
 
Vendredi 6 mai 2011 

Indre et Loire - handball - division 1 

SCT : UNE SEMAINE DÉCISIVE 
Les dirigeants saint-cyriens ont rencontré la présidente du Conseil général. Ils 
passent devant la CNACG aujourd'hui et doivent rencontrer Jean Germain. 

           

 
Christophe Bouhour rencontrera Jean Germain lundi. - (dr) 

Marisol Touraine a envoyé un signe fort aux dirigeants du SCT. - (dr) 

Au lendemain de son déplacement à Montpellier, le SCT a lancé une partie beaucoup plus 
importante en coulisses : les rencontres avec les différentes collectivités locales et 
territoriales. Décisif pour l'avenir du club.  

Le 19 avril, Christophe Bouhour avait annoncé son retrait en fin de saison. Le président 
tourangeau disait alors sa lassitude. Pour différentes raisons, la principale d'entre elles (celle 
qui a pesé dans la balance) étant un manque de soutien des collectivités - notamment de 
Tour(s) plus - pour installer le club saint-cyrien dans l'élite et faire vivre un vrai projet 
ambitieux sur le long terme. 

Cette décision était sincère. « Ce n'est vraiment pas un coup de bluff, rappelait hier l'homme 
fort et principal bailleur de fonds du SCT. Mon retrait est toujours d'actualité. » Simplement, 
Christophe Bouhour ne s'est pas totalement résolu à abandonner un projet qu'il porte depuis 
une dizaine d'années, surtout au moment où la formation tourangelle vient de faire son entrée 
en Division 1. 

Lorsqu'il avait dévoilé son intention à ses joueurs, il n'avait d'ailleurs pu s'empêcher de leur 
lâcher qu'il continuerait l'aventure si les collectivités accompagnaient fortement le club dans 



l'avenir. Dans l'esprit des dirigeants tourangeaux, il est clair qu'il leur faut 200.000 € 
supplémentaires des partenaires publics (420.000 € actuellement) pour espérer construire un 
budget compétitif afin de repartir la saison prochaine. 

Rencontre prévue lundi avec Jean Germain 

Hier, Christophe Bouhour, accompagné de Franck Mallet (manager du SCT) et d'Hervé 
Dubois, était reçu par Marisol Touraine, la présidente du Conseil Général, et Michel 
Guignaudeau, conseiller général en charge des sports. 

« Cela s'est extrêmement bien passé, notait à la sortie le président saint-cyrien. Nous avons été 
très agréablement reçus par une femme documentée. Elle nous a clairement laissé entendre 
que si les lignes budgétaires des autres collectivités bougeaient, elle bougerait aussi. Mais 
vraiment ! Pas petitement. Pour moi, le Conseil Général vient de nous dire : '' Moi, je vous 
aide. '' » 

 Plus tard dans la soirée, interrogé par nos soins, Marisol Touraine était forcément plus 
politique dans son approche. Elle soulignait d'abord que le SCT est « un club magnifique qui 
fait honneur à notre département. Nous avons déjà augmenté notre soutien de manière 
significative pour l'accompagner en D1. M. Bouhour reconnaît cet engagement. Nous sommes 
tiraillés entre le fait de soutenir des clubs de proximité et ceux de l'élite. Il faut donc faire des 
arbitrages. D'autant que soutenir l'activité sportive ne va pas de soit car cela ne relève pas de 
notre compétence. »  

Ceci dit, la présidente du Conseil Général a également confirmé son soutien au SCT : « Si les 
autres collectivités s'engageaient, nous verrions comment accompagner cela. Je ne peux 
m'engager seule. De toute façon, ce que nous pourrions mettre seul serait un effort très 
important pour nous, mais aussi très insuffisant pour le club. Cela reviendrait à trouver un 
mauvais arrangement. Il faut désormais que la concertation s'engage avec les autres 
collectivités et nous suivrons ça avec attention et intérêt. »  
Il s'agit d'un signe fort, d'autant que les dirigeants tourangeaux doivent normalement être 
reçus lundi par Jean Germain, président de Tour(s) plus et premier vice-président de la région 
Centre. 

D'ici là, ils seront passés aujourd'hui devant la commission nationale d'aide et de contrôle de 
gestion (CNACG) pour présenter leur budget prévisionnel pour la saison à venir. 
Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir du SCT. Les joueurs saint-cyriens 
attendent en tout cas des réponses rapides avant d'explorer ou non les propositions d'autres 
clubs qu'ils ont pu recevoir. 

Frédéric Launay  
 


