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le nouveau président du district Artois

PAR JEAN-MARY MAYEUR
vds@lavoixdunord.fr
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– Jean-Louis, pouvez-vous vous
présenter ?
« Je suis un enfant des corons qui
a porté les couleurs du Club Sportif populaire de Saint-Pierre Auchel en minimes et cadets. Mais
comme je n’étais pas très doué, je
n’ai pas continué à jouer. Je n’en
étais pas moins un assidu du
stade Marcel Deputte. Le dimanche, je ne rentrais pas manger
pour assister à trois matchs. Dès
18 ans, j’étais un spectateur régulier du stade Bollaert. Sinon je
ne manquais pas une rencontre
amateur. C’est alors que Labeuvrière me contacta pour remplacer le président qui était aussi
l’entraîneur. J’ai accepté pour occuper le poste de vice-président
et cela a duré douze ans. Je suis
toujours dirigeant dans ce club. »
– Comment êtes-vous arrivé au
district puis en Ligue ?
« C’est Robert Da Costa, alors président du district, qui m’a sollicité pour devenir membre de la
commission d’appel de discipline,
en 1997. J’y étais encore avant
de devenir président. En 1998, je
me suis présenté pour entrer au
comité, sans succès. Ce n’est
qu’en 1999 que j’ai été élu. J’ai
effectué trois mandats comme
vice-président. J’ai un caractère
assez fort. J’assume mes responsabilités. Être vice-président délégué donne un certain pouvoir.
C’est une manière de faire son
0032.

trou. Je suis également devenu
vice-président de la commission
régionale d’éthique, et depuis
quatre ans, président de la commission régionale de contrôle des
clubs. Il s’agissait en fait de faire
de la prévention et d’imposer de
la rigueur aux clubs. De ce fait, je
n’ai jamais pu me présenter au
Conseil de Ligue, cela étant incompatible. »
– Comment s’est passé le passage
de témoin ?
« La transmission s’est faite dans
la sérénité. Je n’ai pas voulu monter une liste avec uniquement
des "anciens". Je souhaitais incorporer dans la liste un éducateur
supplémentaire avec Pascal Leprovost du RC Lens, et une
femme, avec Delphine Bresa de
l’USO Drocourt. Didier Quindroit
de l’US Croisilles et Denis Lamorille du Stade Béthunois sont éga-

Cette deuxième édition
s’avère être un grand succès

F

ORTE de ses trois terrains
(deux petits et un grand),
de ses tirs radar avec un
record à battre de 116 km/h, sur
cible avec ballon au pied ou avec
les mains, son jeu d’adresse au
frisbee qui permet d’organiser
des concours mixtes, des flashmob tous les quarts d’heure, la
tournée d’été 2012, organisée
par la Ligue Nord-Pas-de-Calais
de football et ses districts, rencontre un immense succès.

Natif d’Auchel, cet amoureux du ballon rond fidèle du RC Lens est le nouvel homme fort du football artésien.

« Jean-Louis sait très bien où il va ! »

É

LU à la tête du district Artois, Jean-Louis Gamelin
est loin d’être un inconnu dans l’univers régional du
ballon rond. Réactions.

៑Daniel Pecqueur, président de
la Ligue : « Je connais Jean-Louis
Gamelin depuis longtemps, de par
ses activités à la Ligue et au district
Artois. Nous nous étions connus à
l’époque où il avait remplacé JeanClaude Devenyns durant sa maladie. Il est également le président de

la commission régionale de gestion
des clubs. Jean-Louis est différent
de Jean-Claude. C’est aussi une personnalité. Il sait très bien où il va.
Il apportera quelque chose de différent. Je lui souhaite de faire un bon
mandat. »
៑Jean-Claude Devenyns, ancien
président du district Artois :
« C’est Robert Da Costa qui l’a
poussé à se présenter au district Artois. Nous avons travaillé ensemble
pendant douze ans. C’est un
homme très strict, très droit au ni-

veau du juridique. Il a été très efficace dans les commissions où il a
participé, notamment l’éthique où
il a trouvé la bonne formule. Il est
opiniâtre, il sait ce qu’il veut avec
son franc-parler. Moi, c’était l’opposé.
Il est très bien perçu par les clubs.
Il a participé aux réunions de secteur, c’est là qu’il a véritablement
été découvert car il était peu connu
au départ. Cela devrait bien fonctionner au district, c’est dans la
continuité. » ᔡ

J.-M. M.

De onze étapes, l’année dernière,
elle est devenue plus conséquente en passant à vingt-cinq
cette année. Elle a de plus intégré
l’opération quartiers d’été montée par la Région Nord-Pas-de-Calais. Au niveau organisation, Ali
Hellal et son équipe ont franchi
un palier. C’est devenu bien
huilé, les installations se montent plus rapidement. Normal,
car plus de la moitié des encadrants ont été reconduits.
Fernand Duchaussoy, qui pilote
cette deuxième édition, estimait
à l’issue de la première journée à
Wissant que « cette tournée de-

Rigueur, travail, respect, voici les principales exigences du
staff lillois. Et les minots du LOSC suivent avec beaucoup
de motivation les entraînements et les matchs tout au long
de la saison. Plaisir de jouer et qualité de jeu sont deux
qualités requises pour ces jeunes pousses lilloises.

LE BÉNÉVOLE DE LA SEMAINE

Animations, jeux, structures gonflables, musique, bonne humeur, même pendant les vacances le football reste présent.

Nous sommes au
service des clubs.
Les portes du district
sont ouvertes.
lement des nouveaux. Je vais
mettre en place une trentaine de
commissions allant de cinq ou
six membres à quinze ou vingt. »
– Quel sera votre programme ?
« Je souhaite renforcer les liens
entre les élus du district et les
clubs. Nous sommes au service
des clubs. Les portes du district
leur sont grandes ouvertes. Savoir s’adapter est très important.
Je souhaite que le district soit innovant et non fermé, que les
clubs n’hésitent pas à discuter
avec nous. Il faut "briser la
glace". Un grand pas sera franchi
quand les gens comprendront
que le district est à leur disposition. Je préfère également parler
récompense, plutôt qu’incivilités.
Ce n’est pas pire qu’ailleurs. La
commission de prévention et de
suivi des rencontres va avoir un
rôle accru. » ᔡ
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TOURNÉE D’ÉTÉ 2012

Jean-Louis Gamelin veut renforcer
les liens entre élus et clubs
Jean-Louis Gamelin a
succédé à Jean-Claude
Devenyns, qui ne
souhaitait pas se
représenter pour des
raisons de santé. Faisons
un peu plus
connaissance avec celui
qui va diriger le district
Artois.
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CFA-CFA 2-DH
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RENCONTRE C’est
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vrait connaître un franc succès. Il y
a de la place pour cela d’autant que
la tournée nationale n’a fait qu’une
étape chez nous à Berck. Nous
avons comblé un manque. Cela va
permettre de fidéliser les gamins.
Nous allons voir aussi ceux qui ne
partent pas en vacances pour leur
apporter du bonheur. Le football,
c’est quand même extraordinaire. »

Une notoriété grandissante
Djamel Haroun n’est pas seulement l’excellent gardien de
l’équipe de France de futsal, il est
également un animateur hors pair.
C’est la deuxième année qu’il participe à cette tournée d’été. Il se félicite du succès rencontré à chaque
étape. « Nous sommes très attendus cette année. À Bray-Dunes, Camiers ou Sainte-Cécile, nous avons
retrouvé des estivants qui avaient
participé à la première édition et notamment des vainqueurs de
concours. Des personnes nous suivent également le long de nos étapes
côtières. Ce sont des signes de fidélité qui ne trompent pas. Je pense
même qu’il y a plus d’engouement.
À Bray-Dunes, nous avons enregis-

tré 600 participants sur une journée ! »
Un temps clément, une meilleure
communication peuvent expliquer
ce succès. Les élus des communes
qui accueillent la tournée, des
membres du Conseil de Ligue, des
présidents de district n’hésitent pas
à venir passer quelques heures. Ils
peuvent ainsi se rendre compte de
sa notoriété grandissante. « Nos
premiers passages n’ont pas laissé
les gens indifférents. Les plages sont
vivantes et animées, contrairement
à ce qu’elles sont habituellement.
On entend souvent que la plage sera
triste sans nous, et qu’elle perdra de
sa gaieté, de sa joie. On nous dit
qu’on apporte un nouveau souffle,
et que vivement qu’arrive l’an prochain ».
« On assiste également à un phénomène plus frappant que l’an dernier,
beaucoup de jeunes filles viennent
jouer. Nous avons même pu organiser des tournois 100 % féminins.
Le parcours de l’équipe de France féminine aux championnats du
monde n’est certainement pas indifférent à ce succès » souligne Djamel. ᔡ JEAN-MARY MAYEUR
PHOTO VDS

Jean-Marc Danjou

36 ans de
service
Retraité cheminot depuis 2006, JeanMarc Danjou à maintenant tout le loisir
de se consacrer à son club favori, l’USAC Somain. Mais depuis la création
du club en 1976, il n’a jamais été infidèle à son club de cœur. Supporter assidu, arbitre, dirigeant de l’équipe première, Jean-Marc suit ensuite son fils
dès son inscription en 1994. Les années passent et se ressemblent, sa discrétion fait de lui un dirigeant exemplaire sur les terrains du Douaisis.
Depuis trois saisons, il s’occupe de la
catégorie des débutants avec son ami
Daniel Lenglet : « Avec les années, j’ai
acquis de l’expérience et j’ai préféré
rendre service aux jeunes pousses du
club. Chaque week-end, les enfants répondent présents aux plateaux et
matchs amicaux. On travaille le fairplay et nos séances sont principalement basées sur les jeux. C’est un véritable plaisir de les voir évoluer au fil
des mois », confie-t-il.
Labélisée au niveau départemental,
l’école de football fonctionne à merveille. « Les parents sont satisfaits de
notre travail auprès des enfants qui
nous le rendent bien chaque mercredi
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et samedi. Nous travaillons dans la sérénité, les enfants le ressentent comme
tel », précise-t-il.
En véritable passionné, Jean-Marc n’a
pas l’intention de quitter sa fonction
d’éducateur et de dirigeant. Dans quatre ans, il pourra fêter ses quarante ans
de service au sein d’un même club. Nul
doute qu’au jour d’aujourd’hui, des bénévoles comme lui se comptent sur les
doigts de la main. Une nouvelle qualité
que n’hésite pas à préciser son compère Daniel Lenglet : « Jean-Marc est
un homme sérieux et généreux. C’est
une personne sur qui l’on peut compter
ce qui est très important pour les enfants et le club en général ». ᔡ
THOMAS DESOR

LA CHRONIQUE DE L’ÉTÉ…
Pendant ce temps en Inde…

Après avoir traversé la France balle
au pied, Éric Carpentier encadre la
pratique du foot d’une cinquantaine
de jeunes orphelins en Inde. Il nous raconte cette aventure humaine.
Nous vous parlions de la mousson, elle
ne s’est pas calmée. D’autres activités
prennent alors le relais. D’abord les devoirs. Pas de foot mais double ration de
travail, dur. Pourtant les garçons s’y
mettent sans rechigner, à même le sol,
dans leurs cahiers dévolus à la fois à
l’hindi, à l’anglais, aux maths ou à la
géographie.
Les échecs viennent immédiatement
après. On ne saurait leur contester un

loisir demandant autant de réflexion !
Certains sont de vrais experts, et gagner une partie contre un gamin de 12
ans n’est pas aussi facile qu’il y parait.
Enfin, la photo. Lorsque l’appareil est
de sortie, les modèles sont au garde à
vous. Jouer devant l’objectif peut les occuper pendant des heures. Les archives commencent donc à être volumineuses ; elles servent notamment à présenter un enfant, chaque jour, sur le
site de l’association. D’autres photos
sont également visibles sur sa page facebook. Là, le photographe est un enfant. Découvrez son travail ! ᔡ
ÉRIC CARPENTIER
www.acow.org

