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P. Vergriete : « Quand une ville moyenne aspire au haut niveau,
elle doit donner tout son potentiel »
PUBLIÉ LE 08/07/2012
Par La Voix du Nord
| INTERVIEW |

La saison écoulée depuis quelques semaines, la prochaine dans le viseur de tous les clubs, nous avons demandé à
Patrice Vergriete, l'adjoint aux Sports, de livrer son sentiment sur ce qu'il a vu et les perspectives à venir. Entretien.

PAR FRÉDÉRIC SOURICE
dunkerque@lavoixdunord.fr PHOTO JEAN-CHARLES BAYON
V Patrice Vergriete, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette saison de sport ?
« Les images reviennent et je ne pense pas forcément au haut niveau. J'aurais pu dire la finale européenne de l'USDK ou la demie,
qui était sympa. Mais j'ai vu du plaisir d'une autre nature. J'ai repéré au grand national de twirling de la passion chez les pratiquantes, des familles derrière.
Évidemment, c'est confidentiel, mais c'est le moment où j'ai senti la plus grande passion, cette saison. C'était quelque chose de
puissant. Je pense aussi aux championnats de France de boxe française. Et j'ai l'image d'une des deux tribunes pleine, à Tribut,
pour l'USLD, en fin de saison. Et ce n'était pas pour un derby. J'ai senti une onde positive. On a vu du jeu. J'ai senti que ça revibrait un peu. Je pense aussi au hockey, qui ne jouait plus le titre en D2, mais la descente en D1. On pouvait penser que le public
partirait. Il est resté. Ce sont des images comme ça que j'ai en tête plus que la performance.
Le sport, c'est se rapprocher du premier, mais on vient chercher aussi une passion collective. » > À l'AG du district (football),
on a entendu des clubs se plaindre de leurs difficultés à joindre les deux bouts. Ces soucis financiers, la crise du bénévolat, vous les ressentez à l'échelle du sport dunkerquois ?
« D'abord, la santé financière des clubs de Dunkerque, dans leur globalité, n'a peut-être jamais été aussi bonne. Le club de volley
doit régler la question du passé et elle devrait être réglée. Pour les gros clubs, qui ont le plus de risques d'avoir de grands déficits,
soyons clair, ils ont des situations saines. Le DMBC devrait revenir à l'équilibre lors du prochain exercice comptable. Le hockey est
en D1 (2e échelon), mais il est à + 19 000 E (fonds propres à l'orée de la nouvelle saison). Le HGD a connu la Magnus (élite),
mais était à -220 000 E ... (...) L'augmentation des coûts de déplacement pèse sur les clubs. C'est le poste principal de dépense. Et
il n'est pas près de baisser. Je prends l'exemple du club de baseball qui pouvait monter au plus haut niveau national, l'an passé.
Mais avec les déplacements à l'autre bout de la France, il manquait 150 000 E... C'est terrible pour un adjoint de dire que malgré
ce qui a été gagné sur le terrain, il ne sera pas possible de monter. » > Quelles conséquences cela peut-il avoir ?
« L'orientation, c'est : va-t-il falloir chercher à minimiser les déplacements ? À ne plus avoir de minimes France, de cadets France ?
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À revoir la question des poules géographiques ? Sur le foot dunkerquois, on a créé une entente. Dans cette structure, on pourra
par exemple mutualiser le parc de camionnettes. » > Quel va être le sens de l'action municipale d'ici la fin du mandat ?
« Je ne vais pas vous résumer ce qui a été fait, comment ça a progressé, mais donner des illustrations. Dunkerque en survêt, au début du mandat, c'était un alignement de stands. Aujourd'hui, c'est tout le Kursaal. Il y aura de nouveaux changements à la rentrée.
On a mis en place les démonstrations. Ce qui a permis à des clubs comme le hockey (gazon), l'escalade, de grossir leurs effectifs.
Les Boucles dunkerquoises ont évolué, mais ce n'est pas encore une fête populaire. C'est le dernier objectif du mandat. Le conseil
du sport va réfléchir à ça.
L'autre objectif qu'on a poursuivi, c'est de dire aux clubs aspirants au haut niveau : "Vous devez mutualiser les moyens." Il faut
une force dunkerquoise. J'ai hérité de ça avec le basket féminin (DMBC). Pour le judo, ça a été globalement réussi. La gym (fusion
Jean-Bart et UMRO), on est en plein dedans. Et le foot, c'est en cours avec l'idée d'entente à certains niveaux (NDLR : pas de fusion, mais l'exemple des camionnettes). Globalement, ce n'est pas mal. On voit les prémices. Dans 3-4 ans, on verra plus de
choses grâce aux structures mises en place.
Quand une ville moyenne aspire au haut niveau, elle doit donner tout son potentiel. »
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