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loisirs sportifs

Incendie au club-house :
un coup dur pour le JFCT
En partie détruit par un sinistre accidentel le week-end dernier, le local, véritable lieu de vie du club et de la Rabière, est inutilisable pour plusieurs mois.

U

ne odeur de plastique consumé tenace , de s m ur s
noircis par la suie,
une horloge fondue et des trophées tordus par la chaleur du
sinistre… Une dizaine de jours
après l’incendie, le club-house
du Joué Football Club Touraine (JFCT) porte encore les
traces du feu qui s’y est déclaré
dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Pas une
ruine, mais presque, appelée à
rester en l’état encore quelque
temps dans l’attente du passage des assureurs, qui devrait
décider de l’avenir du bâtiment.

« On a besoin
de soutien ! »

Le local est resté en l’état depuis l’incendie, dans l’attente
du passage des experts.

« Les premières constatations
réalisées par les pompiers et les
policiers penchent pour un incendie dû à un problème électrique. Aujourd’hui le local est
inutilisable, il y a de la suie et
de l’amiante, indique le président du JFCT, Éric Bedoyan.
On attend maintenant le passage des experts : celui de l’assureur du club et celui de l’assu-

re ur de l a m u ni c i p a l i té ,
propriétaire des lieux. En fonction de leurs conclusions, on réfléchira avec la mairie à des solutions transitoires. Il faudra au
moins entre six et dix-huit mois
pour retrouver un club-house
digne de ce nom. »
Déjà touché par la mise à sac
de ce même local en août 2018,
le club de football vit là « un
véritable coup dur sur le long

terme, selon son président. En
2018, on avait relevé la tê te rapidement grâce à la mobilisation de tout le monde au club.
Cette fois-ci, ce n’est pas possible. »
D’autant que le sinistre, audelà du matériel détruit, a fait
disparaître une partie de la mémoire du club. « Coupes, maillots, fanions… C’est un pan de
notre histoire sportive et hu-

maine qu’on perd. Ce clubhouse a été construit par des bénévoles dans les années 1980.
C’est un ancien réfectoire de
l’usine Michelin, démonté et reconstruit dans l’enceinte du
stade Jean-Bouin, confie Éric
Bedoyan. La vie sociale du club
en a aussi pris un coup : le clubhouse, c’était un lieu de vie social e q ui acc ueillai t, par
exemple, les jeunes plusieurs
soirs par semaine. Il s’inscrivait
dans le travail de prévention et
de médiation mené par le club
dans le quartier. »
Si plusie urs rendez-vous
(stages de vacances, tournois
de belote, soirée Ligue des
champions) ont dû être annulés, le JFCT a décidé de maintenir une grosse manifestation
consacrée au sport adapté, prévue le 7 mars. « Nous accueillerons plus de 120 sportifs dans le
cadre de cette journée régionale. Prévu au départ au clubhouse, le repas se tiendra à la
salle Chérisy, que nous a proposée la mairie. J’en profite pour
appeler à une forte participation des Jocondiens à cette journée. On a besoin de votre soutien ! »
Julien Proult

