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Aux Oriels, à Dreux, le
football rapproche citadins
et ruraux

Mahdi Bencheikh, ici au premier plan, fait jouer ensemble des jeunes d’univers différents. - Dreux

D’un côté les “paysans”, de l’autre les “racailles”.
C’est pour faire tomber ces préjugés que le club
de foot des Oriels mélange sur le terrain les
urbains et les ruraux.
Corentin, 17 ans, l'avoue sans détours : « J'étais inquiet de m'inscrire au club de foot des Oriels. Mes
parents, aussi. Je ne savais pas comment ça se passerait avec les jeunes des quartiers. » Deux années se sont
écoulées et pour ce villageois de Tréon, les craintes se sont envolées.
En ce mercredi soir, sur le stade Joël-Cauchon, Jalel, Corentin, Aïssa et Aymeric s'échangent le ballon avec
le seul souci d'être prêts pour le match du samedi. Pour ces jeunes ruraux et citadins, les origines sociales et
ethniques, les choix religieux et les frontières territoriales s'effacent sous la seule magie du ballon.
« Nous avons un rôle social à jouer dans la société »

Longtemps club de quartier, l'ACSDF (plus de 150 licenciés) joue à fond la carte de l'ouverture, sous
l'impulsion de ses dirigeants et de Mahdi Bencheikh. Employé en contrat d'avenir depuis juin 2014, ce
jeune homme dingue de foot, a même fait de cette question l'objet de son mémoire à l'Institut Régional de
Football de Châteauroux, où il a étudié pendant un an : « Pour un club, les résultats ont beaucoup
d'importance. Mais nous avons aussi un rôle plus large à jouer dans la société en travaillant, par exemple,
sur les valeurs de respect des autres, de respect de l'environnement et de respect de soi-même. »
Admirateur de l'équipe de France du mondial 1998, Mahdi Bencheikh se plaît ainsi à construire des équipes
"black, blanc, beur", « souvent plus performantes que les équipes où les joueurs d'origines différentes ne
sont pas mélangés. » Amusé, il dit : « Il y a un préjugé qui voudrait que les jeunes des quartiers aient un
talent supérieur aux autres dans le foot. Mais dans les campagnes, il y a aussi des jeunes très doués ! Notre
objectif, c'est de réunir tous les talents sur un même terrain. »
Grâce au ballon rond, bien des idées reçues sur les uns et les autres se sont effacées. Corentin et Aïssa
disent : « On se retrouve au foot mais aussi au Mac-do. Et tout se passe bien ! »
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