Adhérent(e)s, Sympathisant(e)s de l’Entente Sportive d’Herblay nous usons ici
d’un droit de réponse à la mise en cause de notre club sur Facebook dans le
groupe « vivre à Herblay sur seine » par un joueur/dirigeant du Football club
d’Herblay.
Ne souhaitant pas divulguer l’identité « internet » de la personne ayant rédigé
le post mettant en cause notre club et n’afficherons pas non plus dans
l’intégralité les propos tenus, le post est « à ce jour » toujours présent dans le
groupe mentionné plus haut.
Nous ne souhaitons pas nous étendre sur le sujet, tant les écrits tenus
ressemblent à des propos revanchards ou encore à un pseudo baroude
d’honneur d’une autre époque.
Pour rappel aux propos diffamatoires tenus sur Facebook, nous avons tenu une
réunion d’informations le 12 avril 2022 en présence de M. Le Maire, peu de
monde in fine pour ce « grand » club de près de 800 licenciés où les échanges
côté adhérents/sympathisants du FC Herblay étaient une vindicte contre le
maire, des vœux d’échec à notre club et une illusoire confiance aveugle en un
président qui laissait « planer » la pseudo potentialité de faire « annuler » par les
tribunaux la décision municipale.
Nous nous sommes réjouis tout de même en fin de réunion des échanges
directs avec des parents de jeunes joueurs qui ont de suite indiqué vouloir
rejoindre notre structure du fait nous citons : « de la piètre gestion de l’école de
football par le club en place ». En avons-nous parlé ? NON, nous conservons
notre ligne de conduite, nous nous occupons de notre club et pas de celui des
autres !
Concernant le groupe de joueurs des +45ans, pourquoi ne pas mentionner les
désidératas de ce groupe lorsque nous avons été sollicités et ainsi permettre au
plus grand nombre de comprendre votre situation de par ces actes ? A moins
que vous n’en ayez pas été informé ? Peut-être que votre message est en
décalage avec la réalité et que vos convictions ne sont pas celles des autres
membres de ce même groupe …
En effet, nous confirmons ne pas avoir donné une suite favorable à ce groupe
pour l’unique raison que leurs représentants ont exigé pour nous rejoindre la
liste exhaustive des licenciés de notre club et la garantie qu’aucun autre joueur
ne viendrait rejoindre votre groupe ! Peut-être que vous pensez que la situation
ressemble à Dallas, nous nous n’accepterons en aucun cas les diktats
s’apparentant à une dictature moderne !
Non monsieur ! Votre passé respectable ne vous octroie pas de droits
supplémentaires et pour une personne ayant été président de ce même club
pendant 10 ans (selon vos écrits), vous manquez à priori de retenu et d’analyse.
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Car et cela sera le seul extrait de vos écrits, nous citons

Un club de plus de 60 ans détruit pour un individu
Nous ne comprendrons jamais comment une seule personne a pu prendre en
otage 800 autres … Les adhérents avaient des mois pour prendre le sujet, vous
reconnaissez vous-même l’incompatibilité de l’image des fonctions de
président de celle renvoyée par feu le président du F.C.H. De surcroît de ce
que nous avons appris, il a été proposé de faire perdurer le F.C.H. si un
nouveau président était élu …Il est trop tard à présent pour avoir des regrets et
tenter de faire porter la responsabilité des dommages collatéraux à notre seule
structure est déplorable.
Une fonte du nombre de licencié d’au moins 40% à mon avis
Il faudra faire les comptes, il y aura inévitablement des pertes, après nous
devrons comptabiliser en premier lieu les licences joueur(se)s actif(ve)s, mais
encore une fois Il est trop tard à présent pour avoir des regrets.
Un climat de tension depuis des mois
Entre qui et qui ? Venez voir nos médias sociaux et différentes publications,
nous vous mettons au défit de trouver une « attaque » ou « jugement négatif »
envers le F.C.H., si seulement l’inverse avait pu être vrai !
Une communication inexistante ou presque
Nous concernant, nous avons publié sur nos réseaux sociaux dès avril 2022,
réunion publique le 12 avril 2022, permanences, réceptions des joueurs &
parents tous les mercredis après-midi de mai, séances d’inscriptions les
mercredis Après-midi et samedis Matin, nous avons une page Facebook, un site
internet, un compte Instagram, un compte twitter, … Que faire de plus ?
Pour rappel nous n’avons jamais voulu paraître pour le club qui en remplace un
autre, mais pour un club qui permet la pratique du football en réponse à la
disparition probable de cette activité par l’impossibilité au F.C.H. d’utiliser les
infrastructures municipales la saison prochaine.
Sportivement, la direction du club ENTENTE SPORTIVE HERBLAY
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