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Edito 

Fondé en 1993, à la demande de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le Daring a entamé,

cette rentrée, sa 27ème année d’existence. 

Depuis toujours, le DACM est fidèle à sa philosophie : sortir les jeunes de chez eux afin de 

pratiquer régulièrement le premier sport olympique : l’athlétisme. Un sport qui se veut 

accessible à tous. En effet, il offre un large panel de disciplines pouvant correspondre à 

chacun d’entre-nous, mais permet également le dépassement de soi grâce au travail et à la 

rigueur. 

Bien que le club se positionne certainement parmi les plus anciens clubs présents à 

Molenbeek, notre saison 2018-2019 a bien failli être la dernière ! Et ce, en raison d’un 

accroissement exponentiel du prix de la location de la piste, dont le responsable n’est au tre

que l’ASBL Molenbeek Sport. 

Face à cela, nous avons dû prendre la pénible décision de fermer le club aux plus de 13 ans, 

et de perdre notre horaire historique (26 ans de présence !) en arrêtant de donner cours le 

lundi et le vendredi soir. Cela a permis de ralentir la mort assurée du club sans changement 

immédiat de la part des gestionnaires des infrastructures sportives molenbeekoises. 

Malgré l’amputation d’une bonne partie de nos affiliés, nous nous sommes battus pour tenir

notre Ecole d’athlétisme. Une véritable institution dans le paysage athlétique bruxellois tant 

nous avons formé des futurs grands athlètes. Des champions de Belgique et plus 

précisément de Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles, ainsi que les meilleures performances de

tous les temps chez les francophones sont sortis de notre école. 



Bilan sportif 

Cette saison sportive est très contrastée, voire mauvaise. L’absence des groupes les plus 

âgés s'est faite ressentir sur les résultats aux différentes compétitions et championnats. 

Etant donné que les objectifs premiers de l’école des jeunes sont la découverte et la 

maitrise de presque l’ensemble des disciplines que comporte l’athlétisme, il n’y a pas eu de 

performance à proprement parler. Celles-ci auraient dû venir des athlètes plus âgés et 

confirmés. Malheureusement, ces derniers ont dû changer de club. 

Néanmoins, nos plus jeunes adhérents se sont vaillamment débattus lors des compétitions 

et de très nombreux records personnels ont été battus tout au long de la saison. Mention 

spéciale pour le groupe des benjamins (6-7 ans) qui ont été très réguliers et se sont 

distingués de nombreuses fois sur les podiums bruxellois. 

Objectif pour la saison 2020-2021 

Cette saison sera cruciale. Les changements d’horaires, l’arrivée de nouveaux coachs ainsi

que la création d’un nouveau groupe dédié aux cadets, scolaires et juniors devrait permettre

au club une pérennisation de sa situation. 

Notre objectif est plus que jamais de refaire de Molenbeek un acteur important de 

l’athlétisme à Bruxelles, sans pour autant enfreindre nos principes ou mettre en danger 

notre vision à long terme. 

L’épanouissement et l’intégrité de nos athlètes restent et resteront notre première 

préoccupation. 

Dans cette perspective, nous insisterons sur trois points importants : 

 Fidéliser les athlètes aux entraînements. 

 Amener plus de monde en compétition pour montrer à nouveau nos couleurs. 

 Former les entraîneurs afin de maintenir la qualité de notre enseignement. 



Conclusion 

Malgré une perte substantielle du nombre d’affiliés, le club s’en sort, grâce et uniquement,

à la bonne gestion de ses comptes. Celle-ci a permis de tenir le coup face à l’augmentation

drastique de la location de la piste. Sans la perte de nos entrainements du lundi et vendredi

soir, et sans des comptes dans le vert, le club n’aurait pas pu finir sa 26ème année. 

Nous n'avons malheureusement pas pu réaliser tous les projets qui étaient prévus faute de

moyens.  Le  renouvellement  des  maillots,  le  transport  en  car  vers  des  compétitions  en

dehors  de  Bruxelles  avec  les  plus  petits,  l’organisation  de  compétitions  officielles  au

Sippelberg ainsi  que des  stages  d’athlétisme ouverts  à  tous  ne seront,  espérons-le,  que

partie remise. 

Fort  heureusement,  le  comité  de  gestion  de  Molenbeek  Sport  a  su  faire  preuve  de

compréhension face à la situation des deux clubs d’athlétisme de Molenbeek, en diminuant

ses tarifs pour la saison 2019-2020. Espérons que ce même comité puisse de nouveau faire

preuve  de  pragmatisme  pour  la  saison  2020  -  2021.  En  effet,  même  avec  une  forte

diminution du prix, celui d’application reste toujours le plus élevé et de loin, de tous les

clubs bruxellois, alors même que notre piste n’est que de 360 mètres. 

La pression des différentes académies de football pour obtenir plus d’heures et de terrains

est  également  un  gros  souci.  Cela  transforme  le  paysage  du  Sippelberg  vers  un  lieu

uniquement réservé au football alors même que les deux clubs présents, souhaitent plus

que  jamais,  faire  réapparaitre  les  couleurs  molenbeekoises  sur  les  plus  hauts  podiums

belges. Les talents sont là, l’envie est là. Espérons encore une fois que les moyens mis à la

disposition de nos deux clubs seront également là. 


