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Sailly-lez-Lannoy: un club de foot où il fait bon vivre 
À peine deux jours après leur rentrée scolaire, les jeunes âgés de 5 ans font leurs premiers 
pas au football club de Sailly-lez-Lannoy. François, l’un des dirigeants, tente de les rassurer. 
 

 
 

 « Je ne réagis pas de la même façon avec les plus grands. Les tout-petits eux sont d’abord là pour 

découvrir ce sport, alors je leur souhaite la bienvenue et je les laisse jouer, s’exprimer. On essaie 

vraiment de les entourer pour les rassurer». 

 

François, retraité, a longtemps enseigné la catéchèse dans le village avant de s’impliquer dans le club. 

« Je m’y suis tout de suite senti bien. L’ambiance y est familiale et il y a un très bon état d’esprit». Un 

état d’esprit que tous les dirigeants s’efforcent de faire perdurer et ce de différentes manières. La 

première ? Les mises au point très régulières. «On ne crie pas sur le terrain, on respecte les petits 

copains. On s’écoute», insiste François lors de la première séance des U9. Un discours qu’il répétera à 

chaque début de séance. 

 

Depuis plusieurs années également, le club organise des challenges au sein du club : « Tous les mois, 

nous organisons le concours du meilleur joueur. Mais attention, il ne s’agit pas d’être bon sur le terrain 

mais d’avoir fait preuve d’un savoir être exemplaire pendant les séances. On récompense les jeunes en 

diffusant les résultats sur notre site internet et on y met leur photo. C’est très valorisant et cela 

fonctionne bien». 

 

Jean-Luc Vuylsteker, qui entame sa deuxième saison comme président, attache beaucoup d’importance 

au projet éducatif du club. À savoir, le vivre ensemble, l’épanouissement et la responsabilisation. Et 

cela paye. Chaque année, le club accueille toujours plus de licenciés. Ils sont 274 cette année et 

viennent des villes et villages alentours : « C’est de plus en plus fréquent. Régulièrement, nous 

accueillons des enfants qui ont déjà fait le tour des clubs. Ils sont déçus et viennent donc ensuite chez 

nous » (lire ci-dessous). Et de poursuivre : «Les parents communiquent beaucoup entre eux. Ici, on ne 

se contente pas de déposer son enfant et de repartir. Les gens se parlent avant ou après 

l’entraînement. Je suis convaincu que cela fait notre succès». Avec son complice, Thierry Delhoute, 

vice-président des jeunes, ils organisent aussi régulièrement des tournois hors du département. Le 

binôme explique que cela permet de rapprocher les dirigeants des parents : «Nous sommes partis l’an 

passé en Allemagne avec tous les papas et leurs enfants. Nous avons été reçus comme des princes ! 

Les retours ont été très positifs». Preuve aussi d’une bonne ambiance au sein du club : le barbecue de 

fin d’année. Près de 300 personnes y ont participé. « Créer des émotions et des souvenirs est essentiel 

pour nous», conclut le président. 


