FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Roland Louf devient
directeur général
des Francs Borains
Le projet du club l’a convaincu
in extremis. Il y avait eu cependant liquidation du club suite à
des problèmes financiers. Nous
étions descendus en P1 et le
groupe Synergie était arrivé à la
tête du matricule. Nous avions
connu deux titres consécutifs et
atteint la D3. Les Francs Borains
avaient alors frôlé la montée via
le tour final et je suis ensuite parti. Au total, je suis resté quatre
Jeudi soir, les dirigeants des saisons ».
Frans Borains ont présenté officiellement celui qui endossera EXPÉRIENCE DU HAUT NIVEAU
le rôle de directeur général. La Roland Louf a ensuite connu
piste la plus plausible restait des expériences au plus haut
celle de Roland Louf et elle s’est niveau, notamment du côté de
bel et bien confirmée. Pour le La Louvière et de Mouscron.
Brabançon, sa nomination au Contacté après le départ d’Alain
sein du comité des Vert et Blanc Battard, l’ancien directeur géest un retour aux sources. Il néral de l’Excel a finalement
avait en effet fait ses armes au accepté le challenge proposé
RFB avant de se lancer dans le par les dirigeants du club bomonde professionnel à la rain. Son projet de gravir les
RAAL. « Je suis arrivé au club en échelons et rejoindre la D2
1995 en tant que manager géné- amateur à court terme l’a séral », souligne le nouveau venu. duit.
« À l’époque, cette fonction « Le monde du ballon rond me
n’était rien comparée à celle manquait et je voulais reprendre
d’un DG aujourd’hui. J’avais du service. Les Francs Borains resd’ailleurs un emploi en dehors tent pour l’instant un club de nidu football. Nous étions en Pro- veau amateur mais ce facteur ne
motion et l’équipe s’était sauvée rentre pas en ligne de compte
omme pressenti, Roland Louf a été nommé
directeur général des
Francs Borains.
L’homme de 58 ans revient au
club après y avoir officié durant
quatre ans à la fin des années
90. Il aura pour mission d’aider
les Vert et Blanc dans leur désir
de progresser.

C

dans mon choix. La volonté des
dirigeants d’accélérer leur progression m’a convaincu. Je vais
me charger de mettre en place
une série de politiques au point
de vue sportif, financier, commercial… Cela permettra de préparer le club à sa transition vers
la professionnalisation ».
« MON CŒUR A PARLÉ »
Le nouveau DG des Vert et
Blanc se dit également ravi de
retrouver des gens avec qui il
partage les mêmes valeurs. Il
évoque notamment David Lasaracina, l’un de ses amis
proches. « Il m’a contacté et par-

ler de rejoindre la direction du
club. Je lui ai dit de me laisser réfléchir un petit peu mais j’avoue
que mon cœur a parlé ». Les
Francs Borains ont en tout cas
frappé un grand coup avec l’arrivée de Roland Louf. La première rencontre à domicile de
2018 sera déjà un moment particulier pour ce dernier. Avec la
réception de la RAAL, Il verra
deux clubs chers à son cœur
s’affronter… mais il sera bel et
bien supporter des Borains. GREG LEFRANCQ
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Sa dernière expérience en club remonte à 2016 à l’Excel

« Mon éviction à Mouscron ? J’en garde une rancœur »
En janvier 2016, Roland Louf a
disparu des radars après son
licenciement de Mouscron. L’ancien directeur général de l’Excel
garde encore un goût amer de cet
épisode. « J’ai été appelé trois fois

par le club dans des situations
délicates », explique le nouveau
DG des Francs Borains. « En avril

2015, je suis arrivé dans des bureaux vides suite au retrait du
LOSC. Il a fallu reconstruire une
base d’équipe pour la saison suivante. J’avais fait des remarques au
sujet des difficultés en vue de
l’obtention de la licence ou de
l’insuffisance des choix sportifs.
Cela n’a visiblement pas plu aux

actionnaires. Or, avec du recul,
j’avais raison dans mon analyse. J’ai
été écarté à trois reprises de façon
ingrate et oui, je garde une rancœur par rapport à cela ». Entretemps, Roland Louf a joué le rôle
de consultant pour certains clubs
et s’est consacré davantage à sa
vie de famille. -

