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LES MESURES FORTES
de Salvatore Curaba

8 La Raal a décidé d’interdire provisoirement 
l’accès à son stade à ses propres 

groupes de supporters et de fermer la tribune 2

A “Je pense à fermer la tribune des deux grou-
pes de supporters les plus turbulents.”

Ces mots, prononcés ce mardi dans nos
colonnes par Salvatore Curaba, ont rapi-
dement trouvé une suite concrète.
Le président de la Raal a rapi-
dement joint le geste à la
parole suite aux tristes in-
cidents de ses plus
chauds partisans samedi
soir aux Francs Borains.

Intransigeante par
rapport aux déborde-
ments, la Raal a, ce mardi,
décidé de fermer jusqu’à
nouvel ordre la tribune 2 du Ti-
voli ainsi que d’interdire tout simplement
l’accès au stade aux groupes de suppor-

ters. Pas de demi-mesure donc mais des
actions fortes “pour éviter que de tels inci-
dents se reproduisent à l’avenir”, indique le
club dans un communiqué.

En plus de ces mesures, les personnes
qui auront été identifiées par les auto-

rités comme étant coupables de
faits de violence ou dégradations

lors de l’incident à Boussu seront
interdites de stade.

“Nous sommes conscients qu’il
s’agit d’une décision difficile et pé-

nalisante pour certains supporters
et autres ultras. Tous ne sont pas en

tort. Des innocents seront sanctionnés
à cause d’une poignée de fauteurs de trou-

bles. Même si cette décision est prise à con-
trecœur à l’encontre de ces innocents, l’am-

pleur des débordements nous oblige à pren-
dre des mesures fortes”, indique le club
dans un communiqué.

LA RAAL laisse cependant une porte
ouverte à ses supporters. Ainsi, ces mesu-
res seront appliquées jusqu’au moment
où un accord aura été trouvé avec les
groupes de supporters, le Wolf Side et les
Green Boys. “Il est question de signer une
charte et de mener une réflexion sur la ges-
tion des membres de ces groupes. Au niveau
du club, nous envisageons la mise en place
d’une carte de supporter obligatoire pour ac-
céder au stade”, ajoute la Raal.

Durant les prochains jours de la se-
maine, et comme c’était encore le cas
mardi soir, d’autres rendez-vous sont pré-
vus avec ces groupes. “Vendredi, si et seule-
ment si des avancées sont constatées, il sera
décidé de poursuivre ou non l’interdiction
d’accès aux travées du Tivoli.”

T. H.

: Face aux comportements d’une minorité de ses supporters ces dernières semaines, la Raal a pris des mesures fortes. © WWW.PFPHOTOGRAPHY.B

“Nous
sommes

conscients qu’il
s’agit d’une
décision
difficile”

HOCKEY EN SALLE > N1 LA LOUVIÈRE

“Monter avec des filles du club

EST UNE FIERTÉ”
8 À une journée de la fin de la saison, 

l’équipe dame du La Louvière Hockey club
est assurée d’être championne en N2

A À l’heure des soumonces à La
Louvière, les raisons de faire la
fête ne manquent pas. Mais au
La Louvière Hockey Club, on a
en outre un titre de champion-
nes de N2 en salle à célébrer
avec la montée en N1 (l’équiva-
lent de la D2 belge) en bonus.

Même s’il reste encore une
journée à disputer, les Louvié-
roises de Pol Gantois ne peu-
vent plus être rattrapées au
classement et ont déjà pu
ouvrir le champagne.

“Même si pour le dernier week-
end, on a encore quelques objec-
tifs : rester invaincues et ensuite
atteindre les 100 goals. Nous

sommes à 89 et nous avons en-
core deux matchs dont face à une
équipe contre qui nous avions ga-
gné avec un large score il y a
peu”, lance Céline Lurquin.

DE QUOI PROLONGER les festivi-
tés au sein du club de Saint-
Vaast qui avait fait de cette
montée un objectif avant de
lancer la saison indoor. “Tout à
fait. La saison dernière, le fait de
la louper nous a fait mal mais
cette fois-ci, on avait mobilisé nos
meilleurs éléments pour un inves-
tissement total. Cet hiver, nous
avons affronté il est vrai des équi-
pes faibles, mais aussi du très

bon ! Des teams que nous rencon-
trons à l’extérieur, notamment.”

Les motifs de satisfaction
sont nombreux dans l’effectif
louviérois. “C’est un groupe
100 % formé au club. Dans ce
sens, atteindre l’objectif montée
est une fierté. Nous avions sacri-
fié pour cela nos Girls U19 parce
que nous voulions des filles qui
pouvaient être là tout le temps.
Nous avons évolué avec des filles
encore en secondaire et quelques
universitaires. Chacune a réussi à
gérer son planning d’examens.”

Ce travail sur le long terme
ouvre en tout cas de belles
perspectives. “Ces jeunes filles
seront encore en secondaire la
saison prochaine. Et là, on visera
clairement une double montée.
On veut la DH !”

Nathalie Dumont
: Les filles du Hockey La Louvière ont encore des objectifs : 
rester invaincues et atteindre les 100 goals cette saison. © DR

LA LOUVIÈRE Ces sanctions
fortes ont provoqué de nom-
breuses réactions chez les sup-
porters de la Raal. Avec des sen-
timents partagés, entre la com-
préhension de la nécessité d’agir
et celui de l’injustice, puisque
beaucoup paieront pour des ac-
tes commis par une petite mino-
rité.

Tant le Wolf Side que les
Green Boys, les deux groupes
concernés, “condamnent les inci-
dents duweek-end dernier”. Leur
communication face aux sanc-
tions n’est cependant pas identi-
que. Pour le Wolf Side, ces “inci-
dents ne doivent plus arriver. Le
foot doit rester une belle fête et
des choses concrètes serontmises
enœuvre pour éviter que de tels
incidents ne se reproduisent”.

Du côté des Green Boys, on
regrette que la direction, plutôt
que de fermer l’accès au stade,
n’ait pas retenu leurs arguments,
“préférés à l’interdiction de stade
par la police”, dixit ce groupe de
supporters. “Le premier consistait
en un filtrage important de l’en-
semble des nouveauxmembres au
sein du kop. Le second, encore plus
fort, avait pour objectif de bannir
des groupes les personnes qui
auraient été reconnues coupables
par les autorités deméfaits lors du
match.” Et d’ajouter, suite aux
décisions prises par la Raal :
“Nous regrettons que le clubma-
nipule l’opinion ainsi que les déci-
sions prises ensemble. Nous invi-
tons nos responsables à arrêter ce
jeu. Mais nous restons persuadés
que seuls les échanges sincères
permettront aux différents prota-
gonistes de trouver les solutions
adéquates.”

T. H.

Les Green Boys
estiment ne pas
avoir été écoutés


