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FOOT EN BREF

FOOTBALL – NATIONALE 1

Licence, budget,
staff et noyau :
le RFB sait
ce qu’il fait

D3 ACFF

Les discussions ont débuté

Provinciale 2

’aucuns s’étonnent
sans doute que les
grandes manœuvres
tardent à débuter aux
Francs Borains où l’équipe dirigeante dégage néanmoins une
énorme sérénité, préférant agir
posément, de façon rationnelle.
Après l’important conseil d’administration, fixé à jeudi soir,
qui servira notamment à voter le
budget de l’année à venir, le
club enclenchera la seconde et
planchera sur les reconductions,
le staff, les joueurs, la direction
générale, notamment…

Arnaud Pitout, Rodolphe
Busieau et Gillian Hermand quittent la RAS Ghlinoise, où ils évoluaient
depuis quelques années,
pour rejoindre le FC Havré. Un retour aux
sources pour ces trois
joueurs qui ont signé
leurs grands débuts en
équipe première à la rue
Fiévez voici un peu plus
de dix ans. -
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Le dossier de licence a été
déposé en temps et en
heure : la priorité
Le RFB a pris l’habitude de faire
les choses correctement, dans
l’ordre et sans se précipiter.
Comme chaque année, à pareille
époque, il s’est surtout attelé à
rentrer un dossier de licence,
complet et bien ficelé, qui lui permettra d’évoluer en Nationale 1
lors de la saison 2021-22. L’Union
Belge ayant confirmé qu’il n’y aurait aucune montée administrative, le club boussutois n’a pas jugé opportun de formuler une demande pour évoluer en D1B. Pas
cette année, du moins. Personne,
à Boussu-Bois, ne croyait non
plus en l’organisation d’un mini-

championnat pour désigner un
ou plusieurs montants. Pour rappel, suite à l’officialisation de la
saison blanche, quelques clubs et
51 joueurs sous le statut professionnel évoluant en Nationale 1
avaient mandaté un avocat, prétextant notamment qu’ils devaient être considérés comme
professionnels et qu’ils étaient
privés du droit au travail. Le dos-

Alors que le dossier
de licence a été
déposé et ne devrait
pas réserver de
mauvaise surprise,
le contrat de Roland
Louf arrive à son
terme en juin

sier est récemment passé devant
la CBAS, qui a décrété que la saison était bien terminée. Le Patro
Maasmechelen, pressenti comme
le grandissime favori de la série et
impliqué dans cette procédure, a
d’ores et déjà fait savoir qu’il
n’entamerait aucune démarche
supplémentaire, préférant se

Bailly passe de Binche
au Symphorinois

Le Rapid a attiré Lucas
Bailly, un défenseur passé
notamment par l’Entité
Manageoise et qui, lors de
la saison écoulée, faisait
partie du noyau binchois. -

D3 ACFF

Gonzalez Sanguino quitte
l’USGTH et la Belgique

Le défenseur central de
l’Union a annoncé la fin
de son aventure belge
pour poursuivre d’autres
défis personnels et professionnels. -

Trois Ghlinois de retour
à la case départ

Les grandes manœuvres vont commencer à Boussu-Bois. © F.MI.
concentrer sur la saison prochaine. Du coup, le dossier licence introduit par le RFB
concerne bien la Nationale 1 et
devrait, sauf énorme surprise, recueillir un avis positif dans les
prochains jours.
Un conseil d’administration a lieu ce jeudi pour voter le budget
L’important conseil d’administration, prévu ce jeudi soir, sonnera
le début des grands travaux aux
Francs Borains, où le budget mis
à la disposition pour la saison
2021-22 sera voté et fixé, tout
comme la stratégie à adopter
dans les semaines et mois à venir.
Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la direction avancera
concrètement sur les différents
dossiers chauds qui l’attendent et
dépensera les premiers euros. par
ailleurs, il se dit déjà qu’il pourrait y avoir trois voire quatre
montants au terme de la saison
prochaine, ce qui pourrait inciter
le club à tenter de franchir le pas
dès l’an prochain. À suivre.
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Reconduction du staff,
sportif et médical, et des
joueurs, c’est pour bientôt
Avec ou sans Dante Brono et son
staff la saison prochaine ? À nouveau, le RFB n’a pas forcément
été pressé. Les discussions sont en
cours et semblent plutôt positives, d’autant que le coach carolo a prouvé à plusieurs reprises
son implication dans le projet
ainsi que son attachement au
club, notamment en refusant
une offre bien plus onéreuse de
Seraing, durant l’hiver 2019. Une
fois fixé sur le nom de son entraîneur et de ses adjoints, le club officialisera les premières reconductions, dont certaines coulent
de source : Habbas, Vandermeulen et Chaabi, les seuls à être encore sous contrat, resteront une
saison supplémentaire, tout
comme Lai ou Durieux, qui font
partie des priorités du club boussutois. La conjoncture actuelle
obligera sans doute les dirigeants
à se serrer la ceinture, mais leur
façon de travailler a déjà porté ses
fruits. Deux départs ont été enre-

gistrés : Lamort retournera à Couvin-Mariembourg pour se rapprocher de son domicile et Zorbo a
rejoint Nicolas Huysman au
Grand-Duché.
Le contrat de Roland Louf
arrive à son terme : stop ou
encore ?
Au sein de la direction générale
aussi, le RFB va devoir prendre
une décision importante. Nommé en décembre 2017 pour succéder à Alain Battard, Roland
Louf ne sera plus sous contrat
dans quelques mois. Le professionnalisme et l’expérience du
foot pro du directeur général et le
boulot qu’il a abattu ces dernières
années ont permis au RFB de
grandir, de se structurer, mais le
CA va devoir statuer sur son sort.
Passé par Mouscron, Eupen, La
Louvière et Seraing, Roland Louf
avait aussi effectué des missions
de consulting pour divers clubs
avant de débarquer à Vedette où
David Lasaracina lui avait tendu
la main, deux ans après son limogeage de l’Excel. -
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Dimitri Acoumambo
revient à Jemappes

Le joueur à vocation défensive, formé en Guyane
et en France, est de retour
à l’USC Jemappes. Âgé de
25 ans, il est notamment
passé par les clubs de
Saint-Amand et de Bruaysur-l’Escaut. -

Provinciale 3

Un attaquant à HarchiesBernissart

Les Bernissartois enregistrent un nouveau renfort pour leur compartiment offensif : Kévin Colla, en provenance de la
RAS Saintoise, en P2 Brabant. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Jeunes

Un stage de Pâques à la
RAS Ghlin
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Honnelles B : Giuliano n’est plus T1
Quatre saisons après son arrivée
au club, dont deux en tant que
T1 de la P4, Steve Giuliano ne sera plus l’entraîneur de l’équipe
« bis » d’Honnelles la saison prochaine. « Une décision mûrement réfléchie », commente
l’ancien entraîneur. « Je ne la
prends pas de gaieté et de cœur
– même ma femme n’en revenait pas – mais la vie est faite de
choix. Le temps est venu pour
moi de consacrer davantage de
temps à ma famille. J’ai toujours
tenté de m’investir pour réaliser
quelque chose de bien. Pas mal
de mes garçons avaient les capacités pour évoluer en P3, certains
même en P2, mais ils sont restés
au club pour me faire plaisir et
tenter de réaliser un « truc » à

mes côtés. Cela dit, en tant
qu’équipe B et petit Poucet, il devenait difficile de trouver notre
place face à une P2 omniprésente et dont l’objectif est de
monter en P1 depuis plusieurs
années ».
SUPPRIMÉE, LA P4 ?
Fabrizio Farella, qui était adjoint, ne restera pas non plus.
« Je tiens à le remercier, chaleureusement, pour la collaboration et le travail accompli ensemble. Nous avons toujours
bossé en symbiose et ce fut très
constructif. D’ailleurs, nous
sommes tous les deux d’accord
sur le fait que si l’un d’entre
nous se relance dans un projet,
c’est à condition que l’autre

L’aventure se termine pour le duo de coaches. © RAJSH

puisse s’y impliquer aussi. À la
demande de Dimitri Denis, j’ai
accepté de prendre les rênes de
ce très chouette groupe afin d’es-

sayer de le faire grandir, mais
aussi et surtout pour prendre du
plaisir, m’amuser, ce qui n’était
plus réellement le cas ces der-

La RAS Ghlin organise
une semaine de stage durant les vacances de
Pâques, du 12 au 16 avril.
L’événement
s’adresse
aux enfants âgés de 5 à 16
ans et la participation
s’élève à 75€. Les personnes
intéressées
peuvent contacter les responsables aux numéros
0479/64.51.35 ou 0474/
87.95.59. -

niers temps. Je remercie aussi
mes gars, qui ont joué le jeu et se
sont investis. Et alors, cette ambiance ! »
Touché par un deuil familial,
Steve Giuliano n’a plus la tête au
foot pour le moment. « Même si
ma décision était déjà prise, la récente perte de mon papa m’a
également servi de déclic »,
poursuit-il. « J’ai reçu beaucoup
de marques de soutien d’anciens
clubs par lesquels je suis passé,
mais pas forcément par le comité de mon club actuel. Triste. Je
m’aperçois qu’il est temps que je
consacre davantage de temps à
mon épouse, à mes deux enfants ». Qui pour le remplacer ?
« Aux dernières nouvelles, Dimitri envisageait de supprimer purement et simplement la P4 s’il
ne retrouvait personne d’aussi
sérieux et impliqué que nous. Le
reste ne me regarde plus… » -

Jeunes

Premier Kids stage
de l’ASC Baudour

Il se tiendra du 6 au 9
avril, de 9h à 16h et
s’adresse aux enfants de 3
à 11 ans, garçons comme
filles, expérimentés ou
débutants.
Au
programme : perfectionnement technique et psychomotricité pour les petits. Une garderie gratuite
sera organisée à partir de
7h30. Prix : 45€ pour les
enfants de l’entité de
Saint Ghislain, 60€ pour
les enfants vivant dans
d’autres entités. -

M.W.
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À l’AFC Cuesmes, on prend
les mêmes et on recommence
Une seule défaite après cinq
journées : au moment de l’arrêt
définitif des championnats, les
Cuesmois se trouvaient confortablement installés en milieu de
tableau. « Les renforts apportaient un plus et stabilisaient
l’ensemble, le groupe répondait
aux attentes », rappelle le DT

Gilles Wuillot. « À partir de là, il
n’y avait pas lieu de tout jeter,
que du contraire. Le staff a donc
été reconduit. Ensuite, nous
avons sondé les joueurs en essayant de conserver le noyau
dur, composé d’éléments présents chez nous depuis plusieurs
saisons ». Ont ainsi rempilé, les

gardiens Andy Cuqluin et
Maxence Deschrijver, Bryan et
Dylan Misonne, Lucas Menten,
Robin Brion, Simon Toussaint,
Guner Cinar, Gaby Yokor, Dylan
Boite, Miguel Plumat et Karim
Kebbab. L’un ou l’autre devrait
suivre le mouvement. Et…
Gilles Wuillot ? « J’ai oublié de

Il poursuit, au cas où... © E.G.

me citer dans la liste ? (rires) Disons qu’à 42 ans, je vais continuer à m’entraîner avec le
groupe. Vraiment, au cas où… »
Content de l’effectif à sa disposition, Mustafa Assif a toutefois ciblé quelques points à améliorer.
« C’est ainsi que nous avons fait
signer Noël Noubelie qui s’est
déjà entraîné avec nous », termine le responsable de l’Alliance. « Il s’agit d’un défenseur
central de 24 ans qui nous arrive
du championnat militaire du
Qatar, de niveau national ». -

Au féminin

Le 2e Women’s stage
de l’ASC Baudour

Du 6 au 9 avril également, de 9h à 16h. Il
s’adresse aux jeunes filles
de 13 à 18 ans, expérimentées ou débutantes.
Au programme, du perfectionnement
technique. Prix : 60€ pour la
semaine. -

F.MI.
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