ball loisir de l’ESTB est aussi orga- 
nisée. « Nous avons vite su que 
nous avions un bon petit groupe. » 
Aussi, en octobre dernier, l’équipe 
est affiliée à la fédération française 
de sport adapté afin de participer 
aux qualifications au champion- 
nat de France. 

À Vesoul, l’équipe se qualifie 
pour la finale qui s’est tenue à 
Nancy les 10 et 11 décembre 
dernier. Après deux matchs de 
poule remportés, l’ESTB a su ve- 
nir à bout d’Auxerre en demi-fina- 
le. 

Restait à passer l’écueil de Nîmes 
en finale. « C’est une très belle 
équipe, peut-être mois homogène 

 

L’équipe de handball à l’issue de son titre national remporté à Nancy le 11 décembre dernier. Photo DR 

que la nôtre mais avec deux belles 
individualités. »  À  l’issue  d’un 
match « dur physiquement et psy- 

«Nous avons vite su 
que nous avions un bon 
petit groupe. » 
Philippe Sarda, 
Président de l’ESTB 

chologiquement », l’ESTB s’est fi- 
nalement imposée 9 à 6. 

« Un titre de champion de Fran- 
ce, c’est magique », conclut le pré- 
sident du club, qui compte 220 
licenciés. Outre le groupe de han- 
dball adapté, l’ESTB compte une 
douzaine d’équipes, de U11 à U18. 

Laurent ARNOLD 
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Inclusion et projet 
Les effets de cette performance ne se sont pas faits  lors des rencontres de jeunes. Un autre va se lancer 

attendre pour l’ESTB. « Cinq nouvelles personnes  dans l’arbitrage. » Puis sur le plan sportif : « Il n’exis- 
sont venues s’inscrire dans la foulée et on devrait  te pas de championnat régulier pour les personnes 
encore enregistrer de nouvelles arrivées », explique  en situation de handicap. Pour l’instant, ils profitent 
Philippe Sarda. « Pour les championnats de France  de matchs amicaux ou sont opposés à des équipes de 
2017 nous espérons pouvoir ainsi inscrire deux équi-  valides. Mais après ce succès, nous nous demandons 
pes. »  quoi leur proposer. Nous travaillons à mettre en 

Reste que le club souhaite faire passer encore un place un projet pour aller dans d’autres régions, 
palier à ces joueurs. D’abord via l’inclusion : « Des  notamment vers l’ouest où le sport adapté est beau- 

joueurs viennent ainsi assurer la table de marque coup plus développé.» 


	Après à peine dix-huit mois d’existence, la section handball adapté de l’Entente sportive du Territoire de Belfort (ESTB) handball Valdoie/Belfort a remporté le titre de champion de France de division 2.
	220 licenciés
	L’équipe de handball à l’issue de son titre national remporté à Nancy le 11 décembre dernier. Photo DR

	«Nous avons vite su
	Laurent ARNOLD


