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PORTRAIT D’UNE BENEVOLE 
    

CAROLE BACQUEVILLE - AJ NEUVILLE 
 

 
 
Les usagers de la RN 43 connaissent mieux NEUVILLE ST VAAST pour les contrôles de vitesse sur la longue 
ligne droite traversant ce village de près de 1 500 habitants, entièrement détruit pendant les batailles 
de l’Artois  en 1914 et 1915 que le club de l’AJ créé en 1970 et qui a pourtant opéré au plus haut niveau 
de district en 1984. 
 
Ici le leitmotiv  fédéral « Mesdames, franchissez la barrière » n’est pas un vain mot puisque les femmes 
ont pris le pouvoir en s’installant à la présidence, au secrétariat et à la trésorerie. Madame  
BACQUEVILLE, après avoir suivi ses enfants qui jouaient à VIMY, arrive à l’AJN en 2010, en devient 
secrétaire en 2012 avant de prendre la présidence en 2014 succédant au président démissionnaire pour 
éviter que le football ne disparaisse dans le village.  
Pour sa part, elle a franchi la barrière une première fois en suivant son père supporter du RC LENS à 
Bollaert, joueur et entraîneur à VIMY.  
Elle a franchi cette barrière une seconde fois, l’année suivant son accession à la présidence, en prenant 
une licence de joueuse pour compléter l’effectif féminin du club qui reste l’un des premiers en ARTOIS 
à avoir mis en place une équipe féminine en 2006, équipe qui a connu son sommet en 2009 – 2010 en 
terminant seconde du championnat. 
 
Après avoir connu une carrière professionnelle remplie mais nécessitant de nombreux déplacements, 
elle coupe avec cette vie active en 2001, à la naissance de son second enfant pour devenir assistante 
maternelle.  
Aujourd’hui, au sein d’un club de 193 licenciés, alignant 7 équipes, les tâches incombant aux bénévoles 
ne manquent pas entre les manifestations qui font vivre le club (organisation de brocante, de festivités, 
de tournois), la gestion de l’effectif croissant chaque saison et qui permet d’engager au fur et à mesure 
une équipe supplémentaire dont la dernière en date est les vétérans en foot loisirs. 
 
Avec la quinzaine de dirigeantes et de dirigeants qui l’entourent, Madame  BACQUEVILLE ambitionne de 
renforcer les équipes existantes qui se comportent remarquablement puisque les seniors A et B sont 
respectivement 1er et 2ème en D5 et D7, pendant que l’entente U15 avec le groupement des COLLINES 
de l’ARTOIS occupe également la première place. Le prochain objectif dans le cadre du développement 
sera la création, toujours en entente avec le groupement, d’une équipe U18.  
 

Le Secrétaire Général : 

Richard RATAJCZAK. 
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