
Alain Van Nieuwenhoven est depuis
un an et demi Inspecteur Principal
de la Police de Waterloo et est mem-
bre du SLFP depuis quelques

années. Auparavant, il a travaillé pendant 23 ans
dans la zone de police Montgomery à Bruxelles.
Alain a une grande passion : le football. Du
temps où il jouait lui-même, il a commencé à
s’intéresser aux tickets d’entrée et cela lui est
resté. Cela fait maintenant une bonne trentaine
d’années qu’il collectionne des tickets de
matches célèbres partout dans le monde : En
2002 il partait en Corée pour la Coupe du Monde
et demandait les tickets des supporters. En
2004, il était au Portugal pour la Coupe d’Europe
et en 2006 il se trouvait en Allemagne. Il lui est
arrivé de manquer un goal à la fin d’un match,
étant déjà parti vers la sortie pour collecter des
tickets… En général, c’est par des échanges
qu’il acquiert de nouveaux tickets.

Comment et pourquoi avez-vous commencé
à collectionner des tickets de football ?
Alain : «J’ai commencé ma collection en 1983 à
peu près. A l’époque je jouais moi-même au
football, en promotion, au Crossing Schaarbeek.
Tous les quinze jours, nous recevions une entrée
gratuite au stade. Alors j’ai collectionné tous les
tickets des équipes de notre série. Après, j’ai
joué en provinciale et là aussi j’ai collectionné
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Cela fait des années qu’Alain Van
Nieuwenhoven (45 ans) collectionne
des tickets d’entrée de football. Oui,

oui, vous avez bien lu… Il possède
des milliers de tickets et est
l’heureux propriétaire d’une

collection unique de billets d’entrée
à des matches mémorables. Mais

un de ces tickets a toute sa
préférence : un billet d’entrée datant

de 1973 pour le match de Coupe
Crossing Schaarbeek – White Star.
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tous les tickets des équipes. De temps à autre
je recevais des tickets de supporters ou d’amis
qui assistaient plutôt aux matches d’Anderlecht
ou de l’équipe nationale. Grâce à l’internet, j’ai
fait beaucoup de contacts avec d’autres col-
lègues de par le monde. Ils m’envoient des
tickets de football et moi, en échange, j’envoie
des badges ou des pièces de monnaie.»

Et puis cela a fait boule de neige ?
«Absolument. J’ai appris qu’il y avait d’autres
collectionneurs. J’ai retrouvé ainsi un ancien
ami qui partageait la même passion. Nous avons
commencé à échanger. J’allais aussi voir des
matches pour obtenir des tickets. En collectant
10 tickets d’un match, cela me donnait la pos-
sibilité de faire 9 échanges.»

Combien de tickets avez-vous ?
«C’est difficile à dire. J’ai par exemple plus de
3.600 tickets différents de matches d’équipes
nationales.»

Quels sont les plus précieux ?
«Oh, j’ai reçu il y a quelques années un ticket
d’un ami. Il s’agit, figurez-vous, d’un match de
Coupe en Belgique entre Crossing et White Star
datant de 1973. Et en plus, il porte la signature
d’Eddy Merckx. Mon ami m’avait promis ce
ticket mais ce n’est qu’à l’occasion de son
déménagement qu’il l’a retrouvé.»

Quel est le ticket le plus ancien ?
«Celui du match Hollande-Belgique du 29 avril
1923, une petite perle de ma collection.»

Y a-t-il une évolution dans la forme des
tickets ? Du prix ?
«En fait, un ticket de football n’a aucune valeur.
C’est le collectionneur qui décide combien il
veut donner. Une grande quantité de tickets sont
venus sur le marché via ebay. Il y a donc la pos-
sibilité d’acquérir des tickets anciens mais je
n’ai pas envie d’y consacrer beaucoup d’argent,
certainement pas. Il vaut mieux échanger.»

Quelle est la réaction des supporters
quand vous leur demandez leur ticket ?
«Ma femme et moi avons déjà été un peu par-
tout pour collectionner des tickets. Nous avons
été en Corée, par exemple, pour la Coupe du
Monde en 2002. Là nous avions un grand pro-
blème : les supporters ne nous comprenaient
pas. Nous sommes alors entrés dans un bureau
de tourisme pour demander de traduire notre
question en coréen. Après nous montrions notre
papier aux supporters qui sortaient du stade et
de cette façon nous avons obtenu un grand
nombre de tickets de chaque match.
Nous sommes tous les deux supporters de Club
Brugge et nous essayons de collecter quelques
tickets après chaque match. En général, les
supporters sont très gentils avec nous ; nous ne
pouvons pas nous plaindre. Déjà que certains
nous connaissent maintenant, ils sortent le
ticket à la main et nous le donnent spontané-
ment.»

B.C.
Info : 
Alain Van Nieuwenhoven : e-mail : fa006022@skynet.be
Vous en apprendrez plus sur le site d’Alain :
http://users.skynet.be/avanni
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Et vous ?
Votre hobby est-il particulier

ou original ?
Faites-le-nous savoir à l’adresse

bert@reflextc.be.
Vous serez peut-être notre prochain invité

dans «Temps libre».

SLFP

«Les supporters de Club
Brugge nous connaissent.»

GARDEZ VOS TICKETS !!
Voulez-vous m’aider à compléter ma collection ? Tous les tickets sont les bienvenus, du
plus petit club de provinciale, au championnat de la Jupiler Pro League, en passant par
l'équipe nationale et toutes les autres rencontres.
Chaque ticket trouvera toujours une place dans ma collection, soit directement réper-
torié dans celle-ci, soit comme monnaie d’échange pour la compléter. 
Je remercie d’avance tous ceux qui dorénavant penseront à moi lorsqu’ils iront voir un
match de foot. Ne jetez plus votre ticket, il me fera grand plaisir.
En retour, je suis bien entendu tout disposé à vous aider dans vos éventuelles
recherches. 


