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L’amour est à la Musau
Olivier Flick et Estelle Moutinho se donnent corps et âme pour faire grandir la Musau. À travers le
club, ils se sont rapprochés pour filer le parfait amour depuis plus de deux ans.
Le football amateur regorge de belles histoires, celle entre Olivier et Estelle en est assurément
une. La vie fait souvent bien les choses, quand on donne autant, on finit forcément par recevoir.
Si les deux sont aujourd’hui heureux et ensemble, ils le doivent surtout à une passion commune,
celle du football, et plus particulièrement de la Musau.
À eux deux, le couple cumule trente-trois années d’expérience au club. Lui, bercé par la Musau
depuis son plus jeune âge à travers sa famille (oncle et cousins), a commencé à l’âge de cinq ans.
Elle, aussi influencée par ses proches (un père entraîneur, un frère joueur), a débuté le foot à l’âge
de dix ans. Depuis, ils sont dévoués à cette association si chère à leurs yeux. Olivier est président
des jeunes, éducateur des U13 et gardien de l’équipe fanion.
Estelle est secrétaire générale, responsable de l’école de foot féminine, éducatrice des U15 filles
et joueuse en équipe première.
« Nous passons plus de temps à la Musau qu’à la maison »
Le temps passé au club est colossal. « Nous passons plus de temps à la Musau qu’à la maison »,
plaisante Olivier.
Le binôme effectue un travail formidable. Avant qu’Olivier ne prenne la présidence, il n’y avait plus
de jeunes au club. Forcément, pour celui qui a connu le passé glorieux de la Musau, c’était dur à
accepter.
« Quand j’étais enfant, la Musau était un club référence, notamment dans la formation. Ce
souvenir, cumulé au désespoir général ambiant, m’a donné l’envie de tout reconstruire », explique
le jeune homme.
Suivant le modèle de son oncle (Michel Schott) et accompagné de son ami Cédric Zaug (viceprésident), Olivier fait le tour du city-stade situé au quartier Ampère, à deux pas de la Musau. « Un
gros vivier, les enfants ont été réceptifs », précise-t-il.
À force d’organiser des manifestations, le club refait parler de lui, positivement cette fois-ci. « Nous
voulions que la Musau redevienne un lieu de vie », explique-t-il.
Bingo, le pari est gagnant. Petit à petit, séduits par la convivialité et le projet du club, les jeunes
reviennent et les équipes fleurissent. Désormais, avec 300 jeunes licenciés, chaque catégorie
d’âge est représentée.
Clin d’œil du destin, c’est au moment où Olivier devient président des jeunes, en 2012, qu’il va se
rapprocher d’Estelle. Ou plutôt l’inverse, le mystère reste entier.
« Chacun dit que c’est l’autre, c’est une mignonne petite guerre d’ego », se taquinent-ils avec
bienveillance.

Quoi qu’il en soit, Estelle a la volonté de passer ses diplômes (certificat fédéral de football), elle se
tourne vers Olivier pour faciliter ses démarches administratives et pratiques. De fil en aiguille, le
feeling est une évidence et les deux deviennent tourtereaux.
Un match gagnant
Le couple présente bien des similitudes, notamment dans cette volonté de fer à construire et
relever des défis.
Comme son conjoint, Estelle a du courage et des ambitions. Le fait que la Musau soit une
référence chez les seniors féminines n’était pas suffisant à son goût.
Son but est que chaque fille puisse jouer au foot à la Musau, peu importe son âge. Après plusieurs
tentatives infructueuses, elle va finalement y parvenir.
Depuis trois ans, le club est doté de cette école de football, une franche réussite.
« C’est une grande fierté, mais ce n’est pas fini. Il manque encore des U18. Nous avons obtenu le
label jeunes FFF argent, on veut maintenant avoir l’or », espère celle qui a décidé de consacrer sa
vie au plaisir des autres, en étant animatrice périscolaire.
Certains pourraient s’interroger, si la Musau ne finira pas par constituer un frein au couple. Des
doutes balayés d’un revers de main.
« Nous avons trouvé notre équilibre. Nous sommes heureux et on se projette à très long terme ici
», expliquent les deux amoureux, à l’unisson.
Définitivement, le club-house de la Musau est la seconde résidence du binôme. Pour longtemps…

