FOOTBALL > D3 AMATEURS

BOUSSU

Alain Battard : “Mon départ

prendre un peu de recul. À mon
âge, même si je ne suis pas grabataire, j’ai envie de souffler.”

NE CHANGERA RIEN”
manager des Francs Borains a quitté
8 Lele club
qu’il avait retrouvé en 2015
A C’est une petite bombe qui a

explosé mercredi soir au stade
Vedette des Francs Borains.
Alain Battard, membre important de la cellule management,
a décidé de quitter le navire. Actif au RBDB lors de la montée

historique du club en D2, il avait
ensuite transité à l’URLC avant
de retourner à ses premières
amours en rejoignant le RFB.
De l’extérieur, votre départ est
une véritable surprise. À quoi le

Partout où vous êtes passés,
vous avez réalisé un travail
considérable, notamment en
termes de communication et de
sponsoring. La direction doitdoit-on ?
elle s’inquiéter de vous voir
“Il y a deux ans, lorsque nous partir ?
sommes revenus aux Francs Bo“Il s’agit avant tout d’un travail
rains, le club était au plus mal. collectif. Lorsque David Lasaracina
Aujourd’hui, après un travail in- et moi sommes revenus à Vedette,
tense, à un rythme effréné en ter- nous avons pu compter sur une vémes d’infrastructures, de sponso- ritable équipe d’administrateurs
ring ou de clubs affaires, le RFB
désireux de redresser la barre.
est sur les bons rails. ResJe n’ai pas été le seul artisentant un peu moins
san de ce renouveau.
i
“Je n’a
de plaisir, je souhaite
C’est le travail d’une
pas été le
quinzaine de perseul artisan du sonnes qui a
compté. Mon dérenouveau : c’est part
ne changera
un travail
rien à la situation
d’équipe”
du club. Je suis convaincu que les dirigeants trouveront la bonne
personne pour me remplacer.”

On connaît vos affinités avec le
football louviérois. Manquerezvous l’attendu derby entre le
RFB et la RAAL ?
“Ma démission a un effet immédiat. Ce duel est préparé depuis de
longues semaines mais, au moment de la rencontre, je ne serai
plus administrateur du club. Cela
étant, j’assisterai peut-être à la
partie en tant que simple spectateur.”
Pour la suite, que pouvez-vous
souhaiter aux Francs Borains ?
“Que le club soit invaincu jusqu’à la fin de la saison afin de décrocher le titre. Les Verts devront
se mesurer à des Loups qui sont,
eux aussi, en bonne voie pour atteindre cet objectif. Dans tous les
cas, le fait que les Francs Borains
et La Louvière bataillent pour la
première place prouve que les
deux clubs ont des structures fortes qui permettent souvent de mener à de belles surprises. Même s’il
est très important, l’aspect sportif
ne fait pas tout.”
Interview > Mario Cordisco

Topper hennuyer sur fond de nostalgie
BOUSSU-BOIS Le samedi

: Alain Battard était déjà actif au RBDB lorsque le club s’était hissé en deuxième division.

13 janvier, les Francs Borains
(2e) accueilleront la RAAL (1re)
au stade Vedette. Une rencontre attendue et préparée
depuis de longs mois par le
club local. “Publicité, sécurité,
accueil des sponsors et des
supporters : tout a été réalisé”,
commente Alain Battard.
“Une victoire permettrait virtuellement au RFB de prendre
la tête du classement, à condition de remporter le match qui
a été remis à Solre-sur-Sambre.” Quoi qu’il en soit, la confrontation est attendue de
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part et d’autre et respire la
nostalgie des années ‘80 ou
‘90 où les deux clubs, sous
leur matricule initial, se livraient déjà de belles batailles sur les pelouses. “Pour
les supporters des deux
camps, des préventes sont disponibles au prix unique de
8 euros.” En dépit des premières festivités carnavalesques
à La Louvière, locaux et visiteurs devraient répondre présents. Plus nombreux encore
que pour la venue du RAQM.
M. Co.

