
ment" dû" contrôler" que" ces
joueurs" n’avaient" pas" une" li/
cence" de" jeu" dans" leur" pays.
On" leur" demande" aussi" une
certaine" discipline." Pous
avons" notamment" exigé" que
chaque"requérant"d’asile"paye
sa" cotisation" de" cent" francs».
relance" le"boss"du"Réché."Les
dirigeants" taignons" ont" aussi
dû"convaincre"dans"leurs"pro/
pres"structures."«Cela"ne"s’est
pas"fait"tout"seul."Pous"avons
dû" présenter" le" projet" aux
membres" lors" d’une" assem/
blée."Gt"nous"avons"fourni"les
équipements" à" ces" renforts.
puisque"nous"avons"demandé
aux"joueurs"qu’ils"cèdent"leurs
anciens" souliers" et" autres
maillots»."précise"Fenis"Chai/
gnat." heureux" que" cette" dé/
marche"profite"à"tout"le"mon/
de."Gt"cela"fait"des"heureux#"C
commencer" par" Cbdulraman
Chmadpoor."un"Iranien"de"47
ans." le" seul" à" avoir" intégré" le
contingent" de" la" première
équipe." «Un" bon" gars." qui" a
appris" le" français" depuis." Le
l’invite" régulièrement" à" faire
des" dépouilles." Ces" jeunes
s’investissent" à" fond." il" fallait
les"voir"travailler"lors"de"la"Fête
du"village#»."acquiesce"le"prési/
dent.

Cbdulraman" Chmadpoor
est" en" Uuisse" avec" sa" femme
depuis"42"mois."Une"trajectoi/
re"qui"l’a"vu"débarquer"à"Dâle
avant" de" rejoindre" les" terres
des" Franches/Oontagnes." Ce
fan" du" FC" Rerspolis" est" très
apprécié"au"sein"de"l’équipe"fa/
nion." «Le" jouais" beaucoup" au
football"dans"mon"pays."Le"suis
très"heureux"que" l’on"m’offre
la"chance"d’évoluer"dans"cette
équipe."Vout"est"bien"ici"et"j’ai
maintenant" des" amis»." relan/
ce/t/il." «Ui" on" m’avait" dit" que
j’allais" jouer" un" jour" contre
une" grande" équipe#" Le" suis
heureux.»" L’ancien" coiffeur.
qui"a"aussi"travaillé"dans"la"fer/
me"avec"son"père."ses"7"frères
et"5"sœurs."nourrit"l’ambition
de" rester" en" Uuisse." Oais" ça.
c’est"un"autre"match.
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L’intégration"par"le"football
V«Fu"football"pour"dé/
monter"les"préjugés».
L’article"du"Suotidien"Lu/
rassien."paru"le":"mars
4218."mettait"déjà"en"lu/
mière"l’UU"Oontfaucon
dans"nos"colonnes."Potre
collègue"Oarie"Picolet"avait
alors"réalisé"un"reportage
dans"la"halle"de"gymnasti/
que"taignonne."où"les
échanges"se"faisaient"en"an/
glais."dari"et"français"et"où
les"préjugés"restaient"au
vestiaire."Fix/sept"mois"plus
tard."Cbdulrahman"Chmad/
poor."un"Iranien"de"47"ans.
est"prêt"à"affronter"Peuchâ/
tel"Xamax."l’une"des"meil/
leures"équipes"de"Challenge
League#

Gn" octobre" 4217." l’Cssocia/
tion" jurassienne"d’accueil"des
migrants" (CLCO+" annonçait
qu’elle"allait"ouvrir"une"struc/
ture" d’accueil" pour" les" requé/
rants" d’asile" à" Oontfaucon.
«On" a" entendu" beaucoup" de
bruit" au" village." des" préjugés
qui" ne" nous" plaisaient" guère.
On" s’est" dit" pourquoi" pasA
Rourquoi" ne" pas" proposer" à
ces"jeunes"de"jouer"au"football
avec"nousA»."se"rappelle"Fenis
Chaignat."le"président"de"l’UU
Oontfaucon." Pi" une" ni" deux.
une" fois" par" semaine." les" en/
traînements"à"la"halle"du"villa/
ge" réunissaient" joueurs" du
club" et" requérants" d’asile.
«Une" intégration" réussie».
pouvait/on" lire" en" mars" 4218
dans"nos"colonnes.

Uept"joueurs"licenciés
Fix/sept"mois"plus"tard."l’es/

sai"a"été"transformé."L’intégra/
tion"des"requérants"d’asile"au
sein" des" équipes" de" l’UU
Oontfaucon"est"bien"une"réali/
té." puisque" le" club" recense
sept" réfugiés"parmi"ses" licen/
ciés#"«Pous"avons"travaillé"en
collaboration" avec" l’CLCO" et
l’CUF." Pous" avons" notam/

Cbdulraman"Chmadpoor se"réjouit"d’affronter"PG"Xamax"la"semaine"prochaine. RJOVO"UVÉRJCPG"IGRDGR

Un"été"avec

l’UU"Oontfaucon


