
Gueugnon 13 Ehpad en compétition avec le FC Gueugnon 

À l’initiative du FC Gueugnon, 13 Ehpad se sont retrouvés pour une compétition ludique, mais où les 

participants ont fait preuve d’une grosse motivation. Éducateurs, bénévoles et joueurs du club de foot 

ont soutenu les groupes, comme ils le font par ailleurs en ateliers dans les Ehpad. 
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L’Ehpad de Bethléem (Paray) a remporté la compétition.   Photo JSL /Hervé BACHELARD 

Ce vendredi 23 septembre, le foyer municipal de Gueugnon a accueilli une compétition peu ordinaire. 

13 Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Charolais -Brionnais 

étaient conviés à une rencontre sportive et ludique, sous l’égide du FC Gueugnon. 

Il faut dire que le club anime depuis longtemps des ateliers dans les établissements eux-mêmes, 

comme le précise Christophe Noluveau, le directeur général : « Nous voulons être au cœur de notre 

société, que le FCG soit un acteur social important. Chaque semaine, nous avons des éducateurs et des 

jeunes qui vont dans les Ehpad pour faire bouger les résidents, dans le cadre de la lutte contre la perte 

d’autonomie. Le Département nous soutient financièrement et nous sommes ravis de toucher un autre 

public. Nos animateurs, nos services civiques, nos apprentis, nos bénévoles et nos joueurs peuvent 

ainsi côtoyer une population différente. Au départ, il y avait des réticences, mais aujourd’hui, tout le 

monde y trouve un enrichissement. » 
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Chaque participant est soutenu s’il le souhaite.   Photo JSL /Hervé BACHELARD 

13 Ehpad pour sept ateliers 

Ce vendredi, une vingtaine de jeunes du FCG ont ainsi guidé, encouragé et accompagné les résidents 

des 13 Ehpad participants, au travers de sept ateliers, entre marche, lancers, précision, équilibre, 

memory ou encore culture générale. Bastien Rey, coordinateur de la journée, confiait : « Tout le 

monde est là pour se faire plaisir, pour partager un bon moment ensemble. On retrouve des habitués, 

celles et ceux que l’on croise dans nos ateliers dans les Ehpad. C’est un échange intergénérationnel qui 

marche bien et on sait que l’aspect sportif qu’on leur apporte leur permet de mieux se bouger.  » Non 

loin de là, une animatrice d’Ehpad confirmait : « Nos résidents attendent l’atelier, ils sont motivés. Voir 

des jeunes venir dans les Ehpad pour leur faire faire des activités, c’est génial ! » 
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Des rencontres entre générations.   Photo JSL /Hervé BACHELARD 

« On est venu pour gagner » 

Si l’atmosphère était à la détente, si la plupart des résidents avaient revêtu leurs plus belles tenues, 

certains regards ne trompaient pas : la compétition était de mise ! « Je suis stressée », confiait Irène 

en abordant le premier atelier. Et sa voisine de répondre en riant : « On est venu pour gagner, pas pour 

participer ! » Et certains autres de jauger les équipes adverses : « Oh, attention, ceux-là, ils ont l’air 

affûtés ! » 

 

L'Ehpad Bethléem (Paray) grand vainqueur. Photo JSL/Hervé BACHELARD 

Applaudissements, encouragements, soutiens aux plus faibles, les images de cette journée ont été 

marquantes : les jeunes se sont montrés prévenants, attentifs, et incitant chacun à se dépasser pour 

l’occasion. Des sourires, des échanges, des clins d’œil : les gestes de communion entre ces générations 

qui ne se côtoient presque jamais, ont été nombreux et spontanés. Une journée ludique et sportive, 

un moment à la fois léger et très fort. Et pas de compétition sans vainqueur : c’est la résidence 

Bethléem, de Paray, qui a remporté le titre 2022. 

CLASSEMENT 1er Bethléem (Paray), 2e La Capitainerie (Digoin), 3e Semur, 4e Les Charmes (Paray), 

5e Marcigny, 6e Bourbon-Lancy, 7e La Clayette, 8e Toulon-sur-Arroux, 9e Les Opalines (Digoin), 10e le 

Domaine du château (Paray), 11e Issy-l’Évêque, 12e Marcelin-Vollat (Digoin), 13e Les Opalines 

(Paray). 
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