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Molenbeek Sport ASBL - communiqué 
 

Molenbeek-Saint-Jean, le 9 octobre 2020 
 
 
Le Conseil d'Administration de Molenbeek Sport s’est réuni ce 7 octobre 2020. Pour entendre le rapport 
de leur conseil juridique maître Renaud Duchêne. 

L’ASBL Molenbeek Sport rappelle à tous qu’elle est une ASBL communale et qu’elle a comme objet de 
promouvoir la pratique sportive et de gérer au mieux les installations sportives de la commune. Le 
contexte n’est pas facile car la demande totale est bien plus grande que la capacité de terrains 
disponibles. Molenbeek est une commune jeune et sportive. Molenbeek connait plusieurs milliers de 
joueurs de football et des dizaines de clubs.  

Nous constatons qu’une partie du football Molenbeekois, 500 jeunes joueurs, est prise en otage par un 
conflit entre deux clubs Molenbeekois. Ce triste conflit entre anciens partenaires ne concerne pas 
directement Molenbeek Sport. D'autant plus déplorable qu'en cette triste année le CoVid19 rend la 
pratique du sport compliquée. 

Ce conflit nuit aux intérêts du bien commun et n’est en rien propice aux joueurs ni au sport en général. 
Molenbeek Sport veut trouver des solutions qui sont dans l’intérêt des joueurs, des sportifs, des citoyens 
de Molenbeek qu’ils soient adultes, ou dans ce cas-ci, surtout dans l'intérêt des enfants. 

Molenbeek Sport a organisé une tentative de conciliation entre les parties. Elle a mandaté Maître 
Renaud Duchêne, spécialiste en matière de football, pour diriger cette tentative de conciliation. Force 
est de constater que les parties, n’ont, à ce jour pas réussi à s’entendre. 

Molenbeek Sport désire insister pour que les dirigeants de ces deux clubs, Messieurs Imnadine et 
Tabakkalt, se ressaisissent très rapidement au lieu de choisir de s’enliser dans des procédures 
judiciaires. Nous apprenons aujourd’hui que la procédure sur le fond est programmée à être débattue 
au tribunal seulement en septembre 2021 ! 

Les joueurs, les parents, les autres clubs ne peuvent pas être pris en otage et qui plus est, aussi 
longtemps. 

Molenbeek Sport se fait fort de mettre un nombre de pistes de réflexion sur la table afin que les jeunes 
joueurs puissent s’adonner rapidement et pleinement à leur sport. Il est évident que plusieurs 
solutions peuvent être dégagées si les parties en conflit montrent leur bonne volonté. 

Nous incitons donc vigoureusement auprès des dirigeants des deux clubs, Messieurs Tabakkalt et 
Imnadine, à venir à la table de conciliation avec un esprit constructif, d’équité et de fair-play. 

Molenbeek Sport tient donc la porte ouverte et continuera à organiser la conciliation entre les deux 
clubs de football. 

 

Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à Monsieur Laurent Bensalah, directeur général de Molenbeek 
Sport (laurent@molenbeeksport.be / 0483 08 32 58) 
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