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FOOTBALL

Après une saison réussie, le
Spartak prépare son deuxième
tournoi estival de football à 7.
Pages 4 et 5
ii

MOLKKY

ACTU

LE SPARTAK
À L’ASSAUT
DE L A FIFA

Le premier tournoi de mölkky
de la région a été organisé par
le Spartak lillois et a rassemblé
plus de cent participants. Page 6
i

LAUREAT

Lauréat régional du concours
« Fais-nous rêver » de l’Agence
pour l’éducation par le sport,
le Spartak s’est rendu à l’Assemblée nationale. Page 7

Suite aux scandales de corruption qui ont poussé le président de
la FIFA a démissionner, le Spartak lillois s’est lancé dans la course
pour accéder à la tête de l’institution afin de rendre le football à
ses passionnés. Dossier pages 8 et 9.
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ans quelques mois, le
Spartak lillois soufflera sa
cinquième bougie.
Avec quelques années de recul,
nous pouvons dire que le défi d’offrir un cadre alternatif à la pratique
sportive compétitive et marchande
est réussi. Malgré nos modestes
moyens, nous organisons de
manière hebdomadaire diverses
séances sportives basées sur la convivialité et le plaisir de se retrouver,
sans conditions de niveau et pour
la somme symbolique d’un euro
par mois.

i

C’est une première dans
le monde du foot. La
tunique du club de première division espagnole sera recouverte de
bandes aux couleurs de l’arc-enciel. Chacune représente le soutien
à une cause : le combat contre le
cancer, l’intégration des personnes
handicapées, la protection de l’environnement, la lutte contre les
violences faites aux enfants.. L’arcen-ciel illustre le combat contre les
discriminations infligées en raison
de l’orientation sexuelle. A chaque
maillot vendu, sept euros
seront reversés à l’une des
causes. Ça change des
sponsors privés.

Le racisme toujours
prEsent sur la scEne
sportive
i

Le nouveau maillot du
Rayo Vallecano

En dehors de ces séances régulières,
le Spartak lillois organise également
plusieurs initiatives sportives pour
fédérer et mobiliser les habitants
ainsi que pour dynamiser la vie de
notre quartier. Notre année sportive est désormais rythmée par les
« olympiades populaires » du mois
de mars, le « tournoi de mölkky »
du mois de mai, et par le traditionnel tournoi de foot à 7 qui se
déroulera cette année encore sur le
dernier week-end du mois d’août.
Enfin, et vous le verrez dans ce
numéro, le Spartak s’est lancé dans
une campagne internationale pour

Alors que l’équipe
MTN-Qhubeka est la première
équipe africaine à disputer le Tour
de France, l’un de ses coureurs,
Natnael Berhane, a été victime de
racisme lors du tour d’Autriche
disputé en juillet 2015. Branislau
Samouilau, un autre coureur
du peloton, lui aurait lancé
« Écarte-toi de la route, le nègre ».
Rappelons que le racisme n’est pas
une opinion mais bien un délit et
que ce genre de propos doivent
être sévèrement punis.

la présidence de la FIFA. Après les
multiples scandales et affaires de
corruption, il était temps de rendre
le football à ses passionnés et de
faire du football un outil pour la
solidarité et le développement et
non une source de profit pour les
investisseurs.
Venez nombreux rejoindre la
dynamique du sport populaire et
solidaire, venez rejoindre le réseau
du Spartak lillois.

Benjamin Vandekerckhove
Président du Spartak lillois

Le chiffre

0,14 %
C’est la part du budget allouée au sport
dans le budget de l’État (7,8 millions
d’euros sur 300 milliards d’euros). La
pratique sportive reste condamnée
à l’insignifiance aux yeux des hautes
instances étatiques.

La citation
« Les événements récents de
la FIFA en disent beaucoup
sur les travers d’une société rongée
de toutes pièces par son rapport à
l’argent roi et le pouvoir nécessaire
pour le contrôler et le faire fructifier »
Didier Roustan
Chroniqueur sportif
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EN BREF
i

Les Foulees spartakistes en plein boom
Depuis le début de l'année 2015, le Spartak a organisé plusieurs dizaines de sessions de
course à pied collective à la Citadelle ou dans les rues de Lille et de la métropole. Nous
avons également accroché 19 dossards à nos beaux maillots pour 11 coureurs lors de
différentes courses organisées dans la région. Soyons encore plus nombreux à courir
tout au long de l'année (Braderie de Lille, Foulées hellemmoises...). Il se murmure
également que nous pourrions bénéficier de l'accès à une piste d’athlétisme.

Un nouveau maillot pour le
Spartak
Après une longue attente,
le vœu des supporters spartakistes a enfin été exaucé :
le nouveau tricot du Spartak
est désormais disponible à la
« boutique » du club ! C'est
Le Musical, bar de Fives qui
développe la vie culturelle
et sociale du quartier, qui
a choisi de sponsoriser le
Spartak en nous aidant dans
cet investissement, et qui voit désormais son logo figurer sur les abdos des athlètes. Le
logo de l'hebdo régional militant Liberté Hebdo occupe également une place de choix
sur ce nouveau maillot, que se sont déjà arraché plusieurs dizaines de Spartakistes.
Pour acquérir votre précieux sésame personnalisé, contactez-nous !
Le Spartak on en parle !
i

Invisibles aux yeux des médias
traditionnels pendant plus de trois
ans, les combats du Spartak lillois
pour un sport populaire et solidaire
ont commencé à susciter l’intérêt
de la presse. Notre candidature à la
présidence de la FIFA a su être vue
comme une bouffée d’air frais face à la
triste actualité qui touche l’institution.
Après des articles dans La Voix du
Nord, 20 Minutes et une tribune dans
L’Humanité, le Spartak s’est même
offert sa première télé.

Rendez vous les 10 km pour la Palestine !
i

i

C’est désormais un évènement annuel : à l’occasion de la course
inaugurale de la Braderie de Lille, le Spartak se joint à l’Association
France Palestine Solidarité (AFPS 59/62) et appelle les coureurs
de tous niveaux, débutants et confirmés, à courir au couleurs
de la Palestine. Ce parcours est l’occasion de soutenir le peuple
palestinien qui subit au quotidien l’occupation et l’oppression de
la puissance coloniale israélienne. Rendez-vous une heure avant la
course, le 5 septembre, sur le stand de l’AFPS !
Plus d’infos sur notre site, www.spartaklillois.org.

3

RENDEZ VOUS
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La fete du sport populaire et solidaire !

Lancé le 30 août 2014, le tournoi du Spartak lillois est
un moment sportif et convivial à destination de tous
ceux qui voient dans le sport un moyen d’épanouissement et d’émancipation.

La première édition a réuni près de 300 participants
malgré la pluie battante, regroupant notamment une
dizaine de structures dans le village associatif : l’Atelier
populaire d’urbanisme (APU) de Fives, l’association
Gratuite et ouverte à tous, cette journée de promotion France-Palestine Solidarité (AFPS), le journal Liberté
du sport populaire et solidaire est également un Hebdo, le Secours populaire, l’association Éducation
espace de rencontre pour les acteurs du quartier de populaire Insertion Sensibilisation (ÉPIS), la Jeunesse
Fives et d’ailleurs qui se reconnaissent dans les valeurs communiste, les Saprophytes, le Comité sans-papiers
du Nord (CSP59), etc.
de solidarité, d’égalité et d’antiracisme.
Le terrain du Mont de terre a ainsi été le théâtre de
parties de football endiablées, à l’issue desquelles le
FC Baratte à Frites a remporté le titre tant convoité...
Une première édition couronnée de succès qui en
appelait naturellement d’autres !
i

i

Deuxieme edition surprises et nouveautes !
i

Fort du succès de la première édition, le tournoi verra
s’affronter cette année 16 équipes sur la mythique
pelouse du Mont de Terre, soit 4 de plus que l’an
dernier. Nous retrouverons cette année de vieux
compagnons de route mais aussi de nouveaux venus.
Cette nouvelle édition sera également pimentée par
l’introduction d’une nouvelle règle à la sauce spartakiste.
À la fin de chaque match, les équipes auront la possibilité
de poursuivre la rencontre autour d’un affrontement sur
une des activités proposées dans les stands : mölkky,
lancer de savonnette, tir à la corde, ultimate… Cela
permettra des renversements de situation, des revanches
inattendues et surtout des rencontres en forme de
« 3e mi-temps » originale et conviviale.
Le village associatif, conprenant de nouvelles
structures, ouvrira ses portes pour la deuxième année
consécutive et proposera des activités diverses et variées !
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Le Spartak s eclate en loisir !

Instant emotion le depart du
coach panda

Pour la première fois de
son histoire, le Spartak
a affilié deux équipes en
championnat loisir sur
cette saison 2014-2015.
Le Spartak a aligné
des groupes parfois
hétérogènes mais avec
une envie commune
de progresser collectivement et de jouer
dans la bonne humeur.
Solidarité, ouverture,
convivialité, plaisir, respect : ce
sont les mots clés que les licenciés
ont choisis pour qualifier cette saison. Début 2015, chaque licencié a
pu décrire l’équipe du Spartak par
trois adjectifs, le résultat se trouve
sur l’image ci-dessus.

Moteur du groupe cette saison,
le « Coach panda », homme aux
conseils avisés et à la frappe
dévastatrice, sera l’un des départs
les plus douloureux de l’histoire du
Spartak.

avec 5 victoires en 8 matchs et la fin
canon de l’équipe 1 qui termine la
saison sur 4 victoires consécutives.

Après avoir remporté le trophée
du fair-play du foot loisir en 2014,
les deux équipes du Spartak se
classent respectivement 9e et 3e
ex-aequo cette saison sur près de
Au total, les deux équipes du soixante équipes.
Spartak ont disputé 32 matchs pour La saison 2015-2016 verra à nou15 victoires, 4 nuls et 13 défaites, veau deux équipes du Spartak au
avec un total de 157 buts marqués départ du championnat loisirs.
contre 145 encaissés.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou

i

Voici sa déclaration lors de la revue
d’effectif :
« Je me casse vers d’autres horizons,
où les terrains sont semblables à
celui de notre cher Mont de Terre,
mais où il manquera sans aucun
doute le super gardien Momo,
l’esprit Spartak et ses individualités,
aussi attachantes les unes que les
autres. Merci beaucoup pour votre
partage, votre envie de bien faire
et votre convivialité. Ce fut une
expérience hors du commun dont je
garderai le souvenir ! »

A noter la très bonne première à venir nous encourager et garnir
partie de saison de l’équipe 2 qui les rangs de l’armée rouche, notre
termine troisième de son groupe fidèle club de supporters.
i

Une seance hebdomadaire pour 1 euro par mois !

Chaque jeudi, de 19 heures à 21 heures,
une séance de football est ouverte à tous
ceux qui veulent pratiquer le football
dans un esprit fair-play et convivial.
Rassemblant souvent plus de quarante
participants, le football populaire et
solidaire est un succès. Des matchs
amicaux ouverts à tous sont aussi
régulièrement organisés.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
www.spartaklillois.org

@ spartaklillois@gmail.com
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Le succes du Molkky spartakiste

En mai 2015, le Spartak lillois a organisé son premier Fort d’un succès grandissant dans de nombreuses
grand tournoi de mölkky. Une première dans la région ! régions de France, le dynamisme du mölkky
s’explique par la simplicité des règles et le côté
Connaissez vous le Molkky ?
ouvert, égalitaire, intergénérationel et convivial de
Le mölkky, c’est un jeu de ce jeu très addictif.
quilles qui nous vient de
Finlande. Le but est de marquer Conscient des multiples atouts et bienfaits de ce jeu, le
exactement 50 points en alliant Spartak lillois s’est lancé dans l’organisation du premier
adresse et stratégie. Accessible grand tournoi de mölkky en Nord-Pas-de-Calais.
à tous, ce jeu se joue en équipes Malgré un temps capricieux et la pluie en invitée de
sans conditions d’âge. Le but du jeu est de marquer dernière minute, ce premier tournoi de mölkky est un
exactement 50 points en faisant tomber les quilles à vrai succès avec près de 40 équipes inscrites.
l’aider du lanceur appellé « mölkky ».
ii

i

i
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Samedi 30 mai La ruEe vers le mOlkky

Dimanche 31 Mai le tournoi !

Installé sur la place Pierre Degeyter, le stand du Spartak
a été littéralement pris d’assaut pendant plusieurs
heures. Soixante jeux de mölkky fabriqués à la main par
les membres de l’association ont ainsi été vendus en un
temps record. Le prix d’appel imbattable de 3 euros aura
permis à de nombreux habitants de faire l’acquisition de
ce jeu et de s’équiper dans un esprit de démocratisation
du mölkky. L’espace de personnalisation a été occupé
par ceux ayant à cœur d’avoir le plus beau mölkky dans
le but de remporter le trophée « Auguste Rondin »,
récompensant le plus beau rondin des bois.

Pré-inscrites pour la plupart depuis la veille,
38 équipes ont bravé la pluie, le vent et le vacarme de
l’orage pour se présenter, avec du soleil plein le cœur,
au coup d’envoi de ce premier tournoi de mölkky dans
le parc Maurice Ravel. Bilan de la journée : beaucoup
d’échanges, des parties acharnées, et un tournoi
disputé dans une ambiance conviviale et populaire.
Bravo aux vainqueurs et à tous les participants qui ont
contribué au succès de ce rendez-vous !

i

i

Plusieurs rendez-vous mölkky sont organisés tout au long de l'année par le
Spartak lillois, aux quatre coins de la métropole lilloise. Pour ne rien rater
et pour être informé des détails et des prochains tournois, suivez nous sur
Facebook, sur Twitter, sur notre site. N’hésitez pas également à proposer vos
propres
rendez-vous mölkkyesques !
p
wwww.spartaklillois.org
Spartak lillois
@spartaklillois
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Le spartak a fait rever jusqu a l assemblee !

S

i le titre peut paraître prétentieux,
il fait en réalité référence à
un concours auquel le Spartak a
participé il y a quelques mois, le
concours « Fais-nous rêver » initié
par l’APELS (Agence pour l’éducation par le sport). Ce concours a
pour objectif de mettre en lumière
et d’accompagner des associations
sportives qui œuvrent pour l’insertion sociale et professionnelle ainsi
que le « vivre-ensemble » sur les
territoires. En participant à ce concours, beaucoup de portes se sont
depuis ouvertes, et le Spartak lillois
a gagné en légitimité au cours d’une
année riche en émotions, en rencontres et en projets.
Au départ, c’est un simple appel
à projets dont on a vaguement
entendu parler, un dossier à remplir,
de la paperasse à faire. Un concours
qui met en lumière des projets
d’éducation par le sport dans la
région, on devrait avoir notre mot à
dire. Alors, le dossier a été constitué
et ô miracle, le Spartak a été sélectionné pour un grand oral régional
avec 25 autres associations, dont
dix bénéficieraient d’une dotation
financière. C’est déjà bien d’y être.
Mais pas question de faire office
de plante verte, le Spartak avait un

parterre de grandes personnalités
du sport ! Cette expérience très
enrichissante n’a pas débouché sur
un prix national mais sur un sacré
coup d’accélérateur à nos projets.
D’une part, nous avons reçu
beaucoup de conseils et d’idées des
acteurs rencontrés dans le réseau.
D’autre part, nous avons désormais une vraie reconnaissance de
la part des institutions et des élus
qui prennent conscience que le
sport à moindre coût, accessible à
tous, populaire et solidaire, répond
message à faire passer : la volonté à un véritable besoin et soulève un
de proposer des activités sportives engouement certain.
quasiment gratuites et pour tous. Le Spartak et l APELS c est du
L’idée aussi que le sport, c’est un serieux !
formidable vecteur de solidarité, de Notre belle histoire avec l’APELS conpartage, d’apprentissage et d’engage- tinue, puisqu’à la suite du concours,
ment.
dans le cadre du dispositif de l’École «
i

i

Des atomes crochus
Visiblement, le message a été
reçu 5 sur 5 par le jury, puisque le
Spartak a décroché le titre de lauréat
régional ! Ce n’est pas totalement un
hasard si l’APELS a été sensible à ce
que nous défendons. L’agence a déjà
une longue expérience derrière elle
et dispose d’un réseau impressionnant d’associations en métropole et
d’outre-mer, qui se battent au quotidien pour que le sport soit un vrai
outil d’émancipation et de transformation sociale. Forcément, ça fait
quelques atomes crochus.
i

Le Spartak squatte l Assemblee
Nationale
L’histoire aurait pu s’arrêter
là et elle était déjà belle. Mais
non, en plus d’avoir un article
dans le journal Le Monde sur
l’association, le Spartak se hisse en
finale nationale parmi 36 associations qui défendront leur projet à
l’Assemblée nationale, devant un
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Fais-nous rêver », nous bénéficions de
l’aide d’un tuteur, qui nous guide dans
nos projets, nous ouvre des portes,
nous appuie dans nos démarches. Un
renfort plus que bienvenu dans une
association qui ne vit que sur la force
de ses bénévoles. Alors Daniel, si tu
nous regardes, merci !
Cette collaboration ne devrait
pas s’arrêter là. L’APELS offre des
espaces de réflexion et de débat sur
le sport, que nous exploiterons pour
défendre les valeurs qui nous sont
chères, mais aussi pour partager nos
expériences avec d’autres acteurs de
la France entière, et pourquoi pas,
nouer des partenariats avec d’autres associations dans l’optique
de nouveaux projets. Parce qu’à
L’APELS comme au Spartak, jouer
collectif, c’est inscrit dans les gènes !

ACTU
Objectif Fifa !

Depuis bientôt cinq ans, le Spartak a pour objectif de promouvoir un
sport populaire et solidaire. C’est donc avec un sentiment de révolte que
le Spartak a acueilli la nouvelle peu surprenante de la démission de Sepp
Blatter de la présidence de la FIFA, suite aux scandales de corruption
qui touchent actuellement l’institution dirigeante du football mondial.
Une situation qui symbolise par-dessus tout les dérives d’un système
politico-financier où l’appât du gain et les pratiques clientélistes de
quelques magouilleurs ont pris le pas sur l’engagement social, bénévole
et quotidien de centaines de millions de passionnés du football.
Devant cette triste actualité, nous nous portons candidats à la présidence de la FIFA. Cette candidature restera
symbolique. Non pas par manque d’ambition pour le football mondial, mais car les conditions de candidature sont
drastiques et excluantes. Malheureusement, nous n’avons pas des milliers d’euros à dépenser en voyages à travers le
monde pour convaincre des présidents de fédérations nationales de soutenir notre candidature. Malgré cette barrière, nous utilisons nos modestes moyens pour relayer notre ambition d’un sport moteur de développement social
et humain et rendre le football à ses passionnés.

Des valeurs pas des valises !
i

i

CANDIDATURE DU SPARTAK LILLOIS A LA PRESIDENCE DE LA FIFA
La FIFA a pour vocation
d’impulser des politiques visant à
l’universalité et la démocratisation
de l’accès au football. Organisation
à but non lucratif, elle réalise
pourtant des réserves financières
au-delà du milliard de dollars en
sous-traitant aux États les plus
offrants l’organisation de compétitions-sandwichs. Ce règne de
l’argent doit cesser. Les compétitions internationales doivent
servir au développement social et
économique, et non à l’accaparation
de nouveaux marchés pour les
géants de la finance.
Remettons les footballeurs et les
passionnés de football au centre
du jeu, par la promotion des
valeurs suivantes :
Promotion de la paix : le football doit être un vecteur d’amitié
entre les peuples. La FIFA ne
saurait tolérer la participation aux
compétitions de pays coupables
d’exactions à l’égard de leur population ou d’agressions unilatérales.

Dans un monde où chaque
nouvelle année voit une nouvelle
guerre être déclarée, la FIFA doit
peser politiquement pour garantir
un monde de paix.
Ouverture sur le monde : lutte
contre toutes les formes de racisme
et d’intolérance. Comme l’Afrique
du Sud, exclue de la FIFA en 1964
pour sa politique d’apartheid,
Israël doit être exclu de l’instance
pour non-respect des lois internationales et pour avoir érigé le
racisme et l’apartheid en politique
d’état. Un pays qui emprisonne et
torture des sportifs ne peut avoir la
bénédiction de la FIFA.
Solidarité : mise en place d’un
système redistributif afin de permettre aux fédérations en difficulté de promouvoir la pratique
du football et les soutenir dans
l’organisation de compétitions
phares sur leur territoire sans
attributions clientélistes.
Intégrité : radiation à vie des
instances exécutives pour les
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membres condamnés par la justice
de leur pays ou internationale.
Comme le dit Montaigne, « si
haut qu’on soit placé, on n’est jamais assis que sur son cul ».
Accès au plus grand nombre :
diffusion des compétitions FIFA
sur des canaux médiatiques nonpayants. La pratique du football
doit devenir un droit pour tous et
non un produit de luxe.
Permettons l’investissement démocratique de l’ensemble du peuple du
football en imposant la transparence
aux instances de gouvernance.
Ouvrons les circuits de décision à
l’ensemble des licenciés auprès des
fédérations adhérentes de la FIFA.
Finissons-en avec le football-business qui exclut chaque jour plus
de passionnés, vive le football
populaire.
Nous appelons toutes celles et
ceux qui se reconnaissent dans cette candidature collective à nous
soutenir, et relayer au maximum
notre initiative.

ACTU
ii

i

ii

LETTRE OUVERTE A NOEL LE GRAET PRESIDENT DE LA FFF
i

Votre soutien constituerait une sorte
d’amende honorable vis-à-vis de cette
maladresse dans vos déclarations.
Notre projet est de rendre le football et la gouvernance de ses
institutions aux pratiquants et
passionnés. Depuis trop longtemps,
les politiciens professionnels, les investisseurs financiers et leurs lobbies
ont éclipsé l’intérêt des pratiquants,
encadrants, bénévoles du quotidien.
Pour assurer une pratique correcte
du football au plus grand nombre,
il faut profondément réformer le
système actuel.
Les actions de la FIFA doivent
servir au développement sportif
et social et non à s’assurer le
vote des représentants des pays
concernés aux différents congrès
électifs. Nelson Mandela en
personne affirmait que « le football
a le pouvoir de changer le monde et
d’unir les gens de manière unique ».
La FIFA doit en prendre conscience
pour se recentrer sur ses statuts
qui ambitionnent d’« améliorer
le football et [de] le diffuser dans
le monde en tenant compte de son
impact universel, éducatif, culturel
et humanitaire ».
Au moment de conclure cette demande de soutien, nous avons bien

conscience que dans beaucoup de
pays à la gouvernance transparente
vous auriez été contraint à la démission suite aux déclarations citées
précédemment. Soutenir le Spartak
Lillois serait pour vous l’assurance
de sortir la tête haute de cette mauvaise passe. Il est temps de rendre au
football populaire tout ce qu’il vous
a donné depuis que vous êtes à sa
tête, même si on veut bien être indulgent sur les frais de petits fours.
i
i

Monsieur Le Graët,
C’est avec un espoir non dissimulé
que nous sollicitons de votre part le
soutien de la Fédération française
de football au Président du Spartak
lillois pour sa candidature à la
présidence de la FIFA pour le
congrès électif de l’institution, qui
se déroulera à l’automne 2015.
Nous ne doutons pas, en effet, que
le programme que nous souhaitons
porter à la tête de la plus haute
instance du football mondial
vous séduise. Nous soutenir vous
permettrait probablement de sortir
du mauvais pas dans lequel vous
êtes enfermé depuis votre vote
assumé pour Sepp Blatter lors du
65e congrès de la FIFA.
Nous ne vous promettons pas
d’attribuer à la FFF l’organisation
de compétitions, mais la fédération ne saurait cautionner une telle
promesse de campagne. Là encore,
puisse notre candidature vous permettre de réaliser que déclarer «
j’aime bien rendre quand quelqu’un
m’a donné quelque chose » à propos
de l’attribution par la FIFA de l’organisation de la Coupe du Monde
féminine 2019 peut jeter un sérieux
trouble sur votre capacité à résister
au clientélisme du système actuel.

Blatter un beauf a la tete
du football mondial
i

Citations choisies de l’homme
aux 15 millions d’euros de
salaire annuel :
« Je pense que les supporters
homosexuels devraient juste
s'abstenir de toute activité
sexuelle au mondial qatari. »
« Nous avons désormais trois
femmes au comité. Dites quelques
chose les femmes, vous parlez
tellement à la maison, dites
quelque-chose maintenant. »
« Pourquoi ne pas habiller les
footballeuses avec des tenues
plus féminines, comme celles du
volley ? Elles pourraient avoir
des shorts plus serrés. »

Sepp Blatter et Noël Le Graët deviendront-il des soutiens indéfectibles du Spartak lillois ?
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ENTRETIEN
Mohammed gardien du temple
i

Lorsqu’on a décidé de donner la parole à un membre de l’association, le
choix de Mohammed nous à semblé naturel. Car depuis deux ans,
et même s’il ne le sait peut-être pas,
Momo à une place centrale dans notre
équipe de foot. Toujours présent pour
nous dépanner d’un coup de main ou
d’un coup de patte, nous lui devons
beaucoup tant au niveau sportif qu’au
niveau de la vie du groupe.
Quel a été ton parcours avant le
Spartak ?
Alors depuis que j’ai commencé, j’ai
joué Lille Sud. En fait, j’ai commencé
à Carrel [l’US Lille Moulins Carrel],
après j’étais à Lille Sud. Ensuite, je
suis parti à Faubourg de Béthune,
puis je suis revenu dans le quartier de
Lille Sud, dans plusieurs équipes, mais le quartier c’était
toujours Lille Sud. Après, j’ai fait une escapade à Bauvin, puis je suis revenu à Lille Sud avant de partir à Wazemmes. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça…
C’était pour avoir un peu ton historique…
Après, je n’ai pas fait de grands clubs mais je ne le
voulais pas. J’étais bien avec mes potes, et puis c’étaient
des bons joueurs, donc ça va !
Venons-en à ton rôle dans l’association du Spartak :
comment définirais-tu ton implication ?
En gros, j’ai un rôle de grand frère, non ? (rires) Non,
plus sérieusement, je n’interviens pas comme vous, je
ne suis pas un membre du bureau. Je ne joue pas le rôle
de grand frère, mais je canalise la jeunesse, on va dire...
(rires) C’est vrai que je ne m’investis pas autant que
vous dans le Spartak, c’est clair. Je pense que c’est une
super association, mais c’est vraiment parce que je n’ai
pas le temps. Pour moi, c’est bien ce que vous faites…
Tu ressens l’envie de continuer…
Oui ! Tout ce qui est solidarité et tout, j’aime bien !
À quel postes évolues-tu sur le terrain ?
Tu vois, moi je joue partout ! Bon, en fait, je suis
attaquant, mais quand je joue au Spartak, je joue
défensif, au milieu.
Ton jeu sur le terrain, comment le décrirais-tu ?
Franchement, sans me lancer des fleurs, j’essaie de
jouer intelligent et technique.

Quand tu marques un but, tu penses
à quoi ?
À ma mère et tout... (rires) Non, bah
j’suis content !
Sur le terrain et en dehors, pour toi
c’est pareil ?
Non, quand je rentre sur un terrain, j’ai un esprit de compétiteur...
Après, c’est vrai que ce ne sont pas
les valeurs du Spartak, mais bon, je
n’aime pas trop me manger des caves
non plus (sic) !
Ton plus beau souvenir sur un terrain ?
Demi finale championnat de France
de futsal avec l’ACS [Association
culturelle et sportive] de Lille Sud.
En fait, on était qualifié pour la finale,
mais nos supporters ont déclenché
une bagarre générale, donc bon... C’est
la première chose qui m’a marqué.
Comment tu envisages le futur avec le Spartak ?
Moi, j’aime bien ce que vous faites : partager des moments, faire des évènements, quasiment gratuits...
À l’avenir, avec un peu plus de temps, je participerais
plus aux activités extra-sportives…
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Momo en quelques questions
Une passion ?
Le football.
Tes trois joueurs
préférés ?
Marco van Basten,
Diego
Maradona...
Et [...] Eden Hazard !
C’est un Lillois.
Ton plus grand moment
de football ?
La victoire de l’équipe
de France en 98.
Si tu étais un
animal, lequel
serais-tu ?
Un cheval de
course, un bon
étalon marocain !

Tes vacances favorites ?
Au Maroc !
Ton plat préféré ?
Les bananes… Non je
rigole, j’en ai pas !
Tu tires ou tu pointes ?
Je pointe !
Pied gauche ou pied
droit ?
Droit !
Coup franc ou pénalty ?
Pénalty !
Sucré ou salé ?
Hmm... Salé !
Bain ou douche ?
Douche !

PEOPLE
Le Spartak en vacances !

Malgré la discrétion des Spartakistes en vacances, des clichés volés de paparazzi ont fuité dans la presse à scandale...

11

course a pied

BASKET

Autres sports

i

football

Nous proposons également
d’autres activités sportives
au cours de l’année :
natation
flag-football
ultimate
pétanque
mölkky...

«

www.spartaklillois.org
@ spartaklillois@gmail.com
06 72 60 10 82

Le Spartak lillois est une association sportive ouverte à tous pour 1 euro symbolique par mois. Nous proposons une une
pratique non compétitive, basée sur les rencontres, les échanges et le plaisir afin d’éviter les travers du sport compétitif
parfois excluant et stigmatisant. Nous voyons dans le sport un support de convivialité et un outil de promotion des
valeurs de solidarité, d’égalité, et d’antiracisme afin de favoriser des démarches d’épanouissement et d’émancipation,
individuelle comme collective. Le sport est également un outil d’animation de la vie sociale de notre quartier afin de
mobiliser et fédérer les habitants autour d’activités sportives ouvertes et accessibles. Enfin, le Spartak lillois se place dans
une perspective d’éducation populaire, permettant à chacun d’être en position d’apprendre à l’autre comme de recevoir
afin d’être réellement acteur. Nous tentons également d’acquérir collectivement une capacité réflexive sur le sport et son
orientation. En ce sens, le Spartak lillois est aussi un outil de revendication pour un sport populaire et solidaire.

