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Joseph Ayivi, 
légende du 
foot local, 
est décédé 
l'.annonce du décès de Joseph Ayivi, hier vers 6 h 45, a beaucoup ému les 
acteurs du football local, et bien au-delà des frontières du Cala isis. 
Ce footballeur originaire du Togo arrivé à Calais en 1971 a marqué 
par « sa gentillesse et sa bonne humeur " 
cm. 
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BIOGRAPHIE 

; J:~•Ph Ayivi esl né au Togo en 

• En 1971, il est arrivé à Ca lais dans le 
cadre d'un jumelage avec Lomé, la 
capitale du logo. 
• Tris bon joueur de Dl togolaise, il a 
rejoint le Calais Racing Union foo tball 
club. Puis le SC Coquelles. 
• Joseph Ayivi est décédé ce ve ndredi 
10 février. 

ElORA WA6UET 

CI es t une nouvelle qui en-
deuille le monde du foot-
bal l. Joseph Ay ivi est décé-

dé hier aux al entours de 6 h 45. 
c Sa fille Josiane était en 1élécravail 
et donc prése nce lorsque c'est arri-
vé. Il est décédê d'un malaise ca r-
diaque •. explique I rès ému 
Claude Dupont. un ami de longue 
date, • un frère même •· 
Les deux amoureux du ba llon 
rond se sont rencont rés il y a plus 
de 50 ans. Joseph est arrivé à Ca-
lais en 1971 dans le cadre d'un ju-
melage avec Lomé, la cap1rale du 
Togo. Et c·est lors d'un jour de 
course cycl iste à Calélis qu'i ls se 
sont croisés pour ne plus jam.iis 
se qu iner ... •Je cl1erchais un ltôref 
er en raison de /"épreuve des Quarre 
jours de Dunkerque qui éra ie de 

passage, il n'y avait plus la moindre 
chambre. Je me su is retrouvé ou 
foyer Michel-Ange avenue Blériot à 
Calais.Joseph y vivair. • 

UN IRtS BON  JOUEUR DE Dl TOGOUISE 
Le jeune homme trës bon joueur 
de Dl togolaise, plusieurs fois in-
tern.itional, est venu renforcerles 
rangs du Calais Racing. Après dts 
débuts da ns ce club, parfois corn· 
pliqués sous la houlette de l'exi-
ge.i nt coach Bernard Placzek, de-
venu ensuite son ami.Joseph Ayi-
vi a vi te basculé dans le rnondt 
ama teur. • fi esr resré dans le club 
une dizaine d'années. puis il esr or· 
rivé au Sporring club Coquelles 
dans le cadre d'un prêt de Calais en 
accord avec Monsieur Puisses• 
seau. • Ce dernier nous ra co ntélil 
d",1ill eurs : • Ali joseph. Il 11e ren· 
trait jamais du pays sans me rnme• 
ner un perir cadeau.» 

" C'est vraiment l'image 
emblématique du SC 
Coquelles. li étaie connu 
de partout. ,, 
Claude Dupont 
Joseph a ensuite pri s la formation 
des jeunes en ma in et érair rou· 
jours éduca teur-formateu r au 
sein de ce club. Il ét.ait très ana· 
chê à transmettre sa p.ission. 11.i 
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formé des cent ,1ines d·enfants et 
de joueurs p,1ssés sur les pelouse-s 
coque lloi ses. ~pu i.s, il s sont de-
vrnus des ados, des parems, voi rt' 
des grand.s-p.1rent.s. 
Certains se souviennent de ces 
débuts de sé,mce oü .'I l'heure de 
quitter le travail et de reJomdre le 
su de coquel101s. le premier croi-
sé- ét,rn Joseph enchain,rnt les 
rours de terrain comme si l' clge 
n·,nr.1it p,1:s d'emprise. 

, JOWIJIIIISl!stlURIRE , 
Celui que tout le monde Jppelait 
Jffectueusement • Zeph •- n"hés1-
1a1t pos à fai re des allers-retours 
pour dé-poser un g.1mm p,u -c1. un 
gamin par-là ,1prês un entraîne-

3 QUESTIONS À. .. 
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r 
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« Il a appris le respect 
aux jeunes,, 

Vous souvenez-vous de votre 
première rencontre avec Joseph ? 
Oui três bien. À l'époque Je jouais 
.1u Racing club de Cal.11s en Jun ior. 

ment ou un match. 
, C ts r vraiment /'image emblémo-
nqut du SC Coquelles. JI était connu 
de parrout. fi m·occompagnaif à 
roures les assemblé~ gênérales •. 
explique Claude Dupont. ancien 
v1ce-prés1den1. 
En dernier, la ville de Co-
quelles a rendu hommage .'i cet 
homme au grand cœur en don-
nan1 son nom au nouveau terrain 
synthétique. • On a donnê des 
noms dt ttrrains ou de stades à Mi-
chel Placini ou à Jean-Pierre Papin 
qu i étoienr de rrês grands footbal-
leurs. Il es t roue aussi logique de 
donner des noms à des rerrams 
pour dt!S rrês grands bénêvo/es er 
dirigeants comme pour Joseph Ay1-

L'entraineur Claude Planque a 
demandé à l'équipe de res1er 
.1près un match amical face .'i 
Coulogne. En fa it r"était pour 
mettre Joseph et Gervais Lawson. 
qui venaient d'arri ver du Togo. sur 
le terrain. Le moins que l'on 
pu isse dire c'est qu'on n'a pas 
~aucoup touché le ballon (rires). 

Qu'est-ce qu'a apporté Joseph 
au club? 
Énormément de choses I Quand 11 
est arrivé au SC Coquelles. je 
tr,waillais sur Paris. Mais je ne 
mens pas si je dis que !Out le 
monde l'adorai t Il a appris le 

vi •. soulignait Fernand Ouchaus-
soy, ancien président du District 
Côte d'Opale et de la Fédération 
fr,rnçaîse de foo tball. lors de 
l'inaugurat ion. Un hommage qui 
avait ému l'ancien footbal leur. 
Côté personnel. Joseph Ayivi a 
travai llé .'i la chambre de com-
merce de Ca lais. 11 était p.1pa de 
qu,ure enfan1s : Josiane. Yvecre. 
Théo et William, qui préfè rent 
• resrerdiscrers-. 
Son • frére de cœur • Claude Du-
ponl, parle de lm comme • ur1 
homme bon, patien1. qui avait tou-
JOurs le sourire• . Il souhaite dé--
sormais que • son confident repose 
en paix •. • 

respeCt .1ux Jeunes. Il sava 11 
rassembler autour de lui. Il avait 
une joie de vivre communicative. 

Comment va se porter le club après 
la disparition de son « visage emblé• 
malique • 1 
Nous ,Wtons dû prévoir sa 
succession, notamment aprês la 
période du Cov1d. Ça l'a vraiment 
touché. Il était moins pr~ent au 
club. j'ai demandé qu'une mi nute 
d'applaudissements soit respectée 
avant chaque match ce week-end. 
Je pense que ça lui correspond 
plus qu'une minute de silence. 

LA UN E 1 3 
COMMENTAIRE 

AHMED ICW 
le footba ll nordiste plfurt depuis hier, triste d'avoir perdu le marqueur de 

0 toute une génération. Joseph Ayivi est re-sté l'homme 
d'un club, dans ses veines coulait depuis des dizaints 
d'années le sang rouge et blinc du SC Coquelin . lbres 
sont <tux étre aussi fidf lts. Joseph Ayivi pour le SC Co· 
quelles auJourd'hui, Jean Gourdin ,n 2022 pour l'AS 
Marck ou Francis Faty Bernard ,n 2022 tgalemenl Tous 
sont aujourd'hu i disparus. Sale période pour une toute 

une génération. Des quadras, des quinquas, des trentenaires et combien de 
minots marqués par ces visages familiers ? 
la genération Zeph Ayivi ne l'oubliera p.as. lui ne le savait peuUtre pas, ma,s 
elle existe convaincue d'avoir eu la chance de côtoyer cet tducateur pas tout a 
fait comme les autres. Jamais blessant. mais toujouf'i sincére. Rarement en co-
lère, mais détestant l'injustice. Réputé bavard et jovial certes, !11ais capable 
d'exprimer ses désaccords. Joseph c'était la passion des choses simples une 
séance d'entraî~ement sur un terrain_ cahoteu_x. un footing autour de ses pt-
louses coquello1ses devenues sa deuxième maison, une présence ces dtmitfes 
années sur le petit banc du délégué pour encourager l'équipe fan ion du SC 
Coqu elles, un après-midi auprès de son ami de toujours Claude Dupont. 
l'aller·retour chaque jour ou presque depuis Calais après le travail à la Chambfe 
de commerce à l'époque non sans emmener quelques jeunes de son quartier 
du Beau•Marais au passage. la musique togolaise, la Passai aussi propre qu'à sa 
sortie du concessionnaire, ces mémorables passages de vitesse au moment de 
• rentrer t sur l'autoroute. On se demande encore comment Joseph, d&nS son 
siège rab.lissé, pouvait voir le bout du capot. Souvenirs en ca~e tt ffl\Otions 
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de la peau, quelle que soit la votre d'ailleurs. l'école de la vie iutour d'un ter• 
rain de football. Chicun le sait. le football reste s.ns doute le sport universel 
par excellence : il rb.lnit toutes les catégories sociales. Qu'ils soient petits, 
grands. bruns, blonds, taitoués, adm, ouvriers, tous avaient pour Jostph Ayivi 
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vouées qui donnent pour le plaisir de donner. Ctlle qu'on oublie trop sounnt 
de mettr~ à l'honn~ur de leuf v!vanl le 1.1 juin den:ii~f, Jostph avait inauguré 
so~ terrain synthét1qu~. Celu1 o~ vont mamtenant.d~Mer des dizaines de géné-
rations. On leur souhaite de croiser un Joseph AylVI. Jamais ils ne l'oublieront 
Repose en paix Joseph. À ses proches, a ses enfants, Josiane, Yvette, Théodore 
et William et à Claude Dupont son • frère blanc •. au SC Coquelles, Nord Littoral 
présente ses condoléinces les plus sincères. 

RÉACTIONS 
• Une magnifique personne • 
l.lDISl.tS LOZANO ",- Hl 
ENTRAl'iEUP OU CPUFC 
• Je surs consternê et tres tnste 
d'apprendre cette très maul"a1se 
nouvelle Joseph eta,r une magntfJque 
personne .. Ou',! repose en paix • 

« Une personnalité unique » 
VERNER LIW "L'if~ ,.~ 8 1 
- 'Fl E~ 4iEi<Nr.. . ... lA.l. D·"EllU~ 

c Cesr une tnste nouvelle de noue am, 
Joseph 'Nos condoleances a sa fam ille 1 

Joseph et sa personnal1te eta1t unique, 
e.tcept1onnelle Quelle gentillesse '• 

• Le district perd un 
.personnage • 
JOEl WIMEZ ; ,1 :[ ,,--
• lrige nouvelle Le d,stricr perd un 
perwnnage, un homme tou1ours 
saunant et 1ov1al qu',/ repo5e en pai~ • 

• Il m'avait offert 
le maiffot du Togo • 
CL!MENT TIRMARCHE E'< 'IJf P 
, - ŒJ l[LE 
, Beaucoup de tllsteSSf I Une personne 
que 1a1ma1s du fond de mon cœur Pour 
1 un de mes annivers.:mes, 1/ m'avau 
offert le maillot du rogo je le portera, 
fièrement dimanche pour le derby contre 
Cala,s sur 5-0n te,ram, a son nom • 

• Un sacré bonhomme du foot 

calaisitn qui s'en va • 
GUlES WUYTS F11.ES crm 
C. C-l.U 1' 8.:-~,;i 
• C est une b,en tr,ste nouvelle Je 
pensais que ça n'amvera1t µmais Ça 
me touche beaucoup egJ!ement car le 
Joseph 1e l'a, côroye 1/ y a b:en 
longtemps sur les terrains contre lu, 
mais rou1ou1s sa gentillesse el son 
IJ1r-play C esr un sane bonhomme du 
foo t ca/JJS1en qur s'en va. t 

« Un dirigeant qui vivait pour 
son club et le football • 
FERNAND DUCHAUSSOY ", -,;11 
r r,t .: •• ,ç "'~,l,iJ 
Je le ,encontrajs souvent aux 

assemblees gènerales de la l igue 
J'a imais bien son sens de rhumou, el sa 
de11sJon la dermere lois que 1e l'ai vu 
c'eta,, lois de tmauguratton du terrain 
synrhétJque qui porte son nom Il v,va,r 
pour 1on club et le footba ll cet.N un 
dmgeanr remarquab le • 

« Un choc pour moi • 
FRANCK PORET, PPP~:•JT ['' 
'.llSl, ·1 - "TE DO"AL[ 
, Joseph Je le connJ1s tres bien 11 ~·ena 1 
tou1ours auA AG ave< Claude Dupont. 
C etaît une belle personne. qu, a~-a11 
be-aucoup d'humour Un d111geant à 
l'ancienne. ~ ss1onne et /1~5 mi-est, 
Qu,md j 'ai appns son deœs, a étt un 
choc. Je su,s tnste, c~ un monument 
du foo rba ll J«M qu, tst {)Jrt1 J 


