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Les Francs Borains
sont déjà au tour final
Le règlement est clair : malgré son récent « 1/6 », le RFB est assuré d’atteindre son objectif
enus en échec à Walhain et battus à Durbuy,
les Francs Borains ont
déçu, certes, sans pour
autant compromettre leurs
chances de participer au tour
final. Hamoir, Rebecq et Durbuy
n’ayant pas introduit de demande de licence, le club boussutois a déjà la garantie de
prolonger sa saison même s’il a
tout intérêt à terminer le plus
haut possible. Explications.

pille à Walhain et à Durbuy,
mais ça, c’est un autre problème.
Notre discours va effectivement
dans ce sens : nous devons continuer à aller de l’avant, à jouer
pour la gagne et à terminer devant nos concurrents directs que
sont Visé, la RAAL et Tilleur, dans
le cas où l’URLC n’obtiendrait
pas sa licence ». Suite à leurs récents faux pas, les Verts
comptent désormais cinq points
de retard sur Visé et six sur Ha-

T

C’est acté : le RFB ira bel et bien
au tour final. Le règlement ne
trompe pas : Hamoir, Rebecq et
Durbuy n’ayant pas demandé
leur licence, plus rien ne peut arriver aux gars de Nicolas Huysman, qui pourraient même se
permettre de terminer la saison
en roue libre. « Seuls les clubs
ayant demandé et obtenu leur licence peuvent prendre part au
tour final », souffle Roland Louf,
le directeur général du club. « En
sachant que l’URLC, titrée, ne devrait pas être concernée, seuls Visé, Tilleur, le RFB, la RAAL et
l’Olympic ont introduit une demande. Du coup, oui, nous y
sommes déjà puisque les Dogues
sont hors-course et seules quatre
formations, dont la nôtre, sont
destinées à y prendre part ». La
donne ne changerait pas non
plus si un outsider, Meux par
exemple,
actuellement
deuxième de la troisième
tranche, venait à la remporter.
Cela aurait pu « effacer » un ticket à distribuer via le classe-

Verdict des
licences
à la fin mars
Les Francs Borains et les
autres ne seront pas
fixés sur l’obtention de
la licence avant la fin du
mois de mars. « Pour
l’heure, le manager de licences collecte et analyse toutes les données
mentionnées dans les
dossiers déposés par les
clubs », explique Roland
Louf. « Il rédigera ensuite un rapport qu’il
présentera devant la
Commission des licences, le lundi 25 mars.
Deux options sont possibles pour la suite de la
procédure : soit, dans le
meilleur des mondes,
tout lui paraît clair et la
Commission accorde la
licence « de plano »,
c’est-à-dire sans exiger
d’explications supplémentaires,
soit
il
convoque le club à une
date ultérieure, sans
doute le 4 avril, pour recevoir davantage d’informations ». Verdict peu
après le 25 mars. -

Si l’URLC n’obtient
pas sa licence, la
montée directe
reviendrait à l’un de
ses poursuivants,
d’où l’intérêt de
terminer la saison
en boulet de canon

Quoi qu’il arrive, la saison du RFB se prolongera en mai. © Eric Ghislain

ment général et donc obliger le
RFB à terminer devant la RAAL,
mais l’équipe de Marco Casto n’a
pas demandé sa licence et ne
pourrait de toute façon pas participer au tour final. Bref, c’est
fait : l’objectif du début de saison
est atteint. « À condition, bien entendu, que la licence nous soit
octroyée, ce qui n’est jamais

évident ».
Cela dit, le RFB aurait tort de terminer tranquillement sa campagne et de se focaliser, dès
maintenant, sur le tour final car
le règlement stipule aussi que « si
le premier de la série n’est pas détenteur de la licence, il est remplacé par le club, détenteur de la
licence, le mieux classé, jusque et

y compris le cinquième ». En
d’autres termes, si La Louvière
Centre n’obtient pas son précieux sésame, la montée directe
en D1 amateurs reviendra au
premier club du top-5, ayant obtenu sa licence. « Il y a quelques
semaines, cette position était occupée par le RFB », rappelle Roland Louf. « Avant qu’il ne gas-

moir, qui n’entre toutefois pas en
ligne de compte. Avant d’affronter les deux La Louvière, Solières,
Couvin, la REAL et Meux, lors des
dernières rencontres de la phase
classique, ils doivent se remobiliser, histoire de ne rien regretter.
Et puis, les victoires amènent les
victoires : pour aborder un tour
final en confiance et dans les
meilleures conditions, rien de tel
que la gagne ! -

M.W.
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Après Mouscron, Tournai et le
Pays Vert, la REAL, ses comptes et
son fonctionnement, sont passés
au peigne fin. « Nous n’étions forcément pas prévenus de la visite
immédiate de l’ONSS. Par contre,
quand on sait ce qu’il s’est passé à
Braine ou à Tournai, il aurait été
imprudent de notre part de ne pas
nous attendre à ce que cela arrive
un jour ou l’autre », poursuit Denis Dehaene, très serein. « D’autant plus que nous avons déjà fait
l’objet de plusieurs contrôles fiscaux et que ceux-ci se sont toujours bien passés. Nous sommes
donc confiants. Je trouve malgré
tout dommage que l’amalgame
soit fait entre le foot de haut niveau, où des millions sont brassés,
et le football amateur. Le but de
cette démarche est-il aussi de faire
peur aux autres clubs ou aux bénévoles ? » Le SPF Finances et
l’ONSS ne lâchent pas le morceau
et continuent à s’intéresser de près
au fonctionnement des clubs de la
région. Après avoir épluché les formations de Nationale, vont-ils s’attaquer à la P1 ? Probable… -

Acren-Lessines a reçu la
visite de l’ONSS dimanche
Les inspecteurs de l’ONSS ont passé le fonctionnement d’Acren-Lessines au peigne fin, dimanche
après-midi. S’ils ont été très corrects avec les joueurs, dirigeants et
bénévoles du club, la méthode a
un peu secoué le club, pourtant
très serein par rapport aux événements. Avec une quarantaine de
personnes et dix véhicules, les
moyens déployés par l’ONSS pour
sa descente au stade des Camomilles étaient très impressionnants pour interroger les joueurs,
le staff, la direction et les bénévoles du stade des Camomilles.
« Un fameux déploiement, en effet », explique Denis Dehaene, manager du club, longuement entendu dimanche soir. Celui qui est
aussi le coach de l’équipe première raconte les circonstances de
cette journée particulière. « J’avais

quitté mon domicile à 8h30 pour
aller entraîner les U14, qui
jouaient à Seneffe. Je suis revenu
directement à Acren pour préparer le match. Après celui-ci, qui
s’est déroulé dans des circonstances particulières, j’ai immédiatement été entendu dans un fourgon sans chauffage, alors que
j’étais trempé. Fin de ma journée
consacrée au football à 19h30. Du
bénévolat à 2.000 % bien sûr. Je ne
reçois même pas de défraiement
kilométrique. Dans ces conditions,
je me demande si ce que je fais en
vaut la peine. »
Patrick Dehaene, responsable du
pôle « adultes » chez les Fusionnés,
a aussi été entendu. « Je tiens à
préciser que les enquêteurs ont été
très corrects. Les dirigeants ont été
immédiatement
séparés
des
joueurs. Nous avons tous été inter-

rogés. Quelques représentants de
Ciney ont également été entendus.
Et ceux-ci ne nous lâchaient pas.
Imaginez-vous, j’ai même été suivi
pour aller uriner », explique-t-il.
« Comme si je comptais m’enfuir !
Ils sont aussi allés vérifier dans les
douches si une porte dérobée
n’existait pas. »
AU TOUR DE LA PROVINCIALE ?
Les bénévoles ont bien sûr été entendus également. Les inspecteurs
se sont attardés sur les contrats et
les éventuelles indemnisations.
« Ils voulaient aussi vérifier que
personne n’était en situation illégale. Ils ont voulu identifier toutes
les personnes, notamment bénévoles donc, en vérifiant leurs fonctions et dans quelles conditions
celles-ci étaient exercées », reprend
Denis Dehaene.

Patrick Dehaene a même été suivi pour aller uriner ! © B.L.
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