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Club de foot de nixÉville
Nous avons rencontré Yves Marchal président du club

Pouvez vous d’abord nous faire l’historique du club
de foot de Nixeville ?
En 1975, Michel WINGERT, passionné de foot, accompagné d’une dizaine de personnes a créé le club. Suite à son
décès accidentel, peu de temps après, sa famille, et tout particulièrement son frère, a repris le flambeau, accompagné
d’autres passionnés. Le stade de foot porte son prénom.
Quand j’ai pris le poste d’instituteur au village, je me suis
immédiatement investi en temps que joueur. A ce momentlà, il y avait juste une équipe d’adultes. Puis on m’a sollicité
pour entrainer une équipe de jeunes. Une école de foot a été
créée dans les années 80. Depuis ce moment j’entraine plus
particulièrement les 6/10 ans. Puis je suis devenu président
du club en 1987.

Comment fonctionne ce club ?
Actuellement nous sommes 97 licenciés : 57 de moins de
18 ans, 24 de plus de 18 ans, 15 encadrants et un arbitre.
Les entraineurs sont tous bénévoles, et se joignent à eux une
trentaine de personnes qui participent à la vie du club. Six
équipes sont inscrites.
15 communes des alentours font partie de l’association.
Celle-ci est subventionnée par les différentes municipalités,
la CODECOM et le Conseil Départemental. La commune
de Nixéville/Blercourt participe aux frais de chauffage et à
l’éclairage. Par contre, le club assure l’entretien du terrain
de foot et des vestiaires.

Comment percevez-vous ce qui se vit au sein du
club ?
Notre idée de départ est de permettre aux gamins de pratiquer un sport, de leur offrir une occupation : ils viennent
souvent de villages où peu de loisirs sont proposés. Nous
avons la satisfaction d’accueillir des jeunes de l’extérieur.
C’est important de partager avec eux des valeurs comme le
respect des autres et l’esprit d’équipe. Nous essayons du
mieux possible de leur apprendre les bons comportements
dans le jeu collectif : le challenge « fair-play » qui a été
créé par la Fédération permet de développer toutes ces valeurs. Nous avons eu souvent la satisfaction de gagner ce
challenge.
Cependant, nous rencontrons parfois aussi des difficultés :
les enfants d’aujourd’hui sont plutôt individualistes et pas
très assidus. C’est donc d’autant plus important pour nous
de nous adapter pour leur transmettre des valeurs qui, à nos
yeux, leur permettront de bien partir dans la vie.
Nous sommes un club très soudé. Les dirigeants et les entraineurs se parlent et communiquent pour créer une bonne
entente. Cela permet de rejoindre à la fois les jeunes et les
parents.
Un événement comme le tournoi de sixte de Nixéville va
tout à fait dans ce sens : chaque année, il attire beaucoup de
monde et crée du lien au sein du club.

