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S P O R T S

Pour fêter la fin d'année, le club
de boxe thaï de la ville avait orga-
nisé, en décembre dernier à l’EES,
un dîner de Noël.

I
ls étaient près de 70 à avoir répondu à

l'invitation pour se délecter, « à la bonne

franquette », des spécialités du monde,

préparées par les adhérents. En préambule

à ce festin, il s'agissait, pour Oualid Khar-

bouchi, fondateur et président du club, de

présenter ses évolutions, d’énoncer le bilan

après une année d’existence. Il s’agissait

aussi de remercier tous les bénévoles qui

suivent l’association dans sa participation

aux manifestations de la Ville, mais aussi

les élus pour leur soutien logistique et finan-

cier et par là même, l'ensemble des employés

municipaux qui concourent avec enthou-

siasme à sa réussite. 

Déjà 110 adhérents 
« Le club a grandi très vite. D'une trentaine
d'adhérents fin 2010, nous sommes passés à
110 un an plus tard. On ne s'attendait pas à
un tel succès. Il est indispensable malgré tout
qu'il y ait des échanges entre tous, c’est la
philosophie du club ». Vincent Capo-Canel-

las qui n'a pas manqué cette occasion de

remercier à son tour les bénévoles de l'asso-

ciation au nom de la Ville, « Le Muay-Thaï
fait partie des clubs qui enrichissent la vie
associative bourgetine, c’est une vraie réus-
site. À chaque fois que la Ville organise des
événements pour les Bourgetins, elle peut
compter sur l’investissement de vos béné-
voles, soyez-en remerciés » a-t-il déclaré.

L
e club de demain ? Un club qui  pro-

posera une offre de pratiques com-

plètes pour un public diversifié, tous

niveaux, dédié autant à la pratique loisir qu'à

la compétition, mais

aussi « une formidable
aventure humaine »
assure le président.

Autour de lui, les diri-

geants du FCB sou-

haitent faire entrer le

club dans une nouvelle ère. « Le FCB  a tou-
jours eu des valeurs, de respect, de partage,
d'humilité et de générosité dans l'effort.
Aujourd'hui, nous souhaitons les mettre
davantage en avant, » annonce-t-il.

Inspirer une bonne dynamique 
C'est un mal qui guette les clubs de football

en général : faire la part belle au critère spor-

tif, au détriment des valeurs. Désormais, les

dirigeants aspirent à une nouvelle politique

de recrutement et de gestion des joueurs et

des éducateurs du club. « Le comportement,
l'envie, l'assiduité, entre autres, vont davantage
entrer en ligne de compte. Nous allons systé-
matiquement conduire des entretiens indivi-
duels dans leur intérêt et dans celui du club,
explique le président. Nous allons aussi nous
réapproprier notre rôle social auprès des
jeunes, en leur parlant de citoyenneté, de santé,
et de prévention en général, lors de séances
dédiées » ajoute-t-il. 

Ouvrir le club à de nouveaux publics
Accueillir les tout-petits de 3-4 ans à travers

des séances de « baby-foot », répondre à la

demande des plus de 36 ans, se lancer dans

un parcours de féminisation et constituer une

équipe, organiser un grand tournoi avec la

totalité des CM2 scolarisés au Bourget …

tels sont les objectifs ambitieux du club. 

« Tous ces projets ne verront pas le jour tout
de suite mais nous posons les pierres de
demain », assure le dirigeant. Notons que le

club a déjà engagé un partenariat avec

l’ESAT des Muguets, et organise ponctuel-

lement des rencontres sportives, en intérieur,

avec ces travailleurs handicapés. Pour autant,

les dirigeants n’abandonnent pas la compé-

tition, loin de là. Ils renforcent actuellement

le partenariat conclu il y a 8 ans avec le col-

lège Didier Daurat, « pour accueillir davan-
tage d’enfants au sein d’une section “élite”
et ainsi créer un parcours d’excellence ». Ils

souhaitent aussi retrouver rapidement un

niveau national avec les 15-16 ans, et mon-

ter en niveau régional avec les séniors.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE FCB
Après près de 106  années d'existence, et le décès de son ancien président, Daniel
Voillot, le FCB vit une intersaison particulière. Ce dernier est aujourd'hui rem-
placé « avec un profond respect », par un jeune bourgetin de 32 ans, Matthieu
Robert, membre du club depuis son enfance. Il fait partie de la nouvelle géné-
ration et a de nombreux objectifs pour donner un nouvel élan au club et assu-
rer sa pérennité. Revue de détail des principaux axes de changements.

LE MUAY-THAÏ FÊTE NOËL

Le club organisera un interclub en 2012
et présentera deux professionnels lors
des prochains tournois internationaux. 

Pour le président du club, le rôle
des éducateurs est primordial.

Fin 2011, le FCB a accueilli les travailleurs handicapés de l’ESAT
des Muguets pour une séance de futsal au gymnase Raoul Clerget.


