"L'esprit d'equipe...
C'est des mecs qui sont une equipe,
ils ont un esprit !
Alors, ils partagent !"
Coluche

La Voix du Spartak
Le bulletin du Spartak Lillois,
club de foot militant !
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cop - les cahiers du football

Il y a un an, une poignée de militants lancent une idée qui sur le coup paru saugrenue, celle
d'une équipe de foot militante!
Voici en trois points, ce qui a motivé la création de cette équipe!
Premier poing : Le football ce n'est pas que des machos racistes et homophobe !
Le football aujourd'hui tel qu'il est popularisé par les médias rime souvent avec violence,
machisme, voir racisme comme en témoigne les dernières polémiques dans les plus hautes
instances de la FFF. Pourtant, au spartak nous faisons la démonstration du contraire en
montrant qu'on peut jouer au foot et porter des valeurs de tolérance, de fraternité, de
solidarité.
Deuxième poing : le football, ce n'est pas un marché : c'est un droit !
Ce qui caractérise de plus en plus le football aujourd'hui c'est qu'il devient un marché juteux
destinés à enrichir les actionnaires des clubs comme en témoigne les sommes astronomiques
engagées cet été sur le marché des transferts. Au Spartak Lillois, nous nous opposons
frontalement à cette vision marchande du sport, le Sport ne doit pas devenir un produit de
luxe, l'argent doit servir aux clubs amateurs, aux associations, aux investissements publics
afin que le sport reste un droit accessible à tous !
Troisième poing : on peut être acteur sur et en dehors du terrain !
Le spartak Lillois c'est aussi la force du collectif ! Dans le jeu mais aussi dans la construction
de notre club. Les décisions sont prises collectivement par le biais d'assemblées générales
laissant la possibilité à chaque joueur d'être réellement acteur. On peut jouer au foot et
réfléchir à l'avenir de son club, de son sport, en étant critique sur sa pratique.
C'est là tout le sens du projet du Spartak Lillois, se baser sur le football pour développer les
rencontres, la solidarité...

Les maitres mots du sport ne doivent pas être rentabilité, profit, victoire, compétiton
mais plaisir, solidarité, échange, effort collectif, et émancipation !

Ben, Président du Spartak Lillois
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Le Spartak Lillois fête ses 1 an !
Eté 201 0 : un petit groupe de jeunes militants communistes et syndicaux

se mettent à jouer au football sur différents terrains, notamment sur les
terrains de 4 cantons favorables à des joutes footballistiques régulières.
Cela permet de belles rencontres et de faire germer l'idée d'une véritable
équipe construite autour d'une philosophie et de valeurs spécifiques.

Septembre 201 0 : l'idée d'agrandir le groupe fait son chemin, une

campagne d'affichage est lancée dans les cités U, a proximité des
terrains, dans les facs, et ramènent un groupe de joueurs qui
décident d'un nom pour l'équipe en formation : le spartak lillois fait
ses premiers pas ! Les premiers matchs amicaux sont joués et
l'ambiance est tout de suite très fraternelle et joyeuse ! Depuis
septembre le Spartak se fait rendez vous tous les dimanches à
1 5heures sur les terrains de 4 cantons.

23 novembre : création de l'association ! C'est le 23 Novembre

201 0 que les joueurs du Spartak se réunissent pour décider de la
création de l'Association "SPARTAK LILLOIS". Cela permettra à
chaque joueur de décider de l'orientation que prend le Spartak
avec une prise de décision collective et démocratique.
Cela permettra aussi de mettre en avant le projet du Spartak et de
faciliter les futures démarches administratives. Et pendant ce
temps là, le Spartak continue ses rendez vous dominicaux et joue
de nombreux matchs amicaux, FC KAT KAT, ERLM, FC Galois, La
madelaine, etc.. et même un derby contre le spartak kremlin !

Eté 2011 : du football sauvage à la rentrée en
championnat. L'été 2011 commence par de nouveaux matchs

amicaux contre de bien belles équipes, puis par la
participation a plusieurs tournois. C'est aussi l'été des
premiers trophées avec la première place acquise au tournoi
d'Hergnies
!
Autre fait marquant de l'été, le spartak décide de rentrer en
championnat ! De nouveaux recrutements sont faits, et la voix
du spartak sort son numéro 0 !
Après un an d'existence, le spartak à fait du chemin et
continuera d'en faire! Les rendez vous dominicaux sont
appelés à continuer longtemps, et les recrutements ne seront
jamais clos ! Plus on est nombreux, plus il y a de riz ! Alors
n'hésitez pas, rejoignez le spartak lillois.
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La rentrée en championnat !

C'est l'assemblée Générale du 7 Juillet 2011 qui a validé les bruits qui couraient depuis
quelques semaines sur l'envie de plusieurs joueurs du Spartak Lillois de rentrer en
championnat. Après débat, les membres présents à l'assemblée générale ont décidés à
l'unanimité d'inscrire une équipe en championnat UFOLEP !

Dès septembre le Spartak Lillois jouera donc en championnat de district, mais aussi
en coupe de district et en coupe départementale !
Plusieurs recrues sont déja prévues afin de renforcer l'effectif et de se lancer dans cette
aventure avec un groupe large de joueurs.

Le Spartak jouera ses matchs a domicile sur le terrain Saint Hélène, 1 rue
constantine, à Saint andre Lez Lille.
Nous aurons donc un terrain en herbe, en bordure de la deule. Reste à en faire une
forteresse imprenable, un véritable bastion spartakiste !

Ce choix de rentrer en championnat ne remet bien sur pas en cause les parties informelles
et matchs amicaux auto-organisés permettant la pratique libre et gratuite du football. Cela
ne remet pas non plus en cause la volonté d'un football de masse sans discrimination
financière ou autre. C'est d'ailleurs en ce sens que la souscription du Spartak à été lancé
afin de ne pas faire retomber la charge financière sur les joueurs uniquement. L'organisation
collective et la gestion rigoureuse de la trésorerie permettant de ne laisser personne sur le
coté.
N'hésitez pas à venir supporter le Spartak Lillois et à faire la troisième mi temps avec nous !
Pour suivre les résultats, les matchs, les rendez vous :
http://www.spartaklillois.org
Pour suivre l'actualité du championnat :

http://districtlillois.e-monsite.com

et bien sûr, lisez la Voix du Spartak !
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Participez à la souscription !
Depuis bientôt un an, le Spartak Lillois a ouvert ses portes.
Depuis bientôt un an, nous faisons grandir une équipe atypique, s'inscrivant dans la tradition
du football populaire et militant. Nous refusons la déshumanisation du football et la
hiérarchisation des clubs traditionnels. Non, le sport n'est pas une marchandise sans âme.
Ainsi, le Spartak Lillois propose d'allier une pratique solidaire, ouverte et émancipatrice du
football avec des valeurs de tolérance, et de fraternité, rejettant les valeurs de la haine, le repli
sur soi et le racisme.
Nos membres sont pour beaucoup d'anciens licenciés de la FFF, rejetant la verticalité et
l'autoritarisme de la structure. Nous démontrons dans la pratique quotidienne qu'une
organisation démocratique et collective est possible, amenant la réflexion qu'il est possible
d'en faire autant à des échelles plus grandes.
L'équipe à su passer plusieurs paliers, celui du recrutement et de la constitution d'une base
solide de joueurs, puis de la constitution officielle en association loi 1 901 avec un
fonctionnement collectif et démocratique, nous avons également su acquérir une petite
renommée dans le milieu du football local avec des matchs amicaux réguliers contre des clubs
sauvages, d'entreprises, ou licenciés dans différentes fédérations. Nous participons également
régulièrement à différents tournois et avons des résultats prometteurs.
La prochaine étape de notre progression sera la rentrée en championnat, dès septembre.
Bien entendu, le développement de notre équipe se heurte à nos modestes moyens
financiers. En effet, la question des finances se dresse devant nous comme un obstacle de
plus en plus présent. Malgré une trésorerie rigoureusement tenue, nos projets sont remis en
causes par le manque criant d'argent. Nos membres sont issus des couches populaires
comme la majorité des français et ils connaissent les bas salaires, l'emploi précaire, le coût
des études, le chômage, l'augmentation des prix, etc...
Afin de continuer à voir ce club évoluer et afin de permettre la réalisation de nos futurs projets,
nous vous sollicitons pour tout don, aussi petit soit il.
Sachant pouvoir compter sur vos actes de solidarité à l'égard de notre club et de la cause
qu'elle défend,
Merci d'avance,
Sportivement,
Le Spartak Lillois.
www.spartaklillois.org - spartaklillois@yahoo.fr
06 72 60 1 0 82
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Les Francs Tireurs Spartakistes.
Qui sommes nous?
Les Francs-Tireurs Spartakistes sont une équipe
d’airsoft du Nord.
Nous militons pour un sport populaire et solidaire;
accessible à tous. C’est pour cette raison que notre
équipe se positionne à l’encontre des postures
bellicistes, virilistes ou ouvertement machistes que l’on
retrouve parfois dans le milieu de l’airsoft.

Pourquoi les « Francs-Tireurs Spartakistes »?
s’agit d’une double référence.

Le nom de notre équipe n’est pas du au hasard, il

Tout d’abord le « Francs-Tireurs » est à rapprocher aux résistants antifascistes, patriotes et
communistes qui combattirent l’occupation de la France et la domination du peuple français
lors de la seconde guerre mondiale.
« Spartakistes » fait référence en premier lieu au gladiateur Spartacus, esclave qui a pris la
tête de la révolte contre Rome et qui représente un des premiers leaders révolutionnaire. En
référence aussi au club du Spartak Moscou. Au tout début du football soviétique, des
organismes gouvernementaux tels que la police, l’armée et la société de chemin de fer ont
créé leur propre club. Le Dynamo Moscou était géré par la police, le CSKA Moscou était le
club de l’armée, alors que le Spartak Moscou était le club créé par les syndicats ; il était
donc considéré comme le club du peuple et reste le club le plus populaire du Pays. Mais
également en référence à la Ligue Spartakiste, fondée en 1 91 5, qui milita pour la paix et
l’émancipation collective jusqu’à prendre part à la tentative de révolution socialiste en
Allemagne entre 1 91 8 et 1 91 9.
Ainsi notre nom est en accord avec notre vision du sport et de la société en général.
Pour prendre part aux parties des FTS
et rentrer en contact avec eux :

Par mail : ft-spartakistes@hotmail.fr
sur facebook : Francs-Tireurs Spartakistes
Sur le blog : http://ftspartakistes.wordpress.com
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Un spartakiste en équipe de France
La "Homeless World Cup" 2011 qui se tiendra cette
année à Paris du 21 au 28 août à Paris verra un membre
du SPARTAK LILLOIS faire partie de l'équipe de France !
Cette compétition réunit 48 équipes masculines et 1 6
équipes féminines venues de 53 pays. Le tournoi de

football de rue (street soccer) rassemble des
délégations du monde entier, composées de joueurs et
joueuses en situation de précarité. Ils sont tous issus de
structures qui mettent en place des actions d'insertion
sociale et professionnelle par le sport.

Si l'Homme ne peut pas vivre sans se nourrir, se vêtir et se
loger, il ne peut pas naître, grandir et vivre sans relation aux
autres, sans action où il participeW Dès 1 993, une personne
à la rue a proposé des activités sportives pour faire face au
quotidien pesant des week-ends, quand les institutions de
travail social étaient en veille.
L'enjeu du sport est de permettre à la personne de
reprendre confiance en elle. Avec l'appui de l'encadrement
social, elle pourra trouver dans le collectif son rôle à jouer.

Le mot de stéphane :
Tout a débuté au tournoi de Clairefontaine en novembre
2010 où des représentants de la FFF construisaient une
équipe de street soccer pour la coupe du monde en
France. Je fus sélectionné parmi les 15 derniers joueurs
pour accéder a des stages tous les mois jusqu’au mois de
juin. Le 24 juin 2011 fut publié la liste des 8 derniers
joueurs selectionnés pour la coupe du monde au mois
d’aout et avec surprise je faisais parti de cette liste. C’est
avec joie et bonheur que je suis fier d’être le 1er nordiste
sélectionné et de représenter cette région. Cela me
donne aussir le statut d’international désormais. C’est
avec une attente énorme que je suis ravi de vous inviter a
cette compétition du 21 aout au 28 aout aux champs de
mars à Paris.
Stéphane entraineur joueur du Spartak Lillois

Stéphane, entraineur joueur du
Spartak Lillois participe cette année à
la coupe du monde de street foot
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FFF : Fédération du Foot et du Fric !
Eté 201 0 : Quand la réalité dépasse la fiction !
L'été dernier, l'équipe de France engagée en coupe du monde était la vitrine la plus parfaite
du football buisness et de ses maux. Un scénario digne d'une fiction, et pourtant, c'était bien
dans la réalité qu'on parlait de grève de joueurs, d'autocratie du coach, de scandales
financiers, de proxénétisme, et de résultats faméliques.
En effet, chaque semaine de l'été dernier a amené son nouveau scandale à la tête de la FFF.
Chaque semaine amenant un nouveau chiffre indécent sur les sommes dépensées en faveur
de l'équipe censée représentée l'élite du football. Et pendant que l'élite se gave, les clubs
amateurs, les associations sportives, ou encore les clubs féminins comptent les centimes pour
pouvoir continuer à exercer leur sport favori.

Les visages changent, les logiques restent !
Et après avoir moraliser le capitalisme, voilà qu'ils ont voulu moraliser le football ! C'est dans
cette démarche que les joueurs de l'équipe de France ont refusé de toucher certaines primes.
Quand on gagne plus de 800 000€ par mois comme Ribéry, quelle grandeur d'âme ! Mais la
crise étant profonde, il fallait envoyer un signal fort afin de rassurer tout le monde sur la prise
de conscience des hautes instances de la FFF qu'il fallait changer de cap. On a donc vu les
puissants du monde du football se mettre à jouer aux chaises musicales. Exit domenech,
boujour Laurent Blanc, Exit Jean Pierre Escalettes, bonjour duchaussoy puis Noël Le Graët.
Mais derrière ce changement de décor, la réalité reste. Les sommes dépensées pour l'élite du
football sont toujours aussi indécentes en regard de celles engagées pour le football de
masse. Résultat, l'an dernier la FFF a perdu 8% de licenciés et aussi 1 5% de dirigeants ce qui
amènent des clubs à déposer le bilan par manque de bénévoles et par asphyxie financière.
Dernier chiffre en date, 975 000€ seront versé à Domenech par la fédération suite à son
licenciement. Au spartak, on veut bien en récupérer ne serais-ce qu'1 % de cette somme avec
l'assurance d'en avoir une utilité sociale bien plus grande que celle qu'en fera Raymond.

Un autre football est possible !
Si l'image du football français est peu reluisante, il serait faux et dangereux de penser que la
FFF représente l'unique réalité du monde du football. Il faut noter qu'à la base même de cette
fédération se trouve toujours beaucoup de militants bénévoles qui donnent de leur temps et
de leur énérgie pour permettre aux jeunes et moins jeunes de pratiquer un sport. Cependant,
il faut bien reconnaître que même dans les clubs amateurs de la FFF, l'émancipation et le
plaisir on tendance à être relégué au second plan face au culte de la performance et à l'enjeu.
Mais, et c'est bien là le plus important, il n'y a pas que la FFF dans la vie ! En effet, il ne faut
pas oublier toute la richesse du football associatif, sauvage, auto-organisé, informel, structuré
ou non, tout comme il ne faut pas oublier l'existence d'autres fédérations beaucoup plus
ouvertes aux démarches associatives et à l'émancipation comme la FSGT.
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FOOTBALLISTIQUE
Présentation de Livorno

Une ville Rouge !

Livourne, c'est la ville rouge. Plus que tout autre coin de la Botte, Livourne traine des accents
marxistes. C'est là bas qu'en 1 921 fût fondé le Parti Communiste Italien. Livourne est une
ville prolétarienne, subversive dans l'âme. Sous le régime fasciste, elle a été le théâtre de
nombreux affrontements, symboles d’une lutte politique contre le pouvoir en place.
Comme une évidence, le stade Armando Picchi est devenu un nid pour ces irréductibles à la
Bandiera Rossa qui exhortent leurs idées révolutionnaires juqu'à l'intérieur de la curva Nord.

L'accès à l'élite !

Niveau sportif, le club est longtemps resté en division amateure, jusqu'à la montée en division
2 et l'arivée dans l'élite ! Ce que tout un peuple attendait depuis 1 949 s'est produit lors de la
saison 2003-04 : Lucarelli score 29 billes et Livourne choppe le train pour l’élite ! L’année
suivante, il finit même capocannoniere (29 buts) et le club s’enquille à une étonnante
huitième place. Le 11 septembre 2004, ils sont bien plus de dix mille livournesi à faire le
déplacement historique à San Siro, se moquant de Silvio Berlusconi et clamant leur
désamour de l’Italie qu’il incarne. Une sorte de trophée pour un club au palmarès famélique.
Et de quoi nourrir la bataille des idéologies : en Italie, plus qu’ailleurs, le Calcio est bien une
immense fresque de la vie socio-politique tumultueuse de son pays.

Les Brigate Autonome Livornesi !

En effet, ce qui fait l'originalité du club de livourne, ce sont ses supporters et son kop d'ultra :
les BAL : brigate autonome livornesi ! Ce groupe fondé en 1 999 de distingue par son
engagement politique et par son comportement militant qui prend tout sa place non
seulement au quotidien mais aussi et surtout dans la « Curva Nord » du vieux stade Stadio
Armando Picchi.
L'organisation du groupe à l’intérieur du stade ou en déplacement est l'un de ses points forts.
D’autres parts les BAL qui estiment qu'il y a trop de « business » dans le milieu ultra ont pour
ambition de conserver les véritables valeurs du mouvement.
Parmi les membres fondateurs des BAL, figure Cristiano Lucarelli, actuellement attaquant
vedette de l’AS Livourne, qui ne cache pas de son adhésion à la Rifondazione Comunista et
qui porte d'ailleurs le numéro 99 en hommage aux BAL.
Suite page suivante...
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FOOTBALLISTIQUE
Présentation de Livorno,
Lucarelli, footballeur militant !!

(suite et fin)

Le joueur qui incarne à merveille le club et ses valeurs est sans nul doute Cristiano Lucarelli.
On pourrait dire de lui que c'est un "illuminé" qui a refusé l’appel des billets verts des
magnats du foot pour rester dans son club de cœur. Pourtant Cristiano Lucarelli n’est pas
fou. Il est surtout un footballeur atypique, aux valeurs communistes authentiques, et dont
l’histoire d’amour avec sa ville et son club de cœur, Livourne, reste aussi bucolique
qu’originale.
Lucarelli trimballe le logo du Livorno sur le bras gauche ou Bandiera Rossa comme sonnerie
de mobile, et a fondé le Corriere di Livorno. Mais en 1 992, à Cuoiopelli, il est devenu un
chainon de l’industrie du foot, vitrine officieuse du tout-pognon. Le hic c’est que l’homme n’a
jamais renié ses convictions. Pis, il les a trop souvent affichées pour ne pas épouser les
amendes(1 ). Comme en 1 997, où il salua son but contre la Moldavie en Espoirs, le poing
levé, en exhibant un tee-shirt du Che sous son maillot azzuro. Le match avait lieu àW
Armando Picchi devant une Curva Nord en délire.
A l'été 2003, l’AS Livourne accède à la Série B. Une marée de fans, dont Lucarelli, envahit le
pré du stadio comunale. Dans l’élan de liesse, beaucoup commencent à réclamer son retour.
L’idée a fomenté trop longtemps dans l’espritde lucarelli pour qu’il ne résiste à l’appel du
Bella Ciao de son enfance. La belle histoire n’est pas si simple. Car, Lucarelli, alors au Toro,
menace de rompre son contrat afin de rejoindre Livourne. Pis, la saison suivante, il refuse un
milliard de Lires du Toro –il en fera un livre – et s’assoit sur d’autres offres européennes
séduisantes et adaptées à son standing. Le tout fait bondir la Botte: le n°99 passe pour un
illuminé qui réduit son salaire au nom de l’amour du maillot.
L'histoire de Lucarelli raconte bien plus que le destin d’un buteur de talent : il incarne un
croche-patte au capitalisme que ses camarades défendent et qui enfume l’odeur du vrai foot.
L’histoire unique d’un footballeur guidé par ses sentiments et ses convictions.
(1 ) Avec Livourne, en 2007, ses accusations lui valurent 30 000 euros d’amende par la
Fédé Italienne : « Ils veulent nous faire descendre pour des raisons politiques, parce que
nous sommes de gauche. L’an dernier les quatre équipes (Pérouse, Modène, Empoli en
Ancône) dont les supporters exposaient l’image du Che Guevara en tribune ont été
rétrogradées en Série B. Maintenant c'est notre tour"
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La fête de l'humanité
Les 1 6,1 7 et 1 8 septembre prochains aura lieu, la
Fête de l’Humanité 2011 !
Plus qu'un banal festival, la fete de l'huma c'est de
grands moments de solidarité, de fete, de
fraternité, de concerts, et de débats qui s'inscrivent
dans une optique de révolte, de résistance et de
mobilisation
!
La fete de l'humanité c'est aussi un moment de
découverte de stand de tout les pays du monde,
afin de voir la beauté de l’internationalisme !

Du sport à la Fête de l’Humanité !

C’est l’une des pratiques privilégiées pour tisser le
lien social. C’est donc tout naturellement qu’un
espace est dévolu au sport. La Fête de l’Humanité
vous invite à le pratiquer et à en débattre. Avec ou
sans baskets.
Situé au cœur de la Fête, l’espace sport propose
tout au long du week-end démonstrations et
initiations sportives.

Se déplacer à la fete de l'humanité !
La jeunesse Communiste organise des bus au départ de plusieurs villes !
Le Vendredi 1 6 septembre 1 7 H au départ de Lille, et Ronchin ainsi qu'une navette passant
par Douai, Cambrai et Valenciennes
Les horaires définitifs seront communiqués à la clôture des inscriptions par mail ou
téléphone.
Retour prévu dans les 3 villes de départ Dimanche 1 8 septembre vers 20h
26 € la Vignette Huma 2011 et le le déplacement en Bus aller-retour
Renseignements complémentaires :
mjcf59_com@yahoo.fr –
Tel : 06.48.73.96.43
http://www.mjcf59.org/
LA FSGT sera présente

Dans le prochain
numero.

- La reprise dans la
sueur et la bonne
humeur.
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N'hésitez pas, Rejoignez le Spartak Lillois !

- Présentation de
l'effectif du Spartak
Lillois
-

Les

premiers
résumé
du début de saison.

résultats ,

- Liberté hebdo : le
petit canard rouge
partenaire
du
Spartak !

et bien d'autres
articles...
Le Spartak Lillois est une équipe de foot
militante qui s'inscrit dans la tradtion du
football populaire et solidaire.
Les choix sont faits collectivements via les
assemblées générales de l'association rendant
ainsi chaque joueur acteur et moteur de son
club.
Le Spartak jouera prochainement des matchs
de championnat mais joue et jouera toujours
des matchs amicaux, informels, dans la
tradition de l'auto-organisation sportive.
Si l'ambition est d'avoir les meilleurs résultats
possibles, nous refusons de sacrifier le plaisir
de jouer et l'ouverture à tous sur l'autel du
culte de la performance.

N'hésitez pas, rejoignez le Spartak Lillois !

Pour nous contacter :
spartaklillois@yahoo.fr
http://www.spartaklillois.org/
06 72 60 1 0 82

