FOOTBALL – D3 AMATEURS

RFB : Roland
Louf a le profil
recherché par
la direction
Un directeur général est attendu
ême si elle a pris fin
un peu plus tôt que
prévu, avec la remise du match à
Solre, l’année 2017 pourrait se
terminer sur une note positive
pour les Borains, à la recherche
d’un directeur général.

vière, Mouscron, Eupen et Seraing, ainsi qu’à l’Union Belge.
Du reste, il a l’avantage de bien
connaître la maison boraine
pour y avoir travaillé au milieu
des années 90. Réponse entre les
fêtes de fin d’année, voire juste
après.

Il s’agit d’un nouveau poste à
pourvoir dans l’organigramme
du RFB. La démarche fait suite à
la fin de la collaboration avec
Alain Battard, entérinée ce mercredi. David Lasaracina et les dirigeants boussutois suivent plusieurs pistes, mais deux répondent plus particulièrement
aux critères. Roland Louf, notamment, semble avoir le profil
recherché. L’homme ne manque
pas d’expérience aux échelons
nationaux, avec des fonctions
importantes exercées à La Lou-
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En attendant, direction, staff et
joueurs se sont réunis une dernière fois avant la trêve, ce vendredi soir, au bar VIP du stade
Robert Urbain. Le coach, Nicolas
Huysman, et le président, Patrick Joly, ont tour à tour pris la

Dernière réunion en 2017 pour Lai, El Barkaoui et les Verts. © N.E.

parole devant le groupe. Tous
ont ensuite mangé ensemble
dans la bonne humeur. « Ce re-

pas est le dernier moment avant
les vacances », résumait l’entraîneur des Verts. « Nous avons aussi voulu inviter à cette soirée les
gens qui travaillent dans l’ombre.
Ils sont très importants pour le

club. Il ne faut pas les oublier,
bien au contraire. »
Après cette dernière petite soirée, les Verts ont droit à une semaine de repos. Le but ? Recharger les batteries pour revenir
frais et dispos le 2 janvier, jour
de la reprise. N.E.

