L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Roberto D’ORTONA
Cecifoot Charleroi

Date de naissance : Né le 29 décembre 1965
Profession : Enseignant
Rôle dans l’association : Président de Cécifoot Charleroi (Belgique)

Entre Roberto D’Ortona et le cécifoot, ce
fut un coup de foudre, une révélation, une
évidence. C’est en 2013 qu’un ami lui fait
découvrir l’équipe de Charleroi, qui dépend
du club de D1 de la ville. Le cécifoot ? 4
joueurs de champs les yeux bandés pour
équilibrer les chances entre aveugles et
mal voyants. Ils sont guidés par un gardien, un entraîneur et un guide derrière le
but adverse, tous voyants. Deux mi-temps
de 20 minutes chacune, le ballon contient
un grelot, c’est sur ce bruit et sur les indications des voyants que les quatre autres
pratiquent le football. « J’ai été soufflé d’emblée par les gestes techniques qu’ils sont
capables de faire sans même voir la balle.
Par l’intensité de leurs efforts aussi. C’est
bluffant, j’en ai la chair de poule rien que
d’y penser. » Bénévole lors d’un tournoi,
Roberto D’Ortona accepte en 2017 quand
on lui propose la présidence. Aujourd’hui,
ses joueurs, c’est comme sa famille. Le
plus jeune est à peine majeur, le plus âgé

frôle la cinquantaine. Vu que Charleroi est
une des trois seules équipes en Belgique
francophone, certains viennent de loin –
même de Roubaix ! – s’entraîner deux fois
par semaine. Enseignant dans une école
spécialisée, Roberto leur voue une admiration sans borne. « Lors des tournois, on
vit ensemble quasiment H24, on blague,
on se soutient, on s’encourage. Ils sont géniaux, avec un mental d’acier. Quelle leçon
de vie ils nous donnent ! » Peu développé
en Belgique, le cécifoot fait fureur ailleurs.
« Avant la crise sanitaire, on a fait des
tournois en Italie, en Allemagne, en Grèce,
même en Russie. On y est reçus comme
des rois ! Pourvu que ça puisse bientôt reprendre...» Roberto D’Ortona fourmille de
projets pour ses gars avec l’aide du coach
Michel Bertinchamps, ex-préparateur physique professionnel en 1ère division. Avec
Cécifoot Charleroi, il a découvert que le
handicap peut être une force qu’aucun
obstacle n’arrête. Comme le bénévolat.
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