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25 ans de ta vie pour…

NOUS

Merci Président.



Avant-propos.

Lorsqu’en 1994, je quittais mon club de foot, club familial où il faisait bon vivre,
l’ES.Brainoise pour ne pas le nommer, je m’étais juré de ne plus jamais m’affilier
ailleurs. Pour moi, ma carrière footbalistique venait de se terminer.

Mais en fin d’année 1997, quelques amis dont mon beau-frère, me convainquirent
de rejoindre ce club dont je ne connaissais rien, afin de l’entraîner. Je me suis dit
« Oui, allons-y, c’est juste pour 6 mois ! ! ! ».

Là, j’ai appris à connaître un club, une famille et surtout une personne dévouée
pour son club, le secrétaire de l’époque, l’homme à tout faire :
« Jean-Pierre Vercauteren ».

A partir de là plus question de six mois puisque cela fait maintenant 13 ans que j’y
suis.

En 13 ans, beaucoup de choses se sont passées. Déjà moi je ne suis plus
l’entraîneur mais le secrétaire et toi Jean-pierre, tu es NOTRE président. Et quel
Président ! ! ! !

Sache Jean-pierre que pour toi, on se jetterait à l’eau sans savoir nager, ce qui est
mon cas.

J’ai appris à te connaître, une saine amitié s’est liée entre nous et nos familles, et
elle n’est pas prête de se terminer.

Je ne souhaite qu’une chose, c’est que le Cerco vogue encore longtemps de succès
en succès.

Par ce présent, j’ai essayé du mieux que je pouvais, de retracer la vie du club, son
histoire, ses épopées, bref..

TA VIE ! ! !

Je ne souhaite qu’une seule chose, partager pour longtemps encore ton amitié.

Longue vie au Cerco et longue vie à toi mon Président.

Marc.



Début des années 80, bien aidé je le pense par ta famille et tes amis, ton idée folle est en
route. Le nom est facile à trouver : « Les Accros ».
« Pour composer notre équipe, nous essayons d’accrocher un maximum de joueurs.
Le nom de l’équipe coulait de source »
Après trois saisons passées dans un championnat amateur, tu as décidé de changer d’air.
« On s’amusait bien mais ce championnat ne découlant sur aucune montée ni
descente, on a préféré s’orienter vers un championnat plus motivant ».
En 1985 , l’équipe faisait ses débuts en championnat Abssa en division 6, mais sous un autre
nom.
« Le nom des Accros ne satisfaisant pas les responsables de l’Abssa ceux-ci nous ont
demandé de changer de nom. Nous sommes ainsi devenus le FC.Cerco à savoir le
Cercle des Copains ».

Le grand début du « CERcle des COpains » commença réellement.

Et les copains ne vont pas tarder à s’illustrer sur les différent s terrai ns  de la régi on.  
« Nous avons connu des montées, des descentes, et nous sommes allés jusqu’en
division deux. Nos cadres ont également été étoffés et le club a maintenant trouvé
son rythme de croisière ».

TTTooonnn   iiidddéééeee   dddeee   gggééénnniiieee   eeesssttt   eeennn   rrrooouuuttteee   eeettt   pppooouuurrr   lllooonnngggttteeemmmpppsss,,,
   (((ccceee   nnn’’’eeesssttt   pppaaasss   ccceee   qqquuueee   tttooouuuttt   llleee   mmmooonnndddeee   pppeeennnsssaaaiiittt………   ))),,,   ………...   ddduuu

mmmoooiiinnnsss   sssiii   mmmeeesss   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   sssooonnnttt   bbbooonnnnnneeesss   !!!   !!!   !!!)))...



LES PIONNIERS DU FC.CERCO
Le début de la grande aventure……

Fier comme un paon avec ton brassard de capitaine ! ! ! !

Tu peux être fier, car le Capitaine du bateau est encore là 25 ans plus tard, mais
maintenant, il a pris du grade, il en est le Commandant ! ! ! ! !



Définition d’un « Président » :
Le Président d’un club de football

Il gère le personnel, le matériel, l’administration et met en place une politique de gestion.

• Compétences nécessaires :

Il doit être polyvalent et posséder des talents d’organisateur et de communicant.

• Activités :

Le président d'un club sportif est, en général, un sportif ou un ancien sportif, qui connaît le
milieu depuis longtemps. Il est responsable des tâches administratives, du personnel et du
développement de son club.

• Qualités :

Il doit savoir fédérer les forces vives du club dans un projet et une ambition en commun
pour cela être un bon coach est essentiel.

::::

Bref en lisant cette définition, il n’y a aucun doute, tu es un très bon Président.



Petit message de ton équipe actuelle :

« Président » Jean-Pierre

Ton caractère riche et admirable est un bonheur pour tous
ceux qui te côtoient. Ton entourage est ton cadeau, c'est de
lui que tu tires ta force. Passionné, tu vas toujours au bout
des choses avec agilité. Une personnalité telle que la tienne
mérite d'être saluée.

Jolis moments passés à tes côtés, sentiment d'

Eternité quand nous écoutons le son de ta voix

Avec toi, l'amitié a une saveur plus douce et sucrée, car tu

N'oublies jamais l'importance de ce sentiment

Passionné tu aimes ton club sans retenue,

Impossible pour toi de laisser un joueur au bord de la route

Et c'est de cet amour que tu tires toute ta force, te

Rendant presque invincible et prêt à tout surmonter, les

Risques et aléas de la vie ne t'abattent pas grâce à ton habileté, tu es un

Etre formidable qui remplit notre club de joie et de gaieté.





En 2002-03, ton travail de longue haleine est enfin récompensé ! ! ! ! !

  LLLEEE   FFFCCC...CCCEEERRRCCCOOO   eeesssttt   eeennnfffiiinnn   CCCHHHAAAMMMPPPIIIOOONNN   !!!   !!!   





CCeellaa  aauussssii  cc’’eesstt  ttaa  ccrrééaattiioonn……

5 ou 6 bals…



11 jeux de bacs… 2 jeux de cartes…

18 tournois… 19 kermesses…

Rien que pour cela, chapeau bas Monsieur le
Président ! ! ! ! ! !



Sans oublier Landenne, Hastières, Arbrefontaine, Brûly , rien
que des week-end où tu étais au petit soin pour nous….

…..et même bien plus ! ! !



Tes
différentes…



…décennies.



Souvenirs, souvenirs……



Ton club est partout dans la presse…..



…..il est devenu célèbre ! ! ! !





affiche excell



Ce que les gens disent de toi…..

« C'est quelqu'un d'amical et souvent jovial (je ne l'ai pour ainsi dire jamais vu s'énerver),
qui sait reconnaître les mérites de l'adversaire. Opte pour la solution du dialogue en cas
de conflit. Il me donne parfois l'impression d'être un peu tête-en-l'air, mais a le cœur sur la
main. Je me demande s'il est possible de se disputer avec lui ».

Jean-Christophe Rogmans.

« C'est une personne que j'apprécie énormément qui est toujours disponible pour son club
et ses infrastructures et qui a trouve les mots justes pour que je reste encore longtemps
au FC.Cerco ».

Stéphane Lambert.

Jovial

Emouvant

Anxieux

 Noceur

Papou

Irrésistible

Etourdi

Riche

Rigolo

Epoustouflant
Nancy et Didier Leroux.





A ta santé ! ! ! !

Avec toute mon amitié, Marc.



Par la présente, je tiens à remercier de près ou de loin, toutes les personnes qui m’ont aidées à la
réalisation de cette « œuvre ».

Rebecq, le 5 juin 2010.


