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Coup d'envoi pour le
StreetS futbol futbol
En décembre prochain, Noureddine Wiaouf et
Abdelouahad Ourkhis ouvriront une structure de
foot en salle à Longvic, le Streets futbol futbol :
un projet qui devait impulser la création de trois
emplois d'ici cinq ans.

)assionnés de football depuis
toujours, Noureddine Wiaouf et

' Abdelouahad Ourkhis ont décidé de
créer leur propre structure de foot en

salle. Tout commence en 2005 : les amis depuis
toujours, se sont investis dans une association
sportive de foot en salle, la Cité du Soleil à Dijon et
en ont assuré un temps la reprise. « Nous nous
sommes aperçus déjà à l'époque des fortes
demandes en la matière, explicfue Abdelouahad
Ourkhis. Mais en Bourgogne et notamment dans
l'agglomération dijonnaise, il n'y avait encore que
peu de structures du genre. » Après trois années de
gestion de l'association, les associés se lancent
dans la création de leur projet en 2010. « Entre
temps nous avions élargi nos compétences en
travaillant pour une collectivité et dans la jeunesse

Prochainement, une structure de foot en salle ouvrira ses
portes à Longvic : une initiative parrainée par le
footballeur Samuel Souprayen.

et le sport», précise Abdelouahad Ourkhis. Deux
ans après le début des démarches, la structure
Streets futbol futbol, intégrée dans le réseau WSG et
basée à Longvic, ouvrira ses portes début
décembre.

DU SERVICE À LA CRÉATION D'EMPLOIS
Reconnus lauréats au sein du Réseau Entreprendre
Bourgogne, les deux porteurs de projet ont ainsi
bénéficié de l'accompagnement et de la réactivité
du réseau : « une plus-value indispensable pour
débuter grâce aux conseils et aux retours
d'expérience enrichissants et constructifs,
répondent ensemble les deux chefs d'entreprise.
Mais cela n'aurait pas été possible sans le soutien
du maire de Dijon, du Grand Dijon, du maire de
Longvic et l'agence Dijon Développement. » Au
total, la structure disposera de trois terrains de
futsal, un club house restauration, une salle
d'échauffement pour un centre ouvert tous les
jours de 10 heures à 23 heures. « Des tournois
seront organisés tout au long de l'année à travers
des ligues, souligne Noureddine Wiaouf. Les
gagnants seront conviés à une finale annuelle à
Rome regroupant tous les centres WBS. » À l'heure
actuelle, le Streets futbol futbol a également reçu le
soutien d'un parrain d'exception dans la discipline,
Samuel Souprayen. Et coté création d'emplois la
structure n'est pas en reste puisqu'elle prévoit de
générer trois postes d'ici cinq ans.


