
la voix du Spartak
Le bulletin du Spartak Lillois, ASSOCIATION sportive militante !

«  Le sport a le pouvoir de changer le monde. 
Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi- 
unique. Le sport peut créer de l’espoir là où il  n’y 
avait que du désespoir. Il est plus puissant que les 
gouvernements pour briser les barrières raciales. 
Le sport se joue de tous les types de discrimination. »

Nelson Mandela

L'humanite passe 

aussi par le sport !
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2           EDITO

Cela fait presque deux ans que le dernier numéro de 
La Voix du Spartak est sorti, c’était en janvier 2012. 
Deux ans pour sortir un numéro, ça fait long... 

(surtout devant une attente aussi massive des lecteurs  !) 
Cela traduit-il une lente agonie du Spartak ? Sûrement pas!
Cela traduit-il des problèmes ? Il est vrai qu’après bientôt 
quatre ans d’existence, le Spartak s’autofinance toujours 
à 100%. Certes non sans une certaine capacité de résis-
tance financière due à l’investissement de chacun (vente 
régulière de gâteaux, de café sur des tables associatives, 
réalisation de t-shirts, ouverture d’une buvette pendant 
les matchs de foot à domicile...) mais toujours est-il que 
certains projets se mènent plus facilement à mesure que 
l’argent rentre. L’impression de ce numéro sera d’ailleurs 
un nouveau défi à relever. 
Pour autant, ces deux longues années sans parution ne 
sont bien évidemment pas synonymes d’inactivité et de 
manque de projets de la part du Spartak Lillois, bien au 
contraire. L’année 2013 aura d’ailleurs été l’une des plus 
riches de l’association depuis sa création.
Dès les premiers mois de l’année 2013, l’assemblée 
spartakiste a décidé de l’ouverture de sections course à 
pied, basketball et natation, un tournant majeur pour le 
Spartak Lillois !
Depuis, beaucoup de nouvelles personnes intéressées 
par le projet de l’association nous ont rejoints pour allier 
sport, convivialité et solidarité  ! L’année 2013 aura donc 
vu se dérouler des dizaines de sessions course à pied, 
avec l’inscription à certaines courses officielles (et deux 
podiums) mais aussi des dizaines d’après-midis sportives et 
conviviales sur les city-stades de Fives et d’ailleurs. 
L’association s’est également inscrite dans plusieurs 
batailles militantes, notamment celle pour le boycott de 
l’Euro Espoirs de football qui s’est malgré tout tenu cet été 
en Israël, État raciste et colonial. Au Spartak, nous étions 
pourtant clairs : un État qui détruit des stades, emprisonne 
et tue des sportifs, ne peut avoir l’honneur d’accueillir une 
compétition de sport internationale.

La Voix du Spartak, le « come-back » !
C’est le même message qu’a délivré Mahmoud Sarsak, 
footballeur de l’équipe nationale palestinienne ayant 
passé trois ans en prison en Israël, lors de sa visite à Lille 
durant laquelle nous avons eu l’honneur de le rencontrer. 

En France aussi, nous avons tenu à dénoncer le racisme. 
C’est en ce sens que nous tentons, avec nos modestes 
moyens, de mener le combat pour l’égalité des droits dans 
notre ville, par un soutien aux sans-papiers, aux Roms, 
ainsi qu’à tous les exclus ! Trente ans après la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme, le Spartak Lillois a d’ailleurs 
pris part à la Marche des dominés qui a rallié Lille à 
Roubaix le 30 novembre.
Cette année 2013 aura donc été celle de la consolida-
tion d’un grand et beau réseau de sportifs et de sportives 
qui partagent des valeurs du progrès et qui voient dans 
le sport un moyen d’émancipation et de convivialité. 
Un réseau qui s’étend désormais au delà des frontières de 
notre région puisque pour la première fois le Spartak s’est 
exporté au cours d’un tournoi de foot dans les Ardennes 
organisé par l’AS Gernelle, club populaire avec lequel no-
tre association tisse depuis des liens fraternels. L’année 
2014 verra d’ailleurs tout ce beau monde se réunir à Lille 
lors d’une grande journée sportive et militante, placée 
sous le signe du sport solidaire et populaire. Prenez vos 
agendas et réservez votre samedi 30 août 2014 !

Ben

Le Spartak Lillois à la rencontre de Mahmoud Sarsak

,

Devenez fan de notre page Facebook : www.facebook.com/LaVoixduSpartak
Rendez-vous sur notre nouveau site internet : www.spartaklillois.org

Retrouvez-nous sur Internet !
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Le Spartak en soutien aux 
Roms de la Bourse du Travail !

Depuis fin octobre, une centaine de 
Rroms ont été expulsés du campus de 
l’Université Lille 1 puis, faute de solu-
tions de relogement malgré l’obliga-
tion légale, emmenés à la Bourse du 
Travail de Fives, les locaux des syn-
dicats régionaux qui ne sont évidem-
ment pas conçus pour héberger des 
êtres humains. 
Les manifestations, tables-rondes, 
délégations et interminables palabres 
se sont multipliées, mais pas de solu-
tion en vue. Ni l’État socialiste, ni 
tous les autres échelons du territoire 
gérés par un seul et même parti ne 
se sont mis d’accord pour répondre à 
l’urgence d’une catastrophe humani-
taire, sociale et sanitaire. 
Ils jouent le pourrissement, nous 
jouons la résistance, la défense des 
droits et de la dignité humaine.

Dans ce contexte, 
le Spartak tente 
d’apporter humble- 
ment un peu de sou-
tien et quel meilleur 
vecteur que le sport 
pour le partage et 
la solidarité. Et sur-
tout, c’est un échap-
patoire, un moment 
d’évasion, de dé-
foulement, de joie. 
Armés de ballons, de 
cerceaux, de quilles... les spartakistes 
ont tenté de mettre un peu d’anima-
tion à côté de la Bourse du Travail lors 
de certains week end.
Bilan des courses : beaucoup d’émo-
tions et d’échanges, des enfants 
et quelques adultes qui ont pu en 
profiter pour se détendre, et des 
spartakistes qui prennent connais-
sance de la situation sur place.
Face à cette situation, le sport n’est 
qu’un pansement. Mais c’est aussi 

un prétexte. Un prétexte pour se 
voir plus souvent. Un prétexte pour 
communiquer, mieux se connaître, 
échanger et pour se battre ensem-
ble. C’est dans ces situations que le 
«  sport militant  » que nous défen-
dons prend tout son sens. C’est pour-
quoi il doit se pratiquer sur tous les 
terrains, y compris sur le pavé. C’est 
pourquoi nous avons également pris 
part aux manifestations contre le 
racisme et pour l’égalité.

Romain D’joub D’joub

Marche pour l’égalité et contre 
le racisme !

Le samedi 29 novembre avait lieu 
la marche pour l’égalité et contre le 
racisme, marche rassemblant tous 
ceux qui désiraient collectivement 
affirmer leur opposition à l’exploita-
tion, au sexisme, au racisme, au sion-
isme, au colonialisme, au fascisme en 
somme à toutes les formes de domi-
nations. 
Le Spartak a donc pris place, aux 
cotés de nombreuses associations 
et organisations politiques et syndi-
cales, dans cette marche organisée 
par le Front Uni des Immigrations et 
des Quartiers Populaires. L’occasion 

de rappeler que la lutte contre les 
dominations n’est pas une affaire d’ex-
perts mais celle du peuple tout entier. 
De plus, nous 
avions à cœur 
de montrer que 
le sport ne peut 
rester isolé de 
la politique. Le 
racisme pénètre 
tous les secteurs 
de la vie sociale 
y compris le 
sport, c’est donc 
au quotidien et 
partout qu’il faut 
le combattre, 
par l’action poli-

tique et citoyenne, par la solidarité, 
en œuvrant pour l’émancipation.

Ben



4         Championnat
Les Yeux 
dans les Gueux
Vous connaissez Les  Yeux dans les 
Bleus  ? Ce documentaire légendaire 
qui suit les vainqueurs de la Coupe du 
monde 98 dans les moindres détails 
sur fond de musique qui fait pleurer ? 
Eh bien au Spartak, chaque semaine 
nous avons Les Yeux dans les Gueux, 
résumé haut en couleurs du match 
précédent, avec tout plein de saveurs, 
de poésie, d’émotion et de suspense 
dedans, sans musique mais avec du 
calembour A.O.C. En exclusivité pour 
ce numéro de La Voix du Spartak, je 
vais tenter une synthèse des différents 
épisodes (disponibles sur www.spartak-
lillois.org), pour vous faire découvrir 
les aventures d’une équipe attachante 
et pleine de ressources. C’est parti !

L’automne, les feuilles mortes se ra-
massent à la pelle. Eh bien cet au-
tomne, le Spartak a plutôt joué le 
rôle de la pelle que celui de la feuille : 
4  victoires, 2 nuls et 2 défaites, c’est 
le bilan réalisé par l’équipe en cham-
pionnat loisir. Une 3e place méritée, 
décrochée au prix d’un début de 
saison riche en émotions. Retour sur 
les éléments clés d’un automne doré.

Un lieu mythique

Chaque grande équipe a son sta-
de mythique. Saint-Étienne son 
Geoffroy Guichard, Lens son Bol-
laert...  Eh bien le Spartak possède 
désormais SON enceinte mythique. 
Le  «  chaudron  » du Mont de Terre, 
coincé entre Fives et Hellemmes. 
Sa particularité ? Le petit ronron des 
trains qui frôlent le terrain, un gazon 
approximatif mais aussi gras que 
généreux et un microclimat tropical.

En championnat, tous les adversaires 
ayant eu le malheur de le fouler ont 
bu le bouillon amer du chaudron. La 
recette de ce bouillon ? Une poignée 
de valeureux supporters prêts à sacri-
fier leurs cordes vocales, un soupçon 
de gestes techniques (j’ai bien dit 
soupçon), et surtout une bonne dose 
de convivialité. Mélangez le tout et 
rajoutez un bon pack de bières à la fin 
du match pour les deux équipes, voilà 
on y est. Désormais, le nom de Mont 
de Terre fait frémir dans les shorts des 
footballeurs du district de Flandre et 
d’ailleurs. TREMBLEZ, VISITEURS ! 

Une équipe de petits 
chatons tout mignons

Pour construire une saison de légende, 
il faut une équipe... de légende. Et au 
Spartak, autant dire qu’on n’en manque 
pas. Dans la galerie de portraits 
spartakistes, on trouve de tout : un im-
migré breton faisant office de meilleur 
buteur, un «  mini-Zizou  » quarante-
naire et concierge du stade, un duo de 
frangins made in terrils... Voilà, entre 
autres, ceux que l’on peut croiser au 
détour d’une frappe non-cadrée, d’un 
contrôle manqué ou d’une passe à l’ad-

versaire. Mais le talent tout relatif des 
Spartakistes est largement compensé 
par leur cœur et leur générosité. Pour 
preuve, combien de fois ont-ils offert la 
balle à leurs adversaires ? Combien de 
fois ont-ils laissé l’envahisseur camper 
dans leur surface  ? Voilà ce qui fait 
d’eux une équipe de petits chatons, qui 
mériteraient des centaines de milliers 
de vues sur Youtube tellement ils sont 
cro cro mignons.

Des matchs à rebondissements

Ce qui a indéniablement marqué ce 
début de saison, ce sont les matchs 
à suspens. Beaucoup de cas d’as-
phyxie et de crises cardiaques dans 
les tribunes ont malheureusement 
ponctué certains matchs, au point 
que les pompiers sont désormais 
systématiquement présents pour les 
rencontres du Spartak. La faute à des 
scénarios diablement hollywoodiens.
Un match nul arraché en remontant 
deux buts d’écart dans les trois 
dernières minutes, une victoire ar-
rachée à la dernière seconde, ou en-
core un score tenu malgré le siège 
adverse, voilà ce à quoi on a pu fébrile-
ment assister dans les arènes fivoises. 
C’est ça le Spartak, du spectacle hale-
tant gratos et populaire. C’est quand 
même mieux qu’un Lille-Sochaux ou 
que Patrick Sébastien !

Voilà, maintenant vous connaissez 
mieux l’intimité des petits «  cha-
tons indomptables spartakistes ». En 
espérant que la montée dans la divi-
sion supérieure n’aura pas raison de 
nos petites boules de poils favorites, 
venez nombreux rugir pour qu’ils 
continuent à faire des miracles de 
leurs petits coussinets à crampons.

Romain D’joub D’joub

Va
l
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Les Foulées 
rebondissantes !
Un petit point d’actu sur les sections 
course à pied et basketball du 
Spartak Lillois. 
Entre les Foulées et le Rebond, il n’y 
a qu’un pas. Solidarité, ouverture à 
tous et bonne humeur sont en effet 
les maîtres-mots des Foulées et du 
Rebond spartakiste, deux disci-
plines arrivées depuis presque un an 
maintenant et qui ont légitimement 
bouleversé l’hégémonie footballis-
tique du Spartak.
Les « foulettistes » sont les pre-
miers à avoir occupé le terrain 
avec la mise en place de sorties heb-
domadaires. Le principe d’organi-
sation permet à chacun de créer un 
élan de motivation en proposant des 
créneaux ou tout simplement de suiv-
re les différentes propositions des per-
sonnes motivées. Cela permet de ne 
plus courir seul mais aussi de se moti-
ver et d’apprendre mutuellement, par 
l’expérience des uns et des autres. 
Pour cette première année, le bilan est 
plutôt positif puisque nous sommes 
environ 70 membres dans le groupe 
Facebook. Les coureurs spartakistes 
ont également participé à divers événe-

ments comme les 
5 et 10 km de la 
Citadelle, en mai 
dernier, où les 
podiums étaient 
aux couleurs 
du Spartak. De 
manière plus mil-
itante, nous avons 
aussi parcouru les 
10  km de la bra-
derie de Lille en 
soutien au peuple 
palestinien.
Concernant le Rebond spartakiste, 
nous sommes dans la même dy-
namique. Plus ponctuel mais tout 
aussi fédérateur, le basket réunit 
les sportifs dans les city-stades de 
Fives les dimanches après-midi 
de beau temps. Ici également, la 
bonne humeur est au rendez-vous. 
Tout comme les autres sports, nous 
prônons la mixité et les chevronnés 
côtoient les novices en la matière. 
Le basket ne nous aura pas fait faux 
bond pour cette première année. 
Avec une soixantaine de membres 
dans le groupe Facebook, le Rebond 
a permis de beaux moments sportifs 
et conviviaux. Côté plus formel, nous 
avons participé tout récemment à 
un tournoi de basket organisé par 

le Secours populaire afin d’allier au 
mieux sport et solidarité. 
Ces deux dynamiques sportives ont 
donc encore de beaux jours devant 
elles. Et c’est bien sur ces beaux jours 
que nous comptons, notamment 
pour le basket, car suite à la non-pos-
sibilité d’obtenir un créneau dans 
une salle de sport municipale, nous 
devons composer avec des conditions 
climatiques parfois compliquées.
N’hésitez plus, venez rejoindre les 
Foulées spartakistes et le Rebond 
spartakistes pour faire du sport dans 
un cadre agréable et d’initiative, 
ouvert à tous et militant.

Thomas

Les 10 km de la Braderie de Lille 2013, aux couleurs de la Palestine

Un rebond pour le Secours Populaire !

« Alors que je cherchais une structure pour éviter de courir seul, le Spartak s’est 
présenté à moi.
Très bien accueilli par Thomas, ce club m’a permis de reprendre le sport après une 
blessure, au rythme que je voulais mais avec des objectifs concrets (la Course des 
Képis à Cysoing notamment). Depuis, j’ai également profité du groupe de footbal-
leurs : de biens beaux matchs dans une ambiance bon enfant, tout en étant sérieux 
et appliqués.
Je recommande le Spartak à tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les joies 
du sport loisir, sans pression mais sérieux ! »

Liavis diEtienne, nouvelle recrue spartakiste
,



6         Entretien
Laure Sauvere, 
touchée mais 
pas coulée
C’est spécialement pour La Voix du 
Spartak que Laure, vice-championne 
de France de waterpolo la saison 
dernière nous a raconté son histoire 
et livré les raisons de son récent trans-
fert de Lille vers Saint-Jean-d’Angély. 
Une vérité crue qui dévoile la face 
cachée de la gestion sportive du LUC 
(Lille Université Club) Waterpolo.

Luciste depuis 6 ans, Laure a vécu 
de l’intérieur les changements de ce 
qu’elle nomme l’« optique de profes-
sionnalisation  » en début de saison 
dernière avec un investissement 
financier accru de la part du club 
et l’arrivée de quelques joueuses 
professionnelles ainsi que d’un en-
traîneur professionnel. Un an plus 
tard, le bilan semble globalement 
positif car si le LUC échoue en fina-
le du championnat de France face 
à Nice, les Lilloises jouent en 2013 
un quart de finale de coupe d’Eu-
rope historique pour le club. Pour 
Laure, cette saison reste « hyper en-

richissante », notamment 
sur le plan humain avec 
«  une équipe très soudée, 
avec des filles très fortes 
entre elles, des expériences 
de vies super fortes et des 
ambiances de dingue dans 
les tribunes ».
Pourtant, cette profes-
sionnalisation s’est ac-
compagnée d’une gestion 
humaine désastreuse.

« Après la finale, 
tout a dégringolé »

Après la finale du championnat 
de France, les joueuses organisent 
un barbecue pour remercier tous 
leurs soutiens au cours d’une 
soirée conviviale. C’est ce moment 
que l’entraîneur grec choisit pour 
annoncer l’arrivée de plusieurs nou-
velles joueuses professionnalisées en 
provenance de Nancy, mais égale-
ment pour prendre Laure à part 
et lui annoncer ses doutes quant à 
sa volonté de la garder dans l’équi-
pe. Selon lui, la  jeune Lilloise aurait 
« trop d’influence, trop d’aura » et se-
rait « une dangereuse meneuse » qui 

lui ferait peur. Le 
lendemain, le coach 
part en vacances, 
laissant Laure seule 
avec ses doutes et ses 
questions.
Lors de la reprise en 
septembre, Laure 
est convoquée par 
son entraîneur et 
la sentence tombe. 
« Je te garde mais je 
vais t’écraser comme 
une merde, et au 
moment ou je lèverai 

le pied tu devras me dire “merci”  ». 
Le président du club participe à 
l’entretien et acquiesce ces propos 
qui marquent le début d’une lente 
« descente aux enfers » pour la jeune 
sportive de 23 ans. 

« Poloïstement parlant très 
bon, mais humainement nul ! »

L’homme fort du LUC depuis un 
peu plus d’un an est Fillipos Sakellis, 
l’entraineur grec également coach 
de l’équipe de France féminine. Si 
ses qualités techniques et tactiques 
sont vantées par tous, y compris 
par Laure, celle-ci ne mâche pas ses 
mots pour décrire sa psychologie  : 
«  Humainement, c’est nul  ». Pour 
Sakellis, l’humain n’a pas à avoir de 
place dans le sport. Seul compte l’ap-
plication froide d’un plan de jeu dicté 
avec autorité. « Même quand j’ai tort, 
j’ai raison » affirme-t-il devant Laure.
Est-ce le prix à payer pour bien 
figurer sur la scène européenne  ? 
L’élimination prématurée des Lilloises 
en coupe d’Europe cette saison semble 
indiquer l’inverse. Et pour Laure, c’était 
prévisible. « En sport co, si tu ne mets 
pas de cœur à l’ouvrage, ça ne marche 
pas. Il monte tellement les filles les unes 
contre les autres qu’elles n’arrivent plus 
à travailler ensemble, chacune fait son 
truc dans son coin et il n’y a plus de col-

L’équipe du LUC à l’écoute du coach Filipos Sakellis

En recrutant les principales joueuses des meilleures 
équipes de France, le LUC s’est constitué un monopole 
et trône largement au dessus des autres clubs. 
«  Les filles qui s’entraînent deux fois par jour sont 
toutes payées, elles sont meilleures et ont un plus gros 
potentiel de progression qu’ailleurs car elles s’entraînent 
deux fois plus que les autres, avec deux entraineurs qui 
viennent deux fois par jour. », explique Laure.
Éliminées de la coupe d’Europe, la motivation des 
joueuses du LUC semble désormais résider dans la 
perspective de ridiculiser chaque écurie de l’élite 
jusqu’à l’obtention du titre en fin de saison.

Le LUC a-t-il tue le championnaT ?
,
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lectif. T’as tellement peur de te faire en-
gueuler que t’as plus aucune prise de lib-
erté, et le jeu s’en ressent. Les adversaires 
en coupe d’Europe ont dû analyser le 
système de jeu, et vu qu’on n’a aucune 
place pour la libre expression, on a pas 
su répondre. »
Loin de remettre en cause l’entité du 
coach et son autorité, Laure exprime 
néanmoins la volonté de «  pouvoir 
faire un prout sans me demander si ça 
allait me coûter ma place »

« J’étais un fantôme »

Si le coach grec ne remet pas en 
cause le talent de Laure pour le wa-
terpolo, lui confiant même lors de 
son arrivée qu’il la considère com-
me l’une des meilleurs joueuses 
françaises, la jeune fille est dans le 
viseur. Elle se fait pourtant une rai-
son et redouble d’efforts  : «Je venais 
m’entraîner deux fois par jour, sans 
rien dire, j’ai fait d’énormes progrès 
en donnant vraiment tout mais je n’ai 
jamais bénéficié de ses conseils, il ne 
me calculait pas.  » Seule joueuse de 
l’effectif à ne pas être rémunérée, la 
jeune Lilloise s’accroche malgré le 
sentiment de solitude qu’elle ressent 
pour la première fois dans un sport 
collectif. Jour après jour, la situation 
devient « invivable » : « Je devais ar-
river 15 minutes avant tout le monde 
à l’entraînement, partir 15  minutes 
après, et je ne devais ni parler ni 
sourire, c’est à peine si je pouvais 
respirer. Je me suis sérieusement 
remise en question, je me suis 
demandé ce que je valais, je me 
suis dit que je ne savais rien faire 
et que j’étais bonne à rien. »
« Il est très fort mentalement car 
parfois, il ne me disait rien pen-
dant un mois et lorsque j’allais 
craquer, il devait le sentir et me 
disait enfin “c’est bien, Laure”, 

et c’était reparti. 
Quand t’es passion-
né, tu fais ce que tu 
peux pour vivre ta 
passion. »
Dès lors, un départ 
est envisagé et deux 
événements vont 
précipiter les cho-
ses. Le premier, 
c’est la victoire du 
LUC en coupe de 
France. Laure est 
écartée du groupe 
pour la finale. Après 6 saisons au club 
et pour son premier titre, la sportive 
vit la victoire des tribunes, se sen-
tant insultée. Scénario quasi iden-
tique quelques semaines plus tard en 
championnat lors du match contre 
Saint-Jean-d’Angély, club formateur 
de Laure, qui regardera le match 
depuis le banc de touche. Frustrée et 
en plein doute, elle décide de ne pas 
rentrer avec les Lilloises et prend le 
temps de la réflexion. Son club for-
mateur de Saint-Jean trouvera les 
mots et finira par convaincre la Lil-
loise de changer de club. « Sans plai-
sir pour jouer, sans être payée, ça ne 
servait plus à rien. »
Plusieurs semaines après ce transfert 
mouvementé, Laure nous confie avoir 
eu « honte » de faire partie de ce club, 
ne se reconnaissant plus du tout dans 
les valeurs du « LUC PSG Waterpolo ».

Professionnalisation, 
piège à cons ?

À l’écoute de l’histoire de Laure, 
on peut se demander s’il est possi-
ble de jouer le haut niveau en fais-
ant la promotion de bonnes valeurs 
et d’un sport à visage humain  ? 
Laure pense que oui. Pour elle, 
sa déception tient davantage du 
fait que les Lilloises aient été les 
laissées pour compte de cette nou-
velle phase du LUC. Alors que cer-
taines avaient tout donné pour ce 
club, elles ont été mises devant le 
fait accompli sans se voir proposer 
de professionnalisation. Pourtant, 
« quand tu joues avec ton cœur, c’est 
différent de quand tu joues avec 
ton portefeuille,  » conclut-elle. Un 
témoignage qui montre que l’hu-
manité passe aussi par le sport.

Ben 

Laure Sauvere, à l’époque joueuse du LUC

Depuis 2010, des organismes d’accueil peuvent contracter des services civiques, où 
le volontaire sera majoritairement rémunéré par l’État contre une mission ou un 
projet « d’intérêt général collectif ». Le site du service civique mentionne d’ailleurs 
que «  les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société, permet-
tant de répondre aux besoins de la population et des territoires ».
On peut donc se poser la question de la pertinence des services civiques du LUC. 
En effet, un tiers des joueuses serait embauché via le service civique, avec comme 
unique mission de s’entraîner deux fois par jour. Étrange pour un club disposant 
déjà de gros moyens financiers et de partenariats avec Lille Métropole (LMCU).

Des services vraiment “civiques” ?



8           DOSSIER
Des supporters et 
de leur rôle dans 
le football français
La question de la place des supporters 
dans le monde du football n’est pas ap-
parue avec les récents incidents ayant 
opposé certains supporters stéphanois. 
En effet, depuis plusieurs années, 
les instances dirigeantes du football 
professionnel français mettent un 
point d’honneur à écarter tous ceux 
qui pourraient constituer un con-
trepoids à leur nouvelle politique 
du « tout business » vers laquelle 
ils veulent le conduire. La cible : les 
ultras, ces supporters organisés en as-
sociations qui poussent l’expérience 
supporteriste à l’extrême, pour le meil-
leur mais aussi parfois pour le pire. 
Dissolutions d’associations et interdic-
tions de stade abusives. Hausse du prix 
des places de stade. Politiques market-
ing agressives. Valorisation financière 
des clubs. Focalisation maladive sur le 
montant des retransmissions TV. Cette 
liste non exhaustive est un aperçu des 
mises en œuvre des dirigeants du foot-
ball français. Pour le plaisir, le partage 
et la ferveur, on repassera.

«  Les patrons, c’est nous, pas les 
supporters ». Cette phrase, signée en 
2011 par Michel Seydoux, président 
du Lille OSC, résonne désormais lour-
dement au vu de l’offensive actuelle 
contre les ultras. Après tout, comment 
tolérer des entités volontiers contes-
tataires à l’endroit du milieu pour le-
quel ils se passionnent, souvent bien 
plus que les décideurs eux-mêmes ? 
Là où le téléspectateur ne ressent pas 
les hausses de tarifs en tribune popu-
laires, les ultras organisent un bruyant 
mouvement de protestation. Là où les 
supporters lambda vont pester contre 

le prix du nouveau maillot à la caisse 
de la boutique officielle du club, les ul-
tras ne consomment pas de produits 
dérivés et n’hésiteront pas à appeler 
au boycott de ceux-ci s’ils ne les jugent 
pas conformes aux traditions du club. 
Enfin, quand le téléspectateur s’in-
dignera (avec les commentateurs) con-
tre la fumée des torches allumées dans 
les virages parce qu’il ne distingue plus 
clairement le jeu à l’écran, les ultras les 
auront « craquées » car ils considèrent 
que l’embrasement visuel des tribunes 
est une condition essentielle pour an-
imer les travées.

Alors, les « patrons » du foot veulent 
agir. Et pour ce faire ils disposent d’une 
arme redoutable, l’excuse de la lutte 
contre la violence dans les stades. Le 
cas du Plan Leproux autour du PSG est 
une illustration éloquente du nouveau 
type de politiques répressives menées 
main dans la main par le politique et 
le pouvoir sportif. Pour enrayer le con-
flit entre deux tribunes supportant un 
même club qui avait couté la mort d’un 
supporter, sur fond de rivalité suppor-
teriste, sociale et politique, un plan de 
« sécurisation » du stade supprima 
d’un coup les 13 000 abonnements des 
deux tribunes concernées, alors même 
qu’une écrasante majorité des indivi-

dus n’étaient en rien impliqués dans les 
incidents rapportés. Et cela au mépris 
de tous les engagements commerciaux 
et les conditions de vente du club. 

De même, la dissolution des associa-
tions et groupements des deux virages 
fut prononcée par le Ministre de l’In-
térieur de l’époque, Brice Hortefeux 
(lieutenant d’un Nicolas Sarkozy lui-
même très proche des dirigeants du 
club), et confirmée par le Conseil d’État 
contre l’avis de son rapporteur public, 
qui parlait de dossiers très insuffisants. 
Dans le même temps, les participants à 
un sit-in devant le Parc des Princes lors 
du premier match de la saison suivante 
furent quasiment tous interdits de sta-
de avec contrôle judiciaire par la voie 
administrative (donc sans jugement et 
sans possibilité de se défendre), ce qui 
fut suivi d’une vague massive d’annu-
lations par le Tribunal Administratif 
pour manque de preuves. « Aucun acte 
de violence n’a été démontré ce jour-là, 
et pourtant tout le monde nous a décrit 
comme des fauteurs de troubles et des 
délinquants », raconte, dégouté, un des 
membres d’une ancienne association 
ultra parisienne. Sous le prétexte d’une 
lutte contre la violence, il était question 
d’un moyen plus global d’en finir avec 
une frange de supporters enclins à la 
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contestation de la politique générale 
du club. Si l’objectif avoué n’a jamais 
été celui-là, la lutte contre la violence 
a pu apparaître pour les dirigeants 
du club comme un moyen d’effectuer 
une sélection accrue par l’argent. 
Toujours est-il que depuis la disso-
lution des associations, le prix d’un 
abonnement intégral en virage au Parc 
des Princes est passé de 275 € pour la 
saison 2009/2010  à près de 400 € pour 
la saison 2013/2014, soit une augmen-
tation de 45 % en quatre ans. Vous avez 
dit football populaire ?

L’espoir des ultras d’un changement de 
paradigme avec l’arrivée de la gauche 
socialiste au pouvoir fut rapidement 
douché par la continuité de la poli-
tique répressive du Ministre de l’In-
térieur Manuel Valls, avec une relégiti-
mation d’arrêtés préfectoraux pourtant 
bien souvent porteurs de restrictions à 
la liberté de circulation d’individus ne 
faisant l’objet d’aucune poursuite ou 
condamnation judiciaire. Le seul parti 
politique à s’être alarmé de ces entraves 
aux libertés individuelles est le PCF par 
la voix de sa Commission des Sports.

Ce phénomène de répression dénoncé 
par les ultras comme illégitime, puis-
que fondé sur la contrainte adminis-
trative et non judiciaire est en partie 
rendue possible selon eux par une cer-
taine complaisance médiatique. « Quel 
média traditionnel s’est inquiété de la 

hausse des tarifs en tribune populaire à 
Paris ? Aucun, en dehors de sites partic-
ipatifs comme les Cahiers du football, 
Rue89 ou So Foot, mais dont l’im-
pact sur le monde médiatique du foot 
français est minime », affirme un sup-
porter bordelais. Mais ne peut-on pas 
les comprendre, ces journalistes de ter-
rain dont l’accès à la salle de presse des 
clubs dépend du bon vouloir des prés-
idents ? Disons simplement que l’in-
vestigation demande un autre inves-
tissement que le traitement quotidien 
de l’information et des conférences de 
presse d’entraîneurs. Sans parler d’une 
réelle volonté de dénoncer un système 
plus global dans lequel ils sont partis 
prenantes et prescripteurs d’opinion.

De fait, les médias ont tendance à ne 
voir le côté ultra que par le petit bout 
de la lorgnette, c’est-à-dire en s’intéres-
sant uniquement au côté violent du 
mouvement. Or, celui-ci regorge d’ini-
tiatives associatives classiques, socia-
les et solidaires, qui ne sont quasiment 
jamais reconnues en tant que telles par 
les autres acteurs du football. Ainsi, 
quel lecteur d’un journal d’informa-
tion généraliste pourrait savoir que 
les Supras, groupe parisien dissous 
en 2010, parrainaient au cours des 
années 2000 des associations de lutte 
contre la mucoviscidose, ou que d’au-
tres groupes français organisent des 
tournois de football dans des quartiers 

p o p u l a i r e s , 
organisent des 
collectes de 
jouets pour les 
enfants défa-
vorisés à Noël 
ou mènent une 
politique sociale 
vis-à-vis de leurs 
membres ?

De toutes ces explications découle 
de la part des ultras une forme de 
résignation face à un milieu qui les re-
jette de plus en plus et dans des termes 
de plus en plus virulents, alors même 
que l’ambiance dans les stades de 
l’hexagone est globalement en baisse, 
de  ce que l’on a pu observer et de ce 
que rapportent les supporters français. 
La situation devrait inquiéter l’ensem-
ble des acteurs du football français, 
pour l’image de leur sport mais aussi 
sur le modèle à établir afin de permettre 
au football français de retrouver un 
semblant d’éclat sur la scène française 
et européenne.

Pour Frédéric Thiriez (Président de la 
Ligue de Football Professionnel), les 
ultras sont des individus «  crétins  ». 
Il n’y aurait alors qu’ « une seule solu-
tion : la répression ». Intéressant de la 
part d’un président dont l’instance 
reprenait jusqu’à la fin des années 
2000 des images de tribunes enflam-
mées de fumigènes dans les plaquettes 
marketing destinées à vendre les droits 
TV du championnat de France… 
tout le paradoxe de la situation est 
résumé par cette dernière observa-
tion  : le  football français ne peut en 
aucun cas rester attractif sans une base 
populaire forte et fervente. Pour cela, 
la posture répressive vis-à-vis des ul-
tras et la violence économique des 
clubs à l’égard des tribunes populaires 
ne paraissent pas des plus pertinentes 
à l’heure où les résultats sportifs des 
clubs français sur la scène européenne 
n’ont jamais été aussi mauvais, et que 
l’affluence moyenne dans les stades de 
Ligue 1 reste très faible par rapport aux 
moyennes des championnats voisins.

Clément



Un budget en trompe-l’œil
Un budget est souvent un bon révélateur des orientations poli-
tiques. Pour le budget du ministère des sports 2014, on voit 
que si on gratte le vernis des effets d’annonce, la réalité, c’est 
toujours l’austérité !

Si le budget jeunesse, sports et vie associative est annoncé en 
augmentation de 14  % (le ministère des Sports avait vu son 
budget global chuter de 9  % sur la première année du man-
dat Hollande), cela est largement dû à un fonds de 100 millions 
disponible entre 2014 et 2017 pour des « projets innovants en 
faveur de la jeunesse ». La réalité, c’est que si on comptabilise 
uniquement les budgets sports, jeunesse et vie associative, on 
observe une baisse de 2  % entre 2013 et 2014, répartie entre 
-3,5 % pour le programme « sport » (chapitre 219) et -1 % pour 

le programme « jeunesse et vie 
associative » (chapitre 163).

Pour ce qui est de la répartition entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, 
déjà largement déséquilibré cette année. (8,2 millions pour le « sport pour tous » 
et 173,8 pour le haut niveau), le programme « promotion du sport pour le plus 
grand nombre » voit ses crédit baisser de 50 % alors que celui de la « promotion 
du sport de haut niveau » augmente de 2,5 % (c’est d’ailleurs la seule action qui 
échappe à la réduction des dotations) 

En 2014, le sport ce sera 0,14  % du budget de l’état. Encore une fois, ce sera 
aux familles et aux collectivités de sortir le portefeuille. Décidément, le sport 
ressemble de plus en plus à un produit de luxe. 
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Tous des racailles ?
« philosophe » et écrivain, à propos de la 

victoire de la France contre l’Ukraine : « Je ne savoure pas 
du tout la victoire (...). Ce n’est qu’un jeu. C’est quand même 
des grands gamins qui tapent dans une balle. Il n’y a pas de 
quoi en faire un plat. (...) Le jour où nos enfants auront la 
même admiration pour Proust et Stendhal que pour Benzema 
et Ribéry, les problèmes de l’humanité seront réglés. Et puis je 
suis désolé, c’est quoi les valeurs du foot ? C’est le fric, les putes, 
les bagnoles, la bière, le chauvinisme. C’est un peu méchant 
ce que je dis mais quand même, c’est pour remettre les choses 
à leur place. » Pas la peine de commenter.

Luc Ferry,

FIFA et polémiques...
Au rythme actuel des décès 
sur les chantiers au Qatar, 
au moins 4 000 ouvriers 
pourraient mourir dans 
l’Émirat avant même le 
coup d’envoi du Mondial 
2022, a accusé la Con-
fédération internationale 
des syndicats.

4 000

C’est le nombre 
d’expulsions de logements 
en trois ans à Rio dans le 
cadre des préparatifs de 
la coupe du monde 2014 
et des JO 2016.

8 000

,
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Hollande rejoint le Spartak, Aubry applaudit

À la peine dans les sondages et incapable de remonter la pente par une 
politique de gauche, François Hollande aurait signé au Spartak pour 
la deuxième partie de saison, sous forme de prêt avec option d’achat. 
Lors des vœux présentés aux Français le 31 décembre 2013, l’intéressé 
a d’ailleurs déclaré : « Je vous ai compris ! Depuis un an, je me sens mou, 
flasque, mes muscles quittent mon corps petit à petit, je n’ose plus aller au 
duel et mon esprit devient incapable de penser collectif. C’est pourquoi je 
me suis tourné vers le Spartak afin de réapprendre des choses simples  : 
contrôle-passe, partage-solidarité. » Martine Aubry a d’ores et déjà salué 
l’« initiative courageuse » du Président de la République.

Eva Joly fulmine : « Ils ont 
détruit mon Mont de Terre ! »

C’est passablement énervée qu’Eva Joly 
a évoqué le sort que les athlètes spar-
takistes réservent cet hiver au terrain 
du Mont de Terre. « Dans ma jeunesse, 
le stade du Mont de terre était une vaste 
étendue d’herbe verdoyante ou nous 
pouvions nous détendre en mangeant 
des marguerites. Aujourd’hui, ces petits 
sauvageons jouent avec des chaussures 
à clou et les supporters viennent en 
masse massacrer la pelouse.  » Avant 
de lancer une annonce qui pourrait 
faire polémique  : «  Au vu des dégâts 
engendrés, je demande solennellement 
à Monsieur le Ministre de l’Écologie de 
réfléchir à l’application d’une écotaxe sur 
les kilomètres parcourus en crampons. » 
À bon entendeur.

PUB

La quenelle s’empare-t-elle du Spartak ?

Lundi 30 décembre 2013. Le Spartak dispute son dernier match 
de l’année contre Vendin United. Sous une froide nuit d’hiver, un 
spartakiste (que nous garderons anonyme) s’empare du ballon, 
mystifie la défense par une série de dribbles chaloupés et fusille 
le gardien adverse. Et soudain, le drame. Alors que la tradition au 
Spartak veut que les buts soient célébrés le poing levé, en chantant 
L’Internationale en direction de la statue de Lénine qui surplombe 
le Mont de Terre, le buteur tente ce geste tristement célèbre que l’on 
appelle « quenelle ». Le forcené est immobilisé in extremis par ses 
coéquipiers. À l’issue du match, l’intéressé s’explique  : «  Non, mon 
geste n’était pas anti-système, comme dirait l’autre, ni même dirigé vers 
les Vendinois qui me fustigeaient car je portais le maillot du Spartak. Je 
voulais avant tout rendre hommage à la véritable quenelle lyonnaise, à 
son goût si particulier, pour que le mot retrouve ses lettres de noblesse. »

Va
l

Va
l



Rejoignez-nous !

Rendez-vous tous les jeudis de 18h à 20h 
et certains lundis de 19h à 21h 

au terrain du Mont de Terre de Lille.
Contactez Ben au 06 72 60 10 82

BASKET

Courez vite découvrir le groupe Facebook 
« Les Foulées spartakistes » 

ou contactez Thomas au 06 69 15 36 72

www.spartaklillois.org

Course a pied
,

Natation

Pour nager avec nous, plongez vite 
dans le groupe Facebook 
« La Noyade spartakiste »

Contactez Agathe au 06 76 31 71 16  
ou Vinciane au 06 75 72 09 08

Pour faire rebondir le ballon avec nous :
Rejoignez le groupe Facebook 

« Le Rebond spartakiste » 
ou contactez Baptiste au 06 76 24 60 42

FOOTBALL

Pour la somme symbolique de 1 € par mois, le Spartak Lillois permet de pratiquer 
différentes activités sportives dans un cadre collectif, convivial et fraternel. 

Nous essayons, malgré nos modestes moyens, de profiter du sport pour développer les 
rencontres et la solidarité. 

Pour nous, les maîtres-mots du sport ne doivent pas être rentabilité, profit, victoire, 
compétition mais plaisir, solidarité, échange, effort collectif, et émancipation ! spartaklillois@yahoo.fr
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