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RÉAGIR 
    

La Fête du Foot organisée de main 
de maître par le Pays Vert 

 
Le président a apprécié la Fête du Foot version Pays Vert. 

 
Pour la première fois cette année, à l’occasion de sa huitième édition, la Fête du 
Foot avait été organisée conjointement par Nord Éclair et La Province, l’édition 
Mons-Borinage du groupe Sudpresse. Avec l’énorme soutien du Pays Vert, dont 
les bénévoles se sont démenés toute la journée. Une formule unique qui a plu à 
tout le monde, et qui a aussi suscité la satisfaction dans le chef des organisateurs 
athois. Que nous remercions, vraiment. 

Manager du Pays Vert, Laurent Vanduille, ancien collaborateur de Nord Éclair d’ailleurs, a 
servi de relais entre le club et votre journal dans l’organisation de la Fête du Foot. Ce 
samedi, il était un acteur heureux de cette huitième édition. Car même si le CSPVOA a 
l’habitude d’abriter avec succès de grands événements du foot provincial, à l’image de la 
finale de Coupe du Hainaut 2016, pour ne citer qu’elle, il y avait un peu de stress dans le 
chef du dirigeant athois. 

http://tournai.nordeclair.be/281/sections/sport-regional
http://tournai.nordeclair.be/94397/article/2017-06-18/la-fete-du-foot-organisee-de-main-de-maitre-par-le-pays-vert#comments


 

« C’était la première fois que se tenait une édition commune à Nord Éclair et à La 
Province. Dès lors, nous ne pouvions pas trop nous baser sur ce qui avait fait le succès 
des différentes éditions. Nous n’avions pas de repères, mais pourtant, je pense que tout 
s’est très bien passé. Il y a aussi le petit facteur chance d’une météo radieuse, mais il y a 
surtout eu l’excellent travail de nos bénévoles pour faire de la Fête du Foot un succès. Les 
gens sont contents, ça se voit. » 

600 entrées payantes 

 



Le public a répondu présent. Avec 600 entrées payantes, l’école Sainte-Gertrude à 
Brugelette mènera à bien plus facilement son projet tablettes, qui vise à aider les enfants 
autistes. « Nous sommes enchantés », témoigne la directrice. « L’école s’est mobilisée, 
ainsi que les conjoints. » Actifs derrière les pompes et à la petite restauration, cette 
quinzaine de motivé(e)s venus en renfort ont participé à la réussite de l’événement. Tout 
comme les bénévoles athois : « Nous avons des gens formidables », a répété le président 
Philippe Dubois, au four et au moulin avec son équipe. Les joueurs ont pu le constater. 
« Ils ont notamment apprécié la disposition ‘Champions League’ des maillots offerts, dans 
les vestiaires ! » 

 

Malgré une quantité de boulot non négligeable, les différents dirigeants athois ont aussi pu 
passer du bon temps lors de cette Fête du Foot. « J’ai croisé pas mal de dirigeants 
d’autres clubs et c’est vraiment génial de pouvoir échanger et discuter avec eux sans la 
« pression » de la compétition. », a ainsi noté Laurent Vanduille. 



 

Une compétition qui s’annonce d’ailleurs passionnante au Pays Vert la saison prochaine. 
Troisième de P1 la saison dernière, le club athois a peu, mais bien transféré et jouera un 
rôle en vue. Le tout seulement deux ans après la « fusion » Ostiches-Ath. « Qui, au niveau 
humain, est une grande réussite. Nous avons su créer une nouvelle identité. L’objectif était 
qu’on se réfère à nous comme au club du « Pays Vert », et non plus à Ath ni à Ostiches. 
Et à ce niveau, l’objectif est atteint. Les 713 affiliés, et plus particulièrement les 600 
membres réellement actifs répartis dans nos 34 équipes ne diront pas le contraire. »  

Vidéo des images de cette journée : 

 
 

https://www.youtube.com/embed/lt1kOx6u1z0?feature=oembed
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