Le Capreau Wasquehal change de statut : il
est maintenant labellisé !
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Depuis 2008 et la création de Gymnafoot, le Capreau-Sport. Wasquehal n'a cessé
de gravir les échelons. Mercredi, l'école de football chère au président Gérard Delaplace a
reçu le très prisé Label FFF-Nike décerné par le district Flandre. Une reconnaissance juste et
justifiée !
Si les équipes premières sont à juste titre considérées comme les vitrines, il n'en demeure pas
moins que les gamins qui viennent faire leurs premiers pas sont les pierres angulaires des
clubs. Et ça, le Capreau l'a bien intégré dans son logiciel.
« L'idée d'axer le travail sur la formation a fait son chemin en 2007, se souvient Gérard
Delaplace. C'était une volonté du comité directeur et des responsables techniques. Gymnafoot,
dispositif mis en place pour accueillir les enfants de 4-5 ans, et dont la fonction est de donner
les bases nécessaires pour intégrer l'école de football, a ainsi vu le jour en 2008. » Des
vestiaires rénovés Le Label départemental obtenu en 2008 et renouvelé en 2010, gage de
qualité et de sérieux, a encouragé l'autre club wasquehalien à redoubler d'efforts pour passer
un cap et viser la distinction suprême.
« Remplir tous les critères requis n'a pas été simple. Ce label récompense l'excellent travail
effectué par les dirigeants, les éducateurs et les bénévoles », se réjouit le président.
Il n'empêche que le plus dur commence, car le label vaut pour deux ans. Xavier Fleury, le
président du district Flandre, présent lors de la remise, a martelé que « les conseillers
techniques départementaux allaient être très vigilants lors des évaluations ».
En écho, Gérard Vignoble, le maire, a promis que la réfection des vestiaires était « une
priorité municipale ». Une bonne nouvelle pour les 190 enfants de l'école de foot et les treize
éducateurs qui s'emploient à faire du CSW, un club dynamique et attractif.
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