Quand joueurs et bénévoles du
Football Club de la Côte des
Légendes se transforment en
héros du recyclage
Instant de communion et de joie au milieu d’une saison à
l’arrêt pour le FCCL • Crédits : Guylène Caradec

Samedi 13 février, le FCCL a organisé son opération annuelle
de récupération de ferrailles. Une action où agriculteurs et
commerçants locaux ont l’opportunité de soutenir le club en
prêtant main-forte ou en donnant. Une belle occasion de
contribuer à un acte écologique fort tout en maintenant le
lien entre les joueurs, les dirigeants et les bénévoles.

Un vent glacial a beau balayer sans relâche le parking de la
Coopérative Triskalia de Lanveur (29), toute la troupe réunie
depuis l’aube s’entasse jovialement sur la remorque d’un
tracteur afin d’immortaliser la journée. C’est la pause
déjeuner et les ferrailles commencent à former un beau
monticule à l’arrière de l’entrepôt où les bénévoles partagent
des bières bien méritées. Vieille voiture, PC d’un autre
temps, brouette rouillée… les videurs de greniers du FCCL ont
bien lancé cette opération placée sous les signes du recyclage
et de la solidarité.

« Toutes les associations ont besoin d’aide, surtout en ce
moment, donc quand on peut les aider, on le fait », JeanPierre Oudot (69 ans) est heureux de donner comme chaque année
un peu de sa ferraille. « Tous les ans il y a toujours quelque

chose, on accumule » et cette année l’ex-joueur puis président
de l’ancienne Union Sportive Kerlouan se défait notamment d’un
véhicule ancien et déclassé, en plus des usuelles ferrailles
diverses et tôles.

Le FCCL, un club qui rassemble
De quoi satisfaire les « 35 à 40 bénévoles » présents pour
épauler le président Vincent Salou. « Il y a les joueurs, les
bénévoles, les dirigeants et certaines entreprises locales »
indique-t-il, « c’est l’occasion pour tout le monde de se
retrouver un peu parce qu’on a arrêté la saison début
novembre ». En effet, l’équipe Senior ronge son frein depuis
l’automne puisque les entraînements et les compétitions sont à
l’arrêt quasi total à cause des mesures anti-Covid.

Une bouffée d’air et de bonheur pour tout le club. « Ça nous
permet de créer du lien avec les gens de la commune » confie
Erwan (23 ans), « fidèle au club » depuis ses 5 ans, content
de participer au « bon fonctionnement de l’association » comme
l’affirme M. Salou.

Les bénévoles et joueurs du FCCL profitent des véhicules
prêtés par les agriculteurs locaux pour récolter les
ferrailles.
La récolte est « la grosse opération du club » explique le
président, « ça nous permet pour la saison prochaine d’acheter
des équipements, de payer les entraîneurs » et cela « grâce
aux agriculteurs et aux commerçants locaux qui aident
beaucoup ». La formule fonctionne bien puisqu’elle est
reconduite annuellement depuis « une petite dizaine d’année ».
Celle de 2020 a permis d’amasser 90 tonnes de ferrailles !

Héros du recyclage
Tout le “butin” de cette journée est vendu à Estève Recyclage,
une agence du groupe Guyot Environnement. Son responsable
Michel Rafray révèle que « les ferrailles sont ensuite
chargées et envoyées sur le site Guyot Brest où elles sont
triées, déchiquetées ou cisaillées » pour finalement être
« exportées sur l’Espagne ou sur la Turquie » où des fonderies
prennent le relais pour les remettre dans le circuit du métal.

Environ 70 tonnes de ferrailles ont été amassées cette année.
La démarche du FCCL est donc solidaire et écologique. « C’est
une opération qui fonctionne bien, on est sur une commune
fortement agricole, donc on a beaucoup de personnes qui
viennent nous aider » confie Vincent Salou. Pour lui,
l’opération ferraille « c’est aussi pour débarrasser un peu
les vieux hangars où il y a encore beaucoup de choses qui
traînent ».

L’action plaît au point que Michel Rafray a inscrit le club,
en association avec son agence, au concours international
#RecyclingHeroes (Héros du Recyclage) de la Global Recycling
Foundation (Fondation Mondiale pour le Recyclage) à l’occasion
de la journée internationale du recyclage le 18 mars.

