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Le sport est l’un des moteurs de la commune de Schaerbeek. De nombreux clubs évoluent au plus haut niveau dans leur discipline
respective, plusieurs champions belges sont issus de Schaerbeek, comme notre judoka Toma Nikiforov, et pourtant, les clubs sportifs
schaerbeekois s’estiment un peu délaissés par leurs propres élus communaux. “On s’estime parfois délaissés par les pouvoirs publics
et on espère que nos nouveaux échevins nous apporteront plus de soutien” , lance Erdal Sevik, président du club de football du
Crossing.

Afin d’être plus forts, notamment pour améliorer leurs relations avec la commune, six clubs schaerbeekois ont donc décidé d’unir
leurs forces et de créer l’Association des clubs sportifs schaerbeekois (ACSS). On y retrouve le Crossing Schaerbeek (football), le
CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe (tennis de table), le Royal Canter Schaerbeek (basket), le Royal Kituro Rugby Club (rugby),
le Royal Crossing Club Judo (judo) et l’AS Schaerbeek (foot en salle). Soit six clubs historiques de Schaerbeek, qui portent chaque
semaine haut les couleurs de leur commune. “On a commencé à se réunir en mai dernier. Au fil des discussions, on s’est rapidement
rendu compte que l’on partageait les mêmes petits soucis au quotidien. Afin d’y faire face, mais aussi pour avoir plus de poids lors des
discussions avec les élus communaux, on a décidé d’unir nos forces, de nous entraider”, expliquent les membres de l’ACSS.

Ensemble, les six clubs réunissent plus de 3 000 membres. De quoi avoir un poids plus important lors des échanges avec les autorités
communales. Mais pas seulement. “Grâce à cette collaboration, on espère avoir plus de poids dans nos recherches de subsides ou de
sponsors mais surtout, on veut unir nos forces pour les jeunes Schaerbeekois.”

La formation, c’est l’un des points communs entre ces six clubs. Malgré leurs brillants résultats sur la scène belge, les jeunes restent
au centre de leurs priorités. L’organisation de stages multisports adressés aux plus jeunes habitants de la commune va dans ce sens.
“Nous voulons donner la possibilité aux jeunes enfants de Schaerbeek de tester d’autres disciplines sportives afin de trouver celle qui
répondra le mieux à leurs attentes. On a décidé d’unir nos forces plutôt que de perdre de l’énergie en restant chacun de notre côté.”

Ensemble, les membres de l’ACSS, qui restent ouverts à d’autres clubs sportifs de la commune, organiseront diverses activités
(marché de Noël, brocantes, soupers…) et développeront diverses synergies. “Une page Facebook a été créée afin que chaque
club soit au courant de ce que fait le voisin. On espère ainsi que les sympathisants de chaque discipline supporteront l’ensemble des
sportifs schaerbeekois.”

Sébastien Sterpigny

Le judo, le foot en salle, le basket, le football, le tennis de table et le rugby sont les six premiers sports de l’association. sterpigny
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