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“Supporter doit rimer
AVEC SUPPORTABLE”
8

Les directions boraines et louviéroises ont
travaillé pour faire de ce match une fête
sécurisé
A Tout le monde a encore en mé-

moire les événements de janvier 2018 et cette funeste fin de
partie alors que ça aurait dû être
une fête entre les Francs Borains
et la Raal. Roland Louf, le directeur général du RFB, ne les a pas

oubliés non plus. Il veut maintenant les remplacer.

cette année par exemple. La semaine précédant le match, il y
avait eu un incident entre un de
nos délégués et un supporter de la
Raal. De plus, c’était un match pour
le titre alors qu’ici, c’est simplement
un match pour trois points.”

Roland Louf, les incidents de l’an
dernier étaient-ils prévisibles ?
“Non, mais il y avait un contexte
particulier qu’on ne retrouvera plus

Et là, tout a dérapé…
“Ce qui s’est passé n’était jamais
arrivé dans le football amateur. Des
faits très graves, quand on en vient

à frapper des joueurs ou des policiers. Aujourd’hui, les gens ne se
souviennent probablement pas du
score mais bien de ce qui s’est
passé à la fin du match.”
Comment les clubs s’entendentils aujourd’hui ?
“Nous nous sommes rapprochés
et nous nous sommes réunis à de
nombreuses reprises pour faire en
sorte que tout cela n’arrive plus.

Ces mauvais souvenirs, nous allons
essayer de les effacer, de les remplacer par quelque chose de plus
agréable. J’espère sincèrement que
de chaque côté, on se souviendra
que c’est quelque chose qui ne doit
pas arriver. Il y va de la crédibilité
de la Raal comme de la nôtre. Il me
semble que ce n’est pas impossible
de ne plus vivre ça.”
Le dispositif sera important ?
“Je ne vais pas dévoiler les plans
des forces de police mais ça sera
considéré comme un match à risque de D2 amateurs. Pas de barrières Heras, mais la certitude pour
celui qui enfreindrait les règles
d’écoper de sanctions très lourdes.
On sait être supporter en supportant. Et ça doit rimer avec supportable,
pas
insupportable.”
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Ce qui s’était
passé vous avait
également
empêché de
fêter un succès hyper important.
“Oui et on va essayer de gagner
dimanche pour pouvoir faire la fête
convenablement, savourer la victoire avec dix mois d’écart.”
: Roland
Louf.

: Il y a dix mois, la fin du match RFB-Raal avait donné lieu à des bagarres.

Toutes ces mesures ont forcément un coût. Et pas forcément
pour les communes au travers
de leur police.
“C’est le cas pour nous aussi
puisque nous avons décidé d’opter
pour la formule combi-car, suivant
les injonctions de la police. Cela représente forcément une perte financière puisque certains ne viendront pas s’ils ne peuvent se rendre
au stade en voiture. Mais nous pouvons vivre avec cette perte financière si c’est le prix à payer pour
passer un dimanche en toute sérénité.”
© PFPHOTOGRAPHY

Interview > Grégory Dufert

“PENSEZ AVANT TOUT À FAIRE LA FÊTE”
8 Du côté de la Raal, on n’a évidemment pas

oublié ce douloureux moment
D3A amateurs est venu embellir la saison de la Raal il y a
quelques mois, tout le monde
a encore en mémoire ces événements aux Francs Borains.
“Avec le recul, le premier commentaire qui me vient, c’est que
c’est vraiment dommage”, commence Toni Turi, l’un des dirigeants de la Raal. “On est toujours très embêté de ce qu’il s’est
passé. En fait, c’était surtout
toute une série d’éléments qui
ont mis le feu aux poudres.”
QUELQUES JOURS auparavant,
des tensions avaient déjà eu
lieu en effet lors d’un match à
Solre. Une animosité qui a
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A Si le titre de champion de

connu son pic au stade Vedette. Mais depuis, la Raal n’est
pas restée inactive avec ses
supporters.
“On a travaillé avec les deux
groupes de supporters les Green
Boys et le Wolf Side. Ce dernier a
par exemple imposé de faire partie de ce groupe
pour pouvoir se
retrouver dans ce
bloc. Ce qui permet de mieux
identifier les in: Toni
dividus. C’est une
Turi.
avancée très pratique mais qui ne
va pas tout régler non plus évidemment.”

Même si le contexte du
match n’est pas aussi explosif
qu’il y a dix mois, les deux directions ont tout de même travaillé de concert pour éviter
tous débordements.
“Je redoute l’escalade”, continue Turi. “Je pense que tous les
supporters se rendront au stade
avec l’envie de supporter et de
voir un beau match mais il suffit
d’une provocation pour que tout
s’emballe. Il suffit d’une étincelle.
avec les Francs Borains et la commune de Boussu, on a multiplié
les réunions de sécurité même si
parfois, je trouve que les mesures
sont disproportionnées.”
Admirés et attendus avec
impatience par certains, redoutés par les autorités policières, les supporters louviérois offrent en tout cas un
spectacle à eux tout seuls.

: Green Boys et Wolf Side ont l’habitude de mettre le feu au Tivoli à
chaque fois. © ULTRASPIX

“N’oublions pas non plus que
dans 98 % des cas, on n’a jamais
eu de souci. Mais si j’ai un message à passer à nos supporters,

c’est de ne pas répondre aux provocations et de penser avant tout
à faire la fête.”
Nathalie Dumont
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