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Coup de cœur au SC Néchin – Montée en P3 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 
Maison communale, le 21 juin 2019 

 

 

Mesdames, messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sein de votre Maison communale pour ce 

nouveau coup de cœur adressé aujourd’hui à l’équipe première du S.C. Néchin. 

 

Au terme d’une saison haletante et pleine d’émotions, les Verts et Noirs ont planté le 

25 mai dernier un nouveau jalon dans l’histoire footballistique de notre entité en 

remportant au bout du suspens le tour final, synonyme d’accession à la 3ème  

provinciale, tout comme il y a 8 ans. C’est pourquoi, il nous est apparu évident qu’au 

nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisien le Collège communal vous 

fasse part de son coup de cœur et de sa reconnaissance pour avoir si méritoirement 

porté les couleurs de notre entité. 

 

J’aimerai ainsi féliciter l’ensemble des joueurs de cette équipe qui ont permis par leur 

cohésion et leur esprit collectif de ramener le précieux trophée à la maison pour le 

plus grand plaisir de leur supporter qui s’étaient déplacés en nombre pour le match 

du titre remporté 0-3 à Pommereul.  

 

Mais une équipe ne serait rien sans les précieux conseils d’un coach ni le soutien 

inconditionnel des délégués et assistants. C’est pourquoi toutes nos félicitations vont 

également à Christian Gobert, Giovanni Huin et Pascal Vanlynselle pour avoir mené 

tous ces joueurs à la victoire. 

 

La réussite du football Néchinois doit également beaucoup au comité qui encadre et 

gère ce club de la meilleure des manières. Benjamin Happe, Christian Gobert, Kelly 

Decotignies, Franca Langoria, Hugues Brunel et Giovanni Huin, cette réussite est aussi 

la vôtre ! Cette accession à l’échelon supérieur est le témoignage d’une santé 

vivifiante et la juste récompense des efforts déployés par vous tous ainsi que par 

l’ensemble des bénévoles qui n’hésitent pas à s’investir pour rendre ce sport 

accessible au plus grand nombre tout en développant une pédagogie du respect de 

soi et des autres. Pour cela, nous ne pouvons que vous adresser nos plus vives et 

sincères félicitations ! 
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Soyez assurés que pour cette nouvelle aventure, vous pourrez continuer à compter 

sur le soutien plein et entier des autorités communales, qui s’est notamment déjà 

matérialisé par la réfection des installations existantes sans compter qu’au cours de 

cette mandature, nous procéderons à la création de nouvelles installations flambant 

neuves. A cet égard, une présentation de l’esquisse des travaux aura lieu le 2 juillet 

prochain. 

 

Chers amis,  

 

Le Collège a tenu à profiter de cette occasion qui nous rassemble pour adresser 

également son coup de cœur à la délégation qui a représenté le SC Néchin lors du 

tournoi international « Euro-sporting » qui s’est tenu à Lloret del Mar et qui voyait 

s’affronter des équipes venues d’un peu partout en Europe. En effet, depuis 2011 

Néchin participe à ces tournois en représentant notre entité de façon exemplaire. 

Alors qu’ils avaient atteint la finale à quatre reprises sans pour autant l’emporter, 

cette année fut la bonne puisque cette année, ils ont pu ramener le trophée à la 

maison. 

 

Nos félicitations vont dès lors à Mike Moerman, Jimmy Moerman, Georges Lecoustre, 

Lionel Vanlynsele, Benjamin Happe, Alexandre Hespel, Edouard Lebrun, Gautier 

Vandenberghe, Samuel Cousin et Morgan Merveillie sans oublier les coachs, Guy 

Moerman et Gérard Happe. Gégé qui s’occupe d’ailleurs depuis le début de 

l’organisation du déplacement et de la logistique et qui permet à ces joueurs de 

s’évader à moindre coûts par l’organisation de multiples repas au cours de l’année 

dont les bénéfices sont reversés au profit de ce voyage. 

 

Ceci étant dit, il ne me reste à présent plus qu’à vous souhaiter, au nom de 

l’ensemble des membres du Collège, autant de succès pour la saison à venir que vous 

en avez eu pour celle écoulée et à vous inviter à partager ensemble le verre de la 

convivialité servi en votre honneur. 

 

Merci à toutes et tous et encore toutes nos félicitations !  


