
 

 

Lundi 23 novembre 2009 
 

Football Club de Rosendaël 
Compte Rendu de la réunion du Comité 

 
Présents :  Mme Annycke Buils 
 M. Paul Buils 
 M. Hubert Pénet 
 M. Patrick Marez 
 M. Dominique Vampouille 
 M. Philippe Démotier 
  ____________________  
 
Excusés :  M. Éric Sas 
  ____________________  
 
 Lors de l’assemblée générale du 13 novembre, la composition 

actuelle du Bureau a été reconduite  dans son intégralité et à la 
majorité des voix exprimées. 

Le nombre des participants fut en hausse sensible par rapport aux 
années précédentes. Le Comité s’en réjouit et vous félicite, car il est 
toujours réconfortant d’avoir des preuves tangibles que 
l’investissement de chacun au club ne s’arrête pas aux seuls 
compétitions et entraînements. 

En préparation de ce rendez-vous annuel des licenciés et 
sympathisants du Football Club de Rosendaël, pour en obtenir des 
réponses et des mises au point nécessaires, le Président avait envoyé 
un courrier à la municipalité de Dunkerque pour exposer clairement 
les problèmes que posent la cohabitation avec nos amis malouins au 
niveau de la fréquentation commune des infrastructures du stade des 
Maraîchers et pour en signaler les premiers débordements : 
dépassements répétés des horaires prévus, ce qui débouche 
inévitablement sur des surcharges regrettables et incommodes au 
niveau de la fréquentation des vestiaires.  

À la question : 
« Les Rosendaëliens ne peuvent-ils espérer une priorité d’accès au 

synthétique étant donné qu’ils sont connus pour être les 
occupants officiels du stade des Maraîchers ? » 



 

 

la réponse de Monsieur Evrard fut d’expliquer qu’aux yeux de la 
Municipalité et du service des sports en particulier, chaque 
association footballistique Dunkerquoise était l’égale de l’autre, 
exactement au même niveau, quelque club que ce fut. Personne 
ne peut prétendre à faire valoir des prérogatives particulières.  

Monsieur Evrard admit toutefois un petit bémol en rappelant que 
le FC Rosendaël, au travers de son Président, et devant des 
responsables Malouins, avait de longue date spécifié que , dès la 
fin octobre ou le début novembre, les activités sportives se 
déplacent vers le terrain synthétique, afin de préserver au 
maximum les surfaces en herbe. Aucune surprise n’est dont 
possible de la part de nos cooccupants.  

Il est toutefois admis et reconnu que le FCR bénéficiera d’une 
‘priorité’ d’occupation de la surface synthétique lors de 
l’organisation de rencontres amicales. D’ailleurs, en cette fin 
novembre, les terrains sont déjà fermés pour cause d’intempéries. Il 
est à craindre que le phénomène perdure. Si c’était le cas et que les 
risques de remises des rencontres augmentaient, nous serons amenés 
à contacter des clubs en vue d’inviter leurs équipes de jeunes à des 
rencontres amicales sur le terrain synthétique. 

Espérons que dans le domaine du partage temporaire et contraint des 
installations, la raison primera et que chacun prendra en compte 
l’intérêt de l’ensemble des participants à ce que la cohabitation se 
passe dans les meilleures conditions. Nous optons donc pour la 
bonne intelligence et la compréhension de chacun appliquées au jour 
le jour. Nous n’hésiterions toutefois pas à dénoncer tout abus ou 
mépris des engagements. 

Lors de l’assemblée générale, des questions furent posées, 
notamment au représentant de la municipalité concernant 
l’aménagement des parkings et vestiaires. D’ordinaire, 
l’occupation n’est déjà pas simple, entre le football et le baseball. 
L’arrivée des malouins n’arrange donc rien en ce domaine. 
Avouons que l’image donnée de la commune au travers de nos 
installations actuelles lorsque nous recevons les clubs visiteurs 
est loin d’être glorieuse. Il faut parfois parcourir jusqu’à huit 
cents mètres pour accéder enfin au stade après s’être garé. La 
route du Quai aux fleurs est étroite, dangereuse car incitatrice à 
la vitesse même si limitée. N’oublions pas que certains de nos 



 

 

licenciés se déplacent en bicyclette, ce qui en soit est très sain 
mais augmente sérieusement le facteur risque encouru. Il serait 
plus que temps que les organismes reconnus tels que la STDE 
réfléchissent et résolvent le problème par l’aménagement 
d’infrastructures permettant aux usagers d’emprunter un 
parcours aménagé et desservi par une ligne de bus ou par une 
desserte adéquate. 

Encore merci de votre présence à cette assemblée qui nous prouve 
l’intérêt que vous portez à notre association. Nous encourageons 
vivement chacun à assister à ce genre de réunions aussi 
démocratiques et sympathiques qu’instructives. 

  ____________________  
 
Parlons maintenant de l’année sportive qui a débuté, non pas pour en 

interpréter des enseignements au niveau résultats, ce qui serait 
anticipé, mais pour tirer le signal d’alarme. Peut-on parler de 
relâchement, de laxisme, de je-m’en-foutisme, de manque de 
chance ou de malencontreuses situations de jeux ? Toujours est-
il que le constat est impitoyable : le début de saison a été fertile 
en cartons de toutes couleurs, donc en amendes. Alors qu’à la 
même époque, nous nous félicitions l’année dernière d’un coup 
de frein spectaculaire et bénéfique pour les finances et contre les 
sanctions, nous atteignions déjà au 21 novembre un total de 243 
€uros à débourser. Somme qui devient intolérable, excessive et 
indéfendable lorsque l’on apprend que, pour une bonne partie, les 
réprimandes jaunes sont souvent causées par la susceptibilité mal 
placée de certains joueurs, qui n’ont pas leur place dans notre vision 
de la pratique d’un sport.  

Deux choses découlent de ce constat pas encore critique mais que 
nous nous emploierons à endiguer avant qu’il ne le devienne : 

– le plus grave : ces sommes versées inutilement et dans le vide 
amputeront une partie des financements prévus, demandés ou 
exigés pour la pratique de notre sport. Par exemple, il a été suggéré 
que les équipes puissent disposer d’un tableau vert permettant 
d’élaborer visuellement le placement de chacun sur le terrain et, 
partant, de la tactique préconisée par l’entraîneur. Il va de soi que 
dans l’optique d’une augmentation des contraintes financières dues 
aux incivilités, nous devrions faire l’impasse sur ce genre 



 

 

d’investissement constructif. Et croyez bien que nous préférerions 
distribuer des €uros à construire efficacement que de les jeter 
purement et simplement à la poubelle. Chaque €uro économisé n’est 
pas mis dans la poche des encadrants, tous bénévoles, qui concourent 
au bon fonctionnement du club, mais un €uro qui peut être investi 
efficacement ailleurs. 

– une des solutions possibles consisterait à ressortir une vieille idée 
qui plane depuis des années telle une épée de Damoclès et qu’il 
nous faudra malheureusement envisager de mettre en œuvre si 
cet état de fait continue : le paiement intégral par le blâmé du 
montant de son amende, avec retrait immédiat de l’usage de sa 
licence tant que le règlement ne sera pas exécuté. Puissions-nous 
éviter ces mesures extrêmes ! Mais croyez que nous n’hésiterons 
pas et que nous réagirons en ce sens si nous sentons que 
l’intégrité de notre image de club fair-play risque d’être écornée 
et que le bon équilibre de notre budget se trouvait altéré par le 
comportement de certains fauteurs de trouble inconscients ou 
incivils. 

  ____________________  
 
Formations : toujours dans la perspective d’améliorer la qualité de 
l’encadrement et d’en faire profiter chacun, le club a envoyé trois 
éducateurs à Loon-Plage pour tenter de décrocher le diplôme. 
 Initiateur-1 . Un seul, que nous félicitons, a réussi dans cette 
approche. Gageons que pour les autres ce ne sera que partie remise. 
Dans le même temps, deux arbitres ont été inscrits. 
  ____________________  
 
Un éducateur viendra renforcer et épauler l’équipe des U13 prise en 
charge par Pierre. Ce renfort passera un diplôme. IN-1 
  ____________________  
 
La prochaine réunion du comité se déroulera le lundi 8 février 2010 à 
18 h 30. 
 
Le Président                                                  les Membres du Comité 
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