
 
  

C’est si foot ! 
 
 
 
 
 
 

 
Angers, le 28.01.2022. SCO Fondation, attachée au bien-être des enfants et soucieuse d’agir pour le bien-vivre 
ensemble, met en place une sensibilisation de grande envergure concernant le Cécifoot en 2022. 
 
Cette discipline, qui permet à des personnes mal-voyantes de pratiquer leur passion, reprend les règles traditionnelles 
du football, à l’exception du hors-jeu. Les rencontres se déroulent à 5 contre 5. Seuls les gardiens de but sont voyants.  
 
De février à mai 2022, l’équipe de France de Cécifoot, emmenée par son capitaine Frédéric Villeroux, ira à la rencontre 
des enfants de l’École Noir & Blanc, de l’Académie Angers SCO et de l’association Angers SCO. 
Ce sont plus de 2000 jeunes qui seront sensibilisés au Cécifoot en ce début d’année. 
 
D’avril à mai 2022, un programme complet pour découvrir le cécifoot :  

- 25.04.2022, les joueurs professionnels d’Angers SCO seront à leur tour sensibilisés par l’équipe de France de 

Cécifoot. 

- 27.04.2022, un match international de Cécifoot se tiendra à Angers, où l’équipe de France affrontera une autre 

sélection. Autour de cette rencontre, un village d’animation autour de la cécité sera installé. 

- Début mai 2022, une action de sensibilisation avec 300 enfants sera menée avec le Département de Maine-

et-Loire. 

- Du 16 au 21.05.22, opération » Céci-reporters » ! Inclusion de deux enfants en situation de cécité au sein du 

pôle communication d’Angers SCO.  

- Et à l’occasion de la J38 du championnat de L1 Uber Eats, une animation Cécifoot se tiendra à la mi-

temps du match Angers SCO - Montpellier.  

 
Un geste pour fédérer : les mains devant les yeux.  
Partagé par des enfants, des sportifs professionnels, des personnalités… Ce geste « Les mains devant les yeux » sera le 
fil conducteur d’une démarche qui se veut accessible à tous. Plus qu’une sensibilisation à l’échelle d’Angers, il s’agit là 
d’exporter ce projet au-delà des frontières du Maine-et-Loire et de conduire les acteurs du monde du football (joueurs, 
journalistes, consultants…) à s’en emparer pour créer un mouvement viral.  
 
 
Vous l’aurez compris, SCO FONDATION entend faire de 2022 une année charnière pour le développement du Cécifoot 
en France. Au travers de cette initiative, SCO FONDATION souhaite apporter de la visibiliser à cette discipline encore 
minoritaire, et étendre son attractivité à tous types de publics.  
 

 
À propos de SCO FONDATION  
SCO FONDATION est une fondation d’entreprise qui œuvre au quotidien en faveur des enfants du territoire pour leur apporter du bien-être dans les 
domaines de la Santé, l’Emploi et les Quartiers de la Ville d’Angers. 
Membres fondateurs : Saïd Chabane - Angers SCO ; Philippe Journo - L’Atoll ; Pascal Pasquier - Brioche Pasquier ; Bertrand Baudaire – Groupe La 
Boucherie ; François-Xavier Chupin – KAPPA ; Didier Ferré – Ferré Hotels (Mercure Lac de Maine Angers, Mercure Foch Angers et Ibis Style Angers) ; 
Koen Knoops - SCANIA France.  
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