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La colère légitime
des Francs Borains
Spy-RAAL décalé au mercredi : l’agressivité des supporters louviérois s’en trouve récompensée
lors que mardi, Spy
avait reçu l’autorisation d’affronter la
RAAL ce dimanche à
condition d’assumer les éventuels incidents, le match a été
déplacé. En cause ? Les dirigeants namurois n’ont pas voulu
signer la convention de la commune de Jemeppe qu’ils n’estimaient pas honnête. Le président de l’ACFF, Gaspard Navez, est intervenu. Le match
devrait avoir lieu mercredi (19h)
à l’UR Namur. Normalement.

A

Et à la fin, c’est toujours le RFB le
dindon de la farce. « Spy-RAAL

mercredi à Namur ? Pourquoi ne
jouent-ils pas samedi alors ? C’est
quand même rocambolesque, voire
comique. Une bonne blague belge »,
confie Nicolas Huysman, le T1
boussutois. « Je ne tiens pas à
m’épancher sur le sujet parce qu’on
dira encore que le RFB pleurniche,
mais je remarque simplement que
l’équité n’est pas respectée, une fois
de plus. La RAAL et ses supporters
vont bafouer le règlement qui stipule que les deux dernières journées
doivent se disputer en même temps.
Par définition, elle commet quelque

chose d’interdit, mais sans être sanctionnée. En France, le club louviérois aurait déjà reçu une pénalité de
cinq points, une amende très salée
et l’obligation de disputer des rencontres à huis clos après le comportement de ses supporters au stade
Robert Urbain. Où est la logique,
l’éthique sportive ? Nous sommes
autant impactés que le Stade Brainois et les autres formations qui
luttent pour leur survie dans la série
et ce n’est pas normal. Soit. Moi
mon job, c’est d’entraîner, c’est de
battre Waterloo, de remporter le
tour final si nous y participons et
d’amener ce club en D2 amateur ».
UN CAS DE FORCE MAJEURE
De son côté, Roland Louf, le secrétaire général du RFB, ne cachait
pas non plus son indignation. « Ce

n’est pas normal. À quoi sert le règlement si c’est pour ne pas le respecter ? Dans ces conditions, à quoi
sert-il tout simplement de jouer ? Ce
scénario signifie donc que la RAAL
aura pris connaissance de notre
score de dimanche, face à Waterloo,
au moment de monter sur la pelouse de Namur, qui n’est pas synthétique, dois-je le rappeler ! Vous
trouvez cela logique, alors que le rè-

glement impose que les matches des
deux dernières journées doivent se
tenir le même jour, à la même
heure, pour justement éviter tout
« calcul », pour respecter une certaine équité ? Dois-je rappeler que le
titre peut encore dépendre du goalaverage ? Inacceptable ! Pour nous,
la seule solution est -était- que la direction de la RAAL prenne ses responsabilités en encadrant ses
propres supporters avec des mesures. Mais bon… »
Pour David Delferière, vice-président du Comité exécutif de
l’Union Belge, « si le match SpyRAAL n’a pas lieu dimanche et a été
reporté à une date ultérieure, c’est
que les parties concernées ont jugé
qu’il s’agissait d’un cas de force majeure. Et il faut savoir que toutes les
solutions envisageables, entre le forfait 0-5 ou le déplacement sur un
terrain autre que synthétique,
étaient défavorables aux Francs Borains.Triste, quand même… » En attendant, les supporters de la RAAL
continuent à faire peur, au point
de tronquer la compétition. Les
joueurs louviérois n’en peuvent
rien, c’est sûr, mais les faits sont
là. M.W. & F.MI

Dans un sens, les supporters de la RAAL ont réussi leur coup. © E.G.

Entre la décision d’annuler le match, de le maintenir à dimanche et de le replacer à mercredi : tous les rebondissements d’une saga qui n’aurait jamais dû être

« La sécurité sera garantie autour du terrain de l’UR Namur, mercredi »
Suite et normalement fin de la saga Spy-RAAL. Pour rappel, le
maïeur de Jemeppe-sur-Sambre,
Joseph Daussogne, n’avait, dans
un premier temps, pas autorisé la
tenue du match faute d’effectifs
de police suffisants. Après plusieurs réunions entre autorités
communales, dirigeants des clubs,
pompiers et police, Spy avait reçu
le feu vert pour l’organiser, mais
devait assumer les responsabilités
en cas d’incidents. « La commune

avait demandé que quatre de nos dirigeants signent une convention.
Nous avons été six à le faire », confie
Eric Demierbe, tombé des nues
quand les autorités communales
lui ont renvoyé un autre document à signer mercredi. « C’était
une autre convention, de trois
pages, rédigée par un juriste. Elle
mentionne les responsabilités, qui
peuvent aller jusqu’au civil et au pénal. Bref, la totale ! Nous devions
nous porter garants du synthétique,

pourtant propriété de la commune,
et même de la voirie. Nous étions
d’accord de nous engager pour couvrir l’organisation et les éventuels
débordements. Mais là, c’est trop.
Nous n’allons pas prendre le risque
de perdre notre maison pour un
match de football. »
INTERDIT À SPY !
Si le président de Spy, Simon Van
Bastelaere, a pris contact avec Gaspard Navez, président de l’ACFF,

personne au club n’a voulu signer
la convention avant ce vendredi
11h30, deadline imposée par le
bourgmestre de Jemeppe. « C’est fi-

Dans l’après-midi, le club et l’ACFF
ont toutefois cherché une solution. Et Gaspard Navez est venu
jouer les sauveurs. « J’ai fait les de-

ni, le match n’aura pas lieu ! Nous
avons décommandé les barrières et
la police. J’en ai marre de jouer à
cache-cache avec les dirigeants qui
n’ont pas respecté ce qui a été dit »,
racontait Joseph Daussogne hier
midi, après avoir signé un arrêté
interdisant la tenue du match à
Spy à une autre date.

mandes nécessaires pour que le
match ait lieu mercredi à 19h au
stade de l’UR Namur. Le FC Spy est
d’accord, comme Christophe Graulus, le futur grand patron de l’UR,
qui va nous mettre à disposition ses
stewards. La sécurité sera garantie »,
explique le président de l’ACFF,
qui autorise donc le décalage du

match ce qui, soit dit en passant,
va à l’encontre du règlement.
La RAAL pourrait donc être sacrée
championne mercredi aux BasPrés si le RFB perd des plumes dimanche contre Waterloo. Le club
du Centre avait demandé 500 tickets en prévente. Pas sûr, toutefois, que les supporters se déplaceront en nombre s’ils savent qu’il
n’y aura pas de titre au bout des 90
minutes, surtout en semaine. VINCENT CHENOT

FOOTBALL – D3 AMATEURS – WAVRE-QUÉVY/MONS (DIMANCHE, 15H)
FOOTBALL – D3 AMATEURS & HAINAUT

Christ Bruno veut terminer sur une bonne note
Dimanche, Quévy-Mons va entreprendre son dernier déplacement
de la saison, à Wavre. Le dernier
donc, aussi, pour Christ Bruno à
la tête des Rouges. On s’en doute,
l’entraîneur du RAQM n’a guère
apprécié le revers contre le Léopold. Parce qu’il a la défaite en
horreur, mais aussi parce qu’il
tient à boucler le championnat, et
son aventure au stade Tondreau,
sur une bonne note. « Nous avons

préparé l’expédition à Wavre dans
la même optique que les autres
matches, dans l’espoir de faire de
notre mieux », explique le T1.
« Pour y arriver, nous devrons nous

montrer plus consistants que le
week-end dernier. À nous de forcer
les choses pour être récompensés.
Cette affiche me paraît idéale pour
cela : Wavre constitue un très bon
adversaire, capable de planter pas
mal de buts. Il est, du reste, toujours en course pour décrocher un
ticket d’entrée au tour final. Ce
genre de contexte devrait donner
lieu à un match ouvert ».
La septième étant désormais inaccessible, terminer à la huitième
place pourrait constituer un
point final honorable pour une
saison rendue compliquée par de
nombreux soucis d’effectif. Mal-

gré tout, Quévy-Mons peut se targuer d’avoir une des meilleures
défenses de la série. Et s’il la
conservait jusqu’au bout ? Autant
poursuivre des objectifs… « La

quatrième meilleure défense, en effet. Mais personnellement, je n’en
tire pas une totale satisfaction.
Nous nous devions de faire beaucoup mieux. Au contraire, nous
avons concédé trop de buts à mon
goût. Je reste convaincu qu’avec
une arrière-garde plus intransigeante, nous aurions vécu une
meilleure campagne ». La leçon a
été retenue, visiblement, puisque
le club a déjà attiré deux renforts

à vocation défensive qui ne
manquent pas d’expérience,
Ulens et Frise… F.MI.

à noter Victime d’un coup direct
contre le Léopold, Ciot allait un peu
mieux jeudi et a repris l’entraînement. Idem pour Polain, qui s’en
est sorti avec un gros hématome au
pied. Le staff attend la séance de ce
samedi matin avant d’arrêter la
sélection définitive. Pour Bastaens,
qui doit encore passer une IRM, la
saison est terminée. Amallah purge
sa dernière semaine de suspension.

Cartes jaunes : les compteurs
remis à zéro pour le tour final
Quid des cartes jaunes prises
dans les dernières journées du
championnat régulier ? La
question mérite d’être posée
pour les formations de D3 et
du Hainaut en passe de participer au tour final.
- La règle est simple : les cartes
jaunes sont d’office éliminées
pour le tour final, considéré
comme une nouvelle compétition. « Éliminées » signifie aussi qu’elles ne sont pas reportées au championnat suivant.
- On ne tient compte des cartes

jaunes que dans un seul cas :
pour un éventuel test-match.
- Un joueur ayant écopé d’une
double carte jaune lors de la
30e journée peut participer au
tour final.
- Seule une rouge « directe »
peut priver un joueur d’un ou
de plusieurs matches de tour
final. Tout dépend de la date
de prise en cours de la peine.
- Durant le tour final, deux
cartes jaunes entraînent une
suspension. F.MI.
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“Toute cette histoire,

C’EST EXAGÉRÉ”
8

La rencontre Spy-Raal
se tiendra finalement le 25 avril… à Namur

A Connait-on enfin l’épilogue de la

saga Spy-Raal ? Interdit, puis autorisé dimanche 15 h, à nouveau interdit par le bourgmestre de Jemeppesur-Sambre, le match Spy-Raal, considéré comme à risques en raison
des supporters en nombre, devrait,
sauf rebondissement de dernière
minute, se jouer mercredi soir
19 h... à Namur.
“Jouer en semaine, ce n’est pas
l’idéal. Surtout qu’avec les bouchons,
pour les joueurs qui bossent, ça ne va
pas être simple”, râle Frédéric Taquin. “Nous, on était bien partant
pour jouer samedi soir ou dimanche.
Pour tout le monde, c’était l’idéal. Et
puis pour Spy, ne pas pouvoir jouer
chez eux, c’est une grosse perte.

championnat le 29 avril. L’idée de
décaler toute la journée pour laisser le temps de trouver une solution aurait été évoquée. “Mais alors
Avouons quand même que toute
ça veut dire que les équipes qui vont
cette histoire, c’est exagéré !
jusqu’au bout rallongent leur
Et puis, ça fausse la comsaison. Pour l’avoir fait une
pétition !”
fois, les joueurs ont terminé
“Pour
Il est vrai que le rèla saison en juin et ils
,
me
th
ry
le
glement stipule que
étaient carbonisés. Surst
n’e
ce
toutes les rencontout qu’après, la reprise
vraiment pas
tres des deux dernièdes entraînements s’enres journées doivent
chaîne rapidement. En
bon”
se tenir en même
outre, vu les mini-trêves
temps. “Mais là, nous
qu’on a connues dernièrement,
étions dans un cas de force
pour le rythme ce n’est vraiment
majeure”, précise Dominique Mo- pas bon.”
reau de l’ACFF. “J’espère que tout le
Pour ce week-end, Taquin avait
monde le comprendra.”
en outre son groupe au complet.
“Kano était tout de même encore un
LE MATCH devait en tout cas se te- peu léger tandis que Beckers disputait
nir avant le début du tour final, le- son 2e match en espoirs.”
quel débute juste après la fin du
Nathalie Dumont

BOUSSU

ROLAND LOUF :
“C’est inacceptable”
Francs Borains – Waterloo > DI. 15H

direction est en colère
8 Laquant
à la non-tenue
du match Spy-Raal ce dimanche
A Même si la rencontre face à Waterloo de de-

main retient toute l’attention du staff sportif,
c’est bien le feuilleton Spy-Raal qui alimente les
réactions en coulisses. Le moins que l’on puisse
écrire, c’est que la direction du club boussutois
ne comprend pas (et n’admet pas) la tournure
que prennent les événements. Car concrètement, en empêchant le match de se dérouler à
Spy ce dimanche, on bafoue le règlement et on
fausse en quelque sorte la compétition.
“C’est une situation que l’on avait imaginée et on
avait attiré l’attention du comité exécutif juste
après les événements qui s’étaient produits chez
nous”, confie le directeur général, Roland Louf.
“On n’avait d’ailleurs eu aucune réponse à nos interpellations. J’exagère sans doute mais peut-être
que l’ACFF préfèrerait qu’on fasse un barbecue dimanche à la place du match et que la Raal soit
championne.”
L’HYPOTHÈSE DU REPORT NE PLAÎT PAS. “C’est
inacceptable. Cela veut dire que Spy ne jouera pas
devant ses supporters et même s’il n’y a pas 500
personnes, ça compte. De plus, ils ne joueront pas
sur leur terrain synthétique qui constitue un avantage pour eux. Finalement, le comportement des
supporters de La Louvière finit par avantager leur
club. Enfin, la Raal connaîtra notre résultat lorsqu’elle devra jouer ce fameux match. On part peutêtre du principe que les Louviérois doivent s’imposer, mais qui aurait pu prédire qu’on serait battus
face à Tamines.”
Et c’est de la Raal que la solution aurait dû venir. “Monsieur Curaba aurait dû faire en sorte que
le nombre de ses supporters soit limité ce dimanche
et qu’en vertu de la charte qu’ils ont signée, ils n’acceptent que les éléments qui ne posent pas problème.”
Mene est suspendu. Il croisera Kouame qui en
a fini avec sa punition. Pour le reste, à part Guinot, tout le monde est mobilisable.

Grégory Dufert

LE NOYAU: Bertrand, Corbeau, Debole, Vanderlin, Botoko,
Kobon, Mendy, Herzallah, Kouame, El Barkaoui, Lai, Renquin,
Dahmani, Chaabi, Makota, Bailly.

: Les supporters de la Raal sont un atout pour la Raal mais un problème pour Spy.
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LA LOUVIÈRE

LE TOUR FINAL EN TÊTE
La Louvière-Centre – FC Liège > DI. 15H

pression face à des Sang et Marine
8 Aucune
invaincus depuis trois semaines
A Rien ne sert de courir, il faut

partir à point, pourrait être la
maxime du staff du Tivoli, et cela
à trois semaines de l’objectif
avéré : le tour final.
“C’est dans la plus parfaite des

sérénités que Xavier Robert continue de préparer le groupe. Les matches de Liège, cette semaine, puis
au RWDM n’y changeront rien.
Nous avons bien travaillé ces dernières semaines sur le plan physi-

que, nous en sommes aujourd’hui
à soigner les automatismes et ce,
dans une excellente ambiance à laquelle, forcément, les résultats ne
sont pas étrangers”, entamait un
Micky Paci qui, dimanche aprèsmidi, retrouvera un Dante Brogno avec qui il fut partenaire au
beau Pays de Charleroi.
Il serait normal aussi qu’avant
les grandes manœuvres de mai

prochain, aucun des deux adversaires ne se dévoile vraiment :
“Nous ne sommes en tout cas pas
dans cette hypothèse. Notre coach
a son planning et le respectera
quoi qu’il arrive. Il n’est pas question non plus de pression sur le
groupe, bien au contraire, nous engageons les garçons à prendre un
maximum de plaisir en proposant
un jeu intéressant.”

après la pause, les Loups firent
preuve de caractère. “Toute leçon
est bonne à prendre et le fait
d’avoir pu revenir au caractère
nous servira très certainement à
l’avenir”, achevait, confiant et
très serein, le T2 du Tivoli.
Utshinga est suspendu. Cordier et Lesage sont aux soins.

LA PREMIERE PÉRIODE à Meux,
voici huit jours, aurait pu faire
naître quelques inquiétudes. Il
n’en fut heureusement rien car

LE NOYAU : Toubeau, Papagioutiou,

Bernard Ghislain

Wantiez, Lazitch, Hautier, Garcia-Dominguez, Scaletta, Sbaa, Michel,
Mutombo, Poulain, Francotte, Dahmane
Khanoussi, Maamar, Tourré.
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