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En créant l’Association des Clubs Sportifs Schaerbeekois (ACSS), le monde du sport schaerbeekois a décidé d’unir ses forces pour
collaborer et remplir des objectifs communs. Une association à la base de laquelle on retrouve six clubs mythiques d’une des plus
grandes commune de la Région Bruxelles-Capitale.

Le Crossing Schaerbeek, le Canter Schaerbeek, le Kituro Schaerbeek, l’Alpa Schaerbeek Woluwe, l’AS Schaerbeek et le Crossing
Judo Schaerbeek, six clubs historiques d’une des plus grandes communes de la capitale et même du pays, ont décidé de s’associer
en fondant l’Association des Clubs Sportifs Schaerbeekois (ACSS). « C’est une grande première en Région Bruxelles-Capitale »,
précise Erdal Sevik, président du Crossing Schaerbeek et de l’association. L’idée de cette union entre les six entités, qui est née au
mois de mai, est de s’entraider sur les plans sportifs et financiers mais également d’organiser ensemble des événements pour les
plus jeunes dont des stages multisports pour faire découvrir aux enfants chaque discipline en étant entourés par des entraîneurs des
différents clubs.

Un rôle d’interlocuteur avec la commune

« Au moment de lancer l’association, nous voulions la composer avec des clubs qui ont un certain vécu et qui ont su forger des
résultats. La formation des jeunes est également importante tout comme la place faite au sport féminin. Schaerbeek est une des
communes de la capitale où on retrouve le plus de jeunes et notre objectif est de former les jeunes dans nos clubs respectifs »,
explique Alain Lenglez, président du Canter et trésorier de l’association.

En unissant leur force, les six clubs auront également pour but de s’entraider au niveau financier et des infrastructures en ayant un rôle
d’interlocuteur avec les autorités communales. « En nous réunissant ces dernières semaines, nous nous sommes rendus compte que
nous avions tous plus ou moins les mêmes problèmes à régler. C’est plus facile pour nous de venir en parler avec la commune en front
commun plutôt que de le faire chacun de son côté. L’objectif est aussi de s’aider dans la recherche de sponsors et de subsides. C’est
important d’être solidaires sur ce point et de s’unir pour une meilleure qualité des moyens financiers. La collaboration sera le maître-
mot de cette association », ajoute encore Alain Lenglez.

Une initiative qui avait également le mérité d’être saluée par les autorités communales présentes ce jeudi lors de la conférence de
presse dont Thomas Eraly, l’échevin des sports. « Je tenais à vous remercier de faire cela pour le sport à Schaerbeek. Ce n’est pas
toujours facile d’allier la formation des jeunes avec les performances sportives mais vous y parvenez avec brio. Je suis enchanté de
pouvoir débuter cette collaboration avec vous et j’espère que vos résultats seront les meilleurs possibles. »
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