Marcel Brabant
Un très long sacerdoce au service du Racing
An e cd o t e s :

La plupart des joueurs de l'équipe première du R.C.A. étaient de jeunes
mariés. Marcel Brabant venait souvent leur rendre visite un soir de semaine.
Il suivait ses joueurs, venant leur dire "… Soyez en forme dimanche, nous
avons un match très dur à disputer …", tout en clignant de l'œil vers leurs
épouses ! Marcel Brabant ne vivait que pour le Racing, et, avec lui, nous
formions un "tout", un groupe de camarades, c'était là notre force pour le
bien du Racing !
Léon ROGEZ
Ex ailier-droit du
R.C.Arras 1913-1927

Vous ne savez pas quel fut le plus beau jour de la vie du "général" Brabant ?
Eh bien ! ce fut le dimanche 19 juillet 1931 … journée commémorative du
trentenaire du Racing
Ce qui m'a surpris et décontenancé ce jour là c'est de ne pas voir, au cours
du banquet, M. Brabant, - telle une mère-poule envers ses poussins – tourner
autour des équipiers premiers pour contrôler si l'un ne mangeait pas trop de
purée, si l'autre avait assez de viande, etc…
Pour la première fois, depuis de nombreux dimanches, M. Marcel Brabant a
déjeuné tranquillement…
Georges FOURNIER
Membre du R.C.A

E

lève au Collège de Cambrai, il pratiquera tout
d'abord le cross country, puis le rugby (demi
de mêlée) et enfin le football (ailier gauche).

En 1907, il signe une licence à l'Etoile Sportive
Arrageoise au sein de laquelle il jouera deux
saisons. Blessé, il cesse la pratique du football et
devient arbitre de 1909 à 1924.
Sollicité par Monsieur LABBE, il adhère au Racing
en septembre 1911.
Elu au Comité Directeur, il assumera tout d'abord
les responsabilités de Secrétaire / Trésorier de
1913 à 1919.
Ses qualités exceptionnelles et "son dévouement
sans limite à la cause de Son cher Racing" lui
vaudront d'en devenir le Vice-Président puis le
Secrétaire Général pendant 35 ans (de 1919 à
1954).

Dans le même temps, il devint Président de la
section football de 1919 à 1945 … puis de 51 à 52
pour "ranimer la flamme "du Racing dont il sera,
jusqu'à sa mort à l'âge de 86 ans, l'un des plus
fervents supporters.
Fait Chevalier de l'Ordre National du Mérite le 17
mai 1972, il sera l'un des (rares) Présidents de
l'Office Municipal des Sports de la Ville d'ARRAS.
Personne ne s'étonnera, dès lors, que Marcel
BRABANT ait donné son nom au terrain d'honneur
de football du Stade Degouve.

