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L'ancien président de l'Avenir Beggen, Jean Hansen, est
décédé. Vaincu par la maladie, il venait d'avoir 64 ans

Spora - Beggen: 1-5 en 2005. Dernier match du Spora avant la fusion avec les autres clubs de
la capitale. Jean Hansen est debout, à droite.
(CN/DP) La maladie a finalement eu raison de Jean Hansen. Atteint d'un cancer, l'ancien
homme fort de Beggen avait cédé la présidence l'an dernier. Il est décédé à l'âge de 64 ans.
Jean Hansen était resté président des Canaris pendant dix ans, mais l'été dernier, il a jeté le
gant. "La maladie a pris les devants et je n'ai plus les forces pour continuer à diriger le club”,
affirmait-il en avril 2013.
Lorsqu'il avait pris la présidence du club de Beggen en 2004, Jean Hansen avait refusé de
céder aux sirènes du grand projet de fusion des clubs de la ville de Luxembourg. Malgré les
nombreux problèmes de l'Avenir, il a fait le choix le moins simple, celui de maintenir à flots
le navire Jaune et Noir et de continuer à offrir un plan de football aux jeunes du quartier nord
de la capitale.
Le club était englué dans les problèmes financiers, le stade de la Rue Dunant se faisait
vieillissant et sportivement parlant, le club ne se portait pas au mieux, mais Jean Hansen avait
décidé de maintenir le cap.
"Jean était quelqu'un de strict. Il savait ce qu'il voulait. Il gardait toujours sa ligne. Il était
passionné et réaliste", témoigne Paul Krier, fidèle parmi les fidèles Beggenois.
Epaulé dès la première heure par Marcel Meier, il est finalement parvenu à ramener l'Avenir
vers des eaux moins tumultueuses et sauvegarder la mémoire du club. Mais il a fallu faire des
choix!

Comme celui d'accepter de vivre à un étage plus bas que dans le passé mais avec le bonheur
de vivre mieux. Aujourd'hui, ces choix peuvent être considérés comme une réussite car le
club, même en Division 1, est financièrement sain et il a conservé un stade en voie d'être
rénové.
Avant cette aventure, Jean Hansen avait commencé à taper le ballon à l'âge de 10 ans au
Spora. Titré avec les juniors en 1968, c'est en 1973 que son aventure débute à Beggen comme
joueur. A son actif au sein de l'Avenir, plus de 100 matchs joués en Division Nationale, la
finale de la coupe 1974 contre la Jeunesse Esch (1-4), la Coupe d'Europe face à l'Etoile Rouge
de Belgrade et le FC Porto, le titre de vice-champion national en 1976, ainsi que deux
sélections en équipe nationale.
Victime d'une vilaine blessure, il a dû stopper net la pratique du foot à 28 ans. Pour lui
succéder à la tête des Canaris, c'est Damien Raths (27 ans) qui a repris la barre.

