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Vieux-Condé foot: plaintes en pagaille suite au tournoi de
Pâques

PAR MYRIAM ZENINI

Le monde du football serait-il devenu procédurier ? Peut-être à Vieux-Condé où, à la suite du Tournoi de

Pâques organisé par Vieux-Condé foot, le maire a annoncé son intention de porter plainte contre le président

du club de foot, Franck Agah. Qui lui-même souhaite porter plainte… Explications.

C’est un sujet qui a fait causer sur les réseaux sociaux, et pas que. Le mercredi 30 avril, lors du dernier conseil municipal,

le maire Guy Bustin a lu une déclaration relative au tournoi de Pâques, organisé par Vieux-Condé foot depuis deux ans.

En hommage à feu David Brasselet. Sur la foi « de témoignages écrits (avec photos à l’appui) », Guy Bustin a tenu à faire

part de sa « consternation » quant à l’accueil réservé aux jeunes joueurs de l’association Cœurs el Khair, venus de

Taroudant, au Maroc, le week-end du 20 avril. Dans la liste des griefs énumérés, le tout nouveau premier magistrat a

déploré le fait que les jeunes Marocains aient dormi à même le sol sur de minces tapis. Mais aussi qu’ils n’aient pas eu

assez à manger, et que plusieurs joueurs, dont deux mineurs, aient été « perdus » en cours de tournoi. Enfin, avec la

vidéosurveillance, ont été constatés une absorption importante d’alcool, des bagarres, la présence de fumeurs dans la

buvette…

Tatamis et lits de camp

Avant de rappeler quelques textes de lois, le maire a expliqué son intention : déposer deux plaintes auprès du procureur

de la République, l’une pour vente d’alcool et l’autre pour trouble à l’ordre publique et mise en danger d’autrui.

Principal visé par la plainte : le président du club, Franck Agah, également responsable du groupe d’opposition au sein du

conseil municipal.

La réponse ne s’est pas fait attendre : le responsable du tournoi de Pâques, Ibrahima Kassama, a brandi la menace d’une

suspension du prochain tournoi, celui de la Pentecôte. Avant de réfuter, en compagnie de Franck Agah, les accusations

portées contre le club. À commencer par celle de maltraitance : « Sur le tournoi, les délégations ont toutes dormi dans les

mêmes conditions, soit sur des tatamis, soit sur des lits de camp. » Dans ce contexte, les joueurs de Cœurs el Khair ont été

logés à la même enseigne que les autres. Voire un peu plus choyés, aux yeux du responsable des tournois : des bénévoles

sont venus les chercher à leur descente de bus, le club a investi dans des sacs de couchage et fait préparer de la nourriture

halal pour eux.

Les bagarres ? Elles auraient éclaté entre jeunes, sans liens directs avec le tournoi. Les cigarettes ? « Aujourd’hui, nous

avons une buvette en plein air, très aérée. Il y a une interdiction de fumer mais certains se mettent au comptoir et fument :
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on n’a pas su les empêcher », reconnaît Ibrahima Kassama. L’alcool ? « 99, 99 % des associations sportives vendent de

l’alcool dans leurs buvettes. »

Changements

Cependant, ce qui a le plus blessé Ibrahima Kassama, c’est la méthode. « U n de mes dirigeants a surpris, à minuit, trois

personnes venues prendre des photos à notre insu, pendant que les Marocains dormaient » dans la salle Mertens. Une

trahison, pour lui et d’autres bénévoles du club, qui se sentent remis en cause. « Je suis un homme en colère. Les

bénévoles sont la seule richesse du club, pourquoi on leur tape dessus ? »

Contacté, au Maroc, le président du club Cœurs el Khair a estimé l’accueil de Vieux-Condé foot « satisfaisant. On a choisi

de participer à ce tournoi sans chercher un accueil de très haute classe. Ce voyage de l’autre côté de la Méditerranée

était une très grande chance » souligne Lahoucine Idhssaine. Ce que confirme Samuel Houteer, secrétaire du FC

Bourbourg, dont les joueurs dormaient dans la même salle que les jeunes Marocains. « On discutait avec eux, ils n’avaient

rien à reprocher à l’organisation. »

Franck Agah, lui, estime que c’est lui qui est visé, conséquence d’une campagne municipale assez musclée entre le camp

de Guy Bustin et le sien. « Ça faisait trois semaines que je me faisais insulter : on m’a dit que j’allais être évincé,

qu’avec la nouvelle municipalité, il y allait avoir des changements », explique l’ancien adjoint de l’ex maire, Serge Van

der Hoeven. Toutefois, après une discussion en début de semaine avec Guy Bustin, le tournoi de Pentecôte aura bel

et bien lieu. Malgré tout, Franck Agah souhaitait porter plainte hier après-midi, afin de pouvoir visionner les images de

vidéosurveillance qui ont nourri les accusations portées contre son club. Quant au maire, qui voyait son avocat mercredi, il

a souhaité attendre avant de s’exprimer sur le sujet.

Recommandé par

Que sont devenus les jeunes fugueurs?
Sur cinq jeunes disparus dans la nature, trois seraient rentrés au Maroc. Quant aux deux autres, il donnent des nouvelles

à leurs camarades via les réseaux sociaux en expliquant qu’ils rentreront quand leur visa sera expiré. Ou pas.
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