Biographie expresse des entraîneurs des Special Devils & Flames

Piet den Boer – T1 niveau 1 et Unified partners
Le 11 mai 1988, Piet den Boer a permis au FC Malines d’entrer dans
l’histoire en marquant de la tête le but victorieux de la dernière
coupe d’Europe remportée pour l’instant par un club belge. Il a mis
fin à sa carrière de joueur il y a quelques années déjà, mais il est
toujours resté impliqué dans le football. Il a obtenu son diplôme
d’entraîneur A de l’UEFA et est le fier ambassadeur du handifoot et
de Special Olympics Belgium depuis plus de dix ans déjà. En 2020,
Piet entrainera l’équipe de niveau 1 (léger handicap mental) et
l’équipe Play Unified (joueurs sans handicap mental qui jouent avec
des joueurs ayant un handicap mental) au sein du projet des Special
Devils.

Jonas Heuts – T1 niveau 2
Jonas Heuts a fait des études de bachelier en éducation physique et
management sportif. En 2009, il a commencé à travailler pour
Voetbal Vlaanderen où il était responsable jusqu’à la fin 2017 des
initiatives de sport pour tous et du handifoot. Il a suivi la formation
« Encadrement des footballeurs atteints d’un handicap » et était
responsable au sein de Voetbal Vlaanderen des partenariats avec les
différentes associations de handisport (Recreas, Special Olympics,
Parantee-Psylos…) et de l’organisation des stages de handifoot. Il a
participé dès le début à l’organisation du tournoi handifoot Football
Kick-Off, qui en est cette année à sa 11e édition. Pendant quatre ans,
il a également été entraineur assistant des Red Flames U15. En 2020,
il officiera à nouveau en tant qu’entraîneur au niveau national pour
l’équipe des Special Devils niveau 2 (handicap mental modéré).

Koen Van Kemseke – T1 niveau 3
Koen Van Kemseke a joué au football dès l’âge de 7 ans et a évolué au sein
de l’ancienne division 4. Ensuite, il a joué au mini-foot en 1re division
nationale. Dès l’âge de 16 ans, il a entraîné des équipes de jeunes de la
compétition officielle et, à l’âge de 22 ans, il est devenu coordinateur des
jeunes au sein de son club local. Depuis quatre saisons, il est actif pour le
handifoot et a été entraîneur de handifoot au GFC Waasland-Beveren. Il a
suivi une formation de handifoot au sein de l’école des entraîneurs
flamands. Koen Van Kemseke sera responsable de l’équipe des Special
Devils niveau 3. Ce sont des joueurs qui souffrent d’un handicap mental
relativement important.

An Blaublomme – T1 Special Flames (niveau 3-4)

An Blauwblomme est ergothérapeute et passionnée de football.
Jusqu’en 2015, elle a joué en première nationale chez les dames. Elle
a également évolué au niveau international dans les équipes des Red
Flames U17 et U19. Après sa carrière footballistique, elle est devenue
entraineur de handifoot et est déjà coordinatrice du handifoot au sein
du SV Zulte Waregem depuis neuf saisons. Elle sera T1 des Special
Flames, l’équipe féminine nationale des joueuses ayant un handicap
mental (niveaux 3 et 4).

