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FOOTBALL - PROMOTION

La galaxie turque
au pouvoir
à l’Olympic

Adem Sahin et
les frères Arikan
sont à la tête du
2e plus grand
club de Charleroi

Au moment d’aborder la ques-
tion des parts du club que cha-
cun possède, Adem Sahin, Rama-
zan Arikan et Akif Arikan, avec
lesquels nous nous sommes en-
tretenus séparément, ne se
loupent pas. « Nous ne voulons
pas aborder la question de l’inves-
tissement financier de chacun »,
lance le second, président de
l’école des jeunes.
Et le premier d’acquiescer :
« Pour nous, aucun des trois n’a
plus à dire que les autres. Nous
nous considérons tous sur un pied
d’égalité puisque, même si cer-
tains ont investi plus d’argent,
d’autres investissent plus d’éner-
gie dans ce projet. C’est aussi cela
qui fait notre force. »
Il faut dire que les trois diri-
geants d’origine turque entre-
tiennent des liens d’amitié de-

puis plus de 30 ans ! « Nous
sommes allés à l’école primaire et
secondaire ensemble et nos pa-
rents se connaissent depuis très
longtemps également. Adem, mon
frère et moi nous sommes tou-
jours bien entendus. On peut dire
qu’on a fait les 400 coups en-
semble », souligne le vice-pré-
sident du matricule 246.
Cette alchimie qui règne
entre les trois col-
lègues facilite forcé-
ment le travail de
chacun. Et quand
il s’agit de parler
du cheminement
qui les a amenés
à reprendre le
club, l’anecdote est
croustillante ! « C’est
une histoire quelque
peu particulière. Nous étions
tous les trois au mariage de Selim
Arikan (NDLR : attaquant du
RCCCF) et, à un moment, j’ai vu
Adem et Akif discuter à l’écart de
tout le monde pendant un mo-
ment. Je me suis alors dirigé vers
eux et j’en suis venu à apprendre
qu’ils étaient sur le point de re-
prendre l’Olympic mais que plu-
sieurs sponsors venaient de les lâ-
cher. Je leur ai demandé si ça en
valait la peine et ils m’ont évidem-
ment répondu par l’affirmative. Je

leur ai alors demandé combien il
leur fallait et, le lendemain, je fai-
sais le virement », sourit Rama-
zan Arikan, consultant informa-
tique pour sa propre société
« Akilink ». « J’ai d’abord travaillé
seul sur le dossier durant six mois
avant de faire appel à deux amis
en qui j’avais confiance », ajoute

le président de l’Olympic.
D’un point de vue pro-

fessionnel, Akif Ari-
kan est patron de

la société Aktif-
Cars aux côtés
de son associé
Atif Soyler, mais
aussi d’une se-
conde nommée

« Turquoise-Elec »,
active dans le do-

maine de l’électricité.
De son côté, Adem Sahin

est à la tête des magasins « Rey-
han » avec deux associés : Bay-
ram Gocen et Ramazan Gocen.
Et s’ils reconnaissent qu’ils n’au-
raient pas pu reprendre les rênes
du club s’ils n’avaient pas connu
le succès qu’on leur connaît
dans le monde des affaires, les
trois amis se réjouissent de vivre
actuellement une expérience
« extrêmement riche d’un point
de vue humain ». l

CYRILLE CARLIER

À la tête de l’Olympic
depuis trois ans, Adem

Sahin, Akif Arikan et Ramazan
Arikan travaillent au quotidien
pour rendre à cet illustre club sa
gloire d’antan. Hommes d’affaires
dans la vie de tous les jours, les
trois dirigeants d’origine turque
évoquent tour à tour leur amitié
longue de plus de trente années,
la reprise du club et leur rôle au
sein de celui-ci.

Akif Arikan, Adem Sahin et Ramazan Arikan entretiennent une amitié vieille de plus de 30 ans. lM.M.

Adem Sahin et les frères Arikan
ont beau être amis depuis de très
nombreuses années, tout ne les
rapproche pas forcément. De fait,
les trois dirigeants olympiens sup-
portent chacun un club différent
dans le championnat qui leur est
cher : la Süper Lig turque !
« Je suis fan de Galatasaray depuis
toujours tandis que mon frère Akif
supporte Besiktas et qu’Adem est un
mordu de Fenerbahçe », déclare Ra-
mazan Arikan, le président de
l’école des jeunes. Voilà qui ne doit
pas être des plus pratiques pen-
dant une soirée « foot » ! « On évite
de regarder les matches de Süper Lig
ensemble », sourit-il. Pour rappel,
Akif et Ramazan ont un troisième
frère, Bunyamin, qui officie actuel-

lement comme vice-président de
l’école des jeunes des Dogues (voir
ci-contre). Et dans la famille, c’est
encore plus compliqué que ça !
« Comme Adem Sahin, Ben (NDLR :
Bunyamin) supporte Fenerbahçe.
On a déjà eu pas mal de prises de
tête avec ça à la maison. Notre père,
lui, n’est supporter de personne, il
supporte plutôt la victoire (rires).
Dès qu’il peut en taquiner un avec
ça, il le fait », souligne Akif Arikan.
De son côté, Adem Sahin compte
bien profiter de son statut pour
faire pencher la balance en faveur
de son club : « Si l’Olympic devait
changer de couleurs un jour, la
moindre des choses ce serait que
l’on choisisse celles du club turc pré-
féré du président (rires). Pour l’ins-

tant, la chance qu’a Akif, c’est que
Besiktas joue aussi en noir et
blanc ! » Au-delà de leur fanatisme
pour ces clubs de Süper Lig, les di-
rigeants olympiens reconnaissent
n’avoir jamais senti un tel amour
pour un club avant de reprendre
l’Olympic. « C’est bien simple,
quand je regarde le match, je suis
avec les joueurs sur le terrain »,
lance Adem Sahin. Et Ramazan
Arikan de confirmer : « Je pensais
être fou quand je regardais un
match de Galatasaray autrefois. Mais
depuis l’Olympic, je me rends
compte qu’il y a des sensations 1.000
fois plus prenantes. » Une belle dé-
claration d’amour envers leur ma-
tricule 246 ! l

C.C.

SAHIN ET LES FRÈRES ARIKAN : « DIFFICILE DE REGARDER UN MATCH DE SÜPER LIG ENSEMBLE »

Supporters de trois clubs turcs différents !

Ramazan Arikan supporte Galatasaray, pas les deux autres...l PHOTONEWS

Déjà présent aux côtés
d’Adem Sahin lorsque ce der-
nier était président de la JS
Turque, Tim Beyribey ne l’a
plus quitté depuis. 
« Il ne faut pas se mentir. Si
nous sommes aujourd’hui à
l’Olympic, c’est en partie grâce
au succès que nous avons
connu à la JS », souligne
Adem Sahin.
Quant à son rôle à l’Olympic,
Tim Beyribey est responsable
des infrastructures et s’oc-
cupe des relations avec le
Club 246. 
« Il s’occupe de tout ce qui est
tenues sportives, panneaux de
sponsoring et assiste parfois

aux réunions avec les béné-
voles. Dès qu’ils ont un pro-
blème ou une question, c’est
vers lui qu’ils doivent se tour-
ner », conclut Akif Arikan. l

C.C.

TIM BEYRIBEY

Responsable infrastructures
et relation avec le Club 246

Tim Beyribey. lM.M.

Comme son nom l’indique,
Bunyamin Arikan fait partie
de la famille d’Akif et Rama-
zan.
Le frère de ces derniers a éga-
lement un pied dans le club
puisqu’il occupe depuis un
moment la fonction de vice-
président de l’école des
jeunes.
À ce titre, Bunyamin occupe
la place de Ramazan dans les
installations quand celui-ci
est absent.
« Son emploi du temps lui per-
met d’être présent tous les
jours. Dès qu’il y a un pro-
blème, c’est vers lui que les
coaches, parents ou joueurs

doivent se tourner. Sa pré-
sence et son savoir-faire nous
sont extrêmement précieux »,
déclare le président Adem
Sahin. l

C.C.

BUNYAMIN ARIKAN

Le 3e Arikan vice-président
de l’école des jeunes

Une histoire de famille. l D.R.

Entièrement dévoués à leur club,
les supporters des Dogues, et
principalement les membres du
Club 246, se donnent corps et
âme pour l’Olympic. Et qui dit
Club 246 dit forcément… Carl
Servais. « Carl, c’est un phéno-
mène », sourit Ramazan Arikan,
le président de l’école des jeunes.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que ces fanatiques sont au-
jourd’hui extrêmement recon-
naissants envers les dirigeants.
Pour preuve, au moment d’ap-
prendre le résultat de Quévy qui
offrait le titre aux Dogues, tous
ceux présents autour du pré-
sident ont scandé son nom à de
nombreuses reprises. « C’est évi-
demment un grand plaisir de ré-

colter les fruits de ce dur labeur.
Sans toutes ces personnes, les béné-
voles en tête, rien n’aurait jamais
été possible. De même pour les ex-
joueurs : je les remercie d’avoir ac-
cepté de retirer leur plainte au mo-
ment où nous reprenions le club »,
déclare M. Sahin.
Pourtant, tout n’était pas parti
du meilleur pied… « Au départ, ce
n’était pas évident. Beaucoup de
gens se demandaient d’où on dé-
barquait et ce qu’on venait faire à
la Neuville. Désormais, ceux-ci
nous sont reconnaissants et c’est
réciproque. Quoi qu’il arrive, je ne
regretterai jamais cette aventure
enrichissante », précise Ramazan
Arikan. l
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LA PLACE DES BÉNÉVOLES À L’OLYMPIC

« Sans eux, rien n’aurait
jamais été possible… »

Leurréussite dans lesaffaires leur apermis dereprendre leclub

Bien que leurs fonctions dépassent ce
qui va être énoncé, voici les principaux
rôles des trois dirigeants au sein du
club :
>Adem Sahin : le président s’occupe
de tout ce qui a trait au sportif. Il a ainsi
un pied dans le recrutement. La grosse
partie de son travail consiste à gérer
tout ce qui touche à l’équipe première.
>Akif Arikan : en tant que vice-pré-
sident, il se charge presque exclusive-
ment de la communication externe.
C’est notamment lui qui est chargé
d’assurer les relations avec les politi-
ciens et qui doit accueillir les invités des
business seats.
>Ramazan Arikan : outre son rôle de
président de l’école des jeunes qui
consiste à chapeauter celle-ci, le frère
d’Akif se charge aussi de la partie finan-
cière et du côté administratif. l
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RÉPARTITION

Des rôles définis


