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Villeneuve-d'Ascq: Jean-Pierre Beaucamp quitte la présidence
de I'US Ascq, ..691 club, ma Ûe-
PUBLrit LE o5/o5/zot4

CARINE BÀUSIÈRE

Une page de l'histoite de l'US Ascq se torune. Depuis 8$ans,le club n'a connu que six présidents, issus de

trois familles seulement, dont trois de Ja baoche Beaucamp. Hier soir, nofl sâûs émotion, Jean-Pierre Beaucamp

a amoncé à son comité dùecteù qu'il renorçait à ses fonctions, qu'il occupait de puis 1992.

- Qù'€st-c€ qùi vous â amené à pr€rdiê cêtte déci€ior ?

<J'ai 70 aos et I'ao detniet, aptès quelques soucis de sânté, je ûe sùis dit quT seiâit peut-être terps de pefter à râ
sùccession. Après tout, pasonne n'est éæmel. Voilà, c€ moû€nt est ârrivé- Je perse qrJil faut aussi apponer u peu de

renouveâu. C'est délicât cff ce club, c'est mâ vie. Mon père l'â présidé, je ne souviens lavoir suivi petit sur le bord des

terains. Mâ mère m a été vice-présidente d'hodeur et mon frère ta égdemert dùigé. Àvaot de prea<lre sa successioo, j'ei

loûgtemps été secrétâire- Je sùis ert!é âu comité dùecterr dès ûon retoù du serice ûilitâiJe. Alors forcément, c'est lûe
décision dif6cile à prendre. Je ne suis pas tiste, mais ému. >

- Voùs êtiez présid€nt depuis 1992, y a-t-il un€ certaine lassitude âùssi ?

( Forcément : être à lâ tête d'un dub de 400 ùcerciés, c'est f!û€ fâce à des trâcâs quâsijoumâliers. J'âi touiours fait en sorte,

avec oon équipe, de conserer des valeuts de respect, de solidârité et d'dou des couleus de I'US Ascq. Mais les choses

châûgerlt. Un peu come 1â société. Heùeuemeût, rous avoft lâ chârce d'âvoir de boos édùcâteurs pour domer un crp. ç,
me rawit touious de voir les efârts veîir ûe sâluer. Çâ ne f^it châud au ccur. >

- Quel bilar ti.ez-vou6 de ces 22 années de pr&idênce ?

< D'abord, si i'ai pu ocoper ce poste âussi longteûps, c'est pârce que oâ fmile I'a accepté. Je ne compte plus les repas qæ

j'ai dû écouter er leur disârt que j'llais âssister âu match du siècle. Tous les dimoches j'rvais un m.tch du siècle I J'âi

touiouls exercé (tes fonctions avec passion. J'âi vâlidé tidée du toumoi intemâtionâl en 1996. J'étâis u peu inqùiet âu débùt,

nais Didier Chevalier, I'u de ros bâévoles, l:a pris en rains et puisque rou étioos tous daos le ftâin âvec lui, nous âvons

suivi. Poù le reste, ie r'ai peut-être pâs toujous pris des décisiots popurâires, rÂais c'est co!ûme ça, ie ne suis P's u Louis

d'or, ie ne peu p$ plâire à tout le oorde I '

hnn.//'tll'.tw fâvôir.l nôrd li/ieoiôn/villdêIvê-d-Àscd-iean-.imèbsucrmûôuitte-l^-tâ28b50r'jl1n2115143 06/0512014



Et la fusion?
?atmi les décisioos prises qui n'ont ( peut-êtie pâs plu à tout Ie monde ,, Jed-Pieûe Beâùcaûp s'est touioqrs opposé à la

fusiod des clubs de football villenewois. Et il assune. ( Poui ûoi, elle n'est toujours pâs d'âcruâliré, ié n'dire pâs à ne
fâire à cette idée. > Ce qui coiûce ? Iæ roûb1ê de licerciés. < Nous ea comptons 400 à l'US Âscq, dorr 300 jeu€s, il y en r
âutâtt âu YAM. Oo re peut pas faiie un club âvec 600 jeunes et une quaiârtâile d'éqùipes I Ude tusior ferâit donc

beâucoup de déçus. >

Mdntenrtt qu'il p1sse la ûâin, M. Beâùcdp n'rùâ plus son mot à dire si le proiet leveûâit sur lâ tâble. Est-ce à dire qæ

le pâysage sportif vineneuvois va être modifré ?


