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LE BÉNÉVOLEDE LA SEMAINE
« Louis par çi, Louis par là »
Lorsqu'au cours d'un tour de table, Roger Tinchon, président du FC La Capelle-Ies-Boulogne, a
présenté Louis Lécaille, son vice-président,il l'a fait d'une phrase très simple : « Louis est
incontournable au FCe.
C'est Louis par ci, Louis par là. » Né à Réty, en 1951, Louis Lécaille a travaillé comme
mécanicien automobile dans le civil. Dès le début des années 80, il s'investitdans le club de
football. « Je crois que j'ai dirigé un peu toutes les équipes », raconte-t-il. n encadre maintenant
les U 17 avec Yves Lannoy et Jean-Pierre Pecqueur. Au cours de ces nombreuses saisons passées
sur les terrains de football, l'une d'entre elles occupe une place à part dans le coeur de Louis
Lécaille. Celle de 2006 - 2007, « avec une génération de 15 ans exceptionnelle, qui accède en
élite. » Mais le Capellois, aujourd'hui à la retraite, est avant tout un maillon essentiel dans la vie
de l'association. « C'est l'interface entre le club et la mairie car c'est lui qui s'occupe du dossier
des arrêtés municipaux », précise le président. C'est aussi Louis qui récupère les feuilles de
match le lundi matin et les envoie au district, qui anime l'espace de vie. C'est encore Louis qui
met en route le méchoui de fin de saison, qui récupère et lave les maillots des joueurs de l'équipe
A, ou veille à ce qu'il ne manque aucun accessoire pour la revue patoisante du FCC. Le bénévole
n'oublie pas d'associer son épouse Annie. « Elle m'aidebeaucoup et participe au bon
fonctionnement des manifestationsdu club. » Le couple sera forcément encore de la partie,
mercredi, pour la journée de pêche qui récompense leur dévouement et celui de tous les
bénévoles du FCC.
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