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La nouvelle voix des Francs Bo-
rains, c’est lui, Luciano Cento-
rame, un Quiévrainois de 35
ans. Enthousiaste et dyna-
mique, il anime les rencontres à
domicile et installe de l’engoue-
ment dans les gradins sur stade
Robert Urbain depuis le début
du championnat, micro à la
main, ferveur dans la voix. « Je

suis supporter du RFB depuis tou-
jours », précise-t-il. « Historique-
ment, ma famille et le club ont
toujours entretenu une relation
particulière : mon père, Giovanni,
était formateur et secrétaire des
jeunes, alors que mon oncle, An-
tone, est également impliqué
dans le club. Suite à l’annonce
postée par les dirigeants sur les ré-
seaux sociaux, j’ai proposé mes
services, presque naturellement,
et le contact avec David Lasaraci-
na est très bien passé ». Il faut dire
qu’il n’est pas novice dans cet
exercice. « Voilà douze ans que je
suis saisonnier dans un club de

vacances en Corse, près de Porto
Vecchio, où je suis responsable de
l’animation. Je partais cinq ou six
mois par an là-bas mais j’ai décidé
de prendre un peu de recul, pour
diverses raisons. Du coup, le mi-
cro, je connais ! Cette expérience
au RFB me permet d’entretenir ce
savoir-faire si particulier. Du
stress ? Non, pas du tout. Les trois
premières rencontres se sont très
bien déroulées et les retours sont

positifs. Je connais les noms et les
visages de chaque joueur, ce qui
me facilite la tâche. Avant de de-
venir speaker, j’étais déjà au stade
lors de chaque rencontre à domi-
cile, et même parfois en déplace-
ment ». De la présentation des
équipes en passant par l’an-
nonce des buteurs et des rem-
placements, Luciano Centorame
s’acclimate à sa nouvelle fonc-
tion et compte aller plus loin.
«L’assistance est plutôt correcte en
ce début de saison », poursuit le

bénévole. « En tout cas, elle a déjà
été bien moins importante. J’es-
saie d’installer un peu de dyna-
misme dans le stade, de commu-
nier avec le kop et les jeunes qui
sont présents. Pour l’heure, je ne
peux pas encore faire tout ça de-
puis la pelouse car je dois gérer la
musique en même temps, ce qui
m’oblige à rester à l’intérieur. J’es-
père trouver quelqu’un rapide-
ment pour la sono et ainsi monter
sur le terrain. Les gros matches ar-
rivent seulement : la RAAL,
l’URLC, l’Olympic… J’ai envie de
mettre un « truc » en place, des
animations avec le Green Side par
exemple. Il me reste douze
matches, sans compter le tour fi-
nal. Si tour final il y a... » Des
idées et de l’ambition: une autre
bonne pioche des Francs Bo-
rains. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Il bosse dans un village de vacances corse depuis plus de dix ans. © D.R.

L
uciano Centorame, le
nouveau speaker du
RFB, n’est autre que le
fils de Giovanni, l’ancien

formateur et secrétaire des
jeunes, décédé en mars 2017. 

Un speaker jeune et motivé pour la D2 amateurs
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Luciano, 
la nouvelle
voix du RFB

Luciano (à g.) lors de l’hommage réservé à son papa. © Pfphotography

La famille Centorame
s’est toujours impliquée
aux Francs Borains. Le
club n’oublie pas Giovan-
ni, son fidèle serviteur
pendant près de vingt
ans, notamment au sein
de l’école des jeunes. Un
an et demi après son dé-
cès, son fiston, Luciano,
prend le relais et perpétue
la lignée. Nul doute que le
paternel serait fier... -

M.W.

La lignée des
Centorame
se poursuit

> Espoirs. Verstraeten, Ler-
clercq, Marro, Dahmani, Go-
mis et Ozzana ont épaulé
l’équipe réserve lundi soir.
Celle-ci s’est inclinée 3-4 face
au CS Brainois, mais les
joueurs de l’équipe A sont
retapés et prêts à reprendre
avec Nicolas Huysman. 
> Halucha. Le latéral droit
français passe sur le billard ce
jeudi matin. 
> Incertains. Petit (cuisse) et
Bakala (adducteur) ont été
ménagés en début de semaine
et ne sont pas certains de
pouvoir tenir leur place same-
di soir, à Visé. -

M.W.

Dans le groupe...

Halucha opéré
« J’étais déjà

supporter et je
connaissais les

noms et les
visages de chaque

joueur »

Cet été, l’Athletic Club Quare-
gnon n’a pas annoncé d’ambi-
tions démesurées. Vivre une sai-
son tranquille semblait alors suf-
fire au bonheur des hommes de
David Bertiaux. Or, ils en sont
loin ! Avec une unité au comp-
teur, et la dernière place en
prime, après cinq journées de
championnat, on ne peut pas
dire que leur parcours ressemble
à un long fleuve tranquille. Le
président Maurice Marchand ne
cache pas une certaine déception,
mais reconnaît aussi des circons-
tances atténuantes : « Nous avons
attiré douze nouveaux joueurs. Un
tel contingent ne s’intègre pas
comme ça, du jour au lendemain.
Il faut un certain temps d’adapta-
tion, permettre au groupe d’ap-
prendre à se connaître ».
En poste depuis un an environ, le
président quaregnonnais entre-
tient l’espoir de rejoindre, à
terme, la P2. Cela s’annonce déjà

compliqué pour cette année.
« Mais je crois en l’avenir. J’espère
vraiment que l’équipe va assurer
son maintien ». Pour y parvenir, il
fait entière confiance en David
Bertiaux, son T1. Par ailleurs,
Maurice Marchand et le staff en-
registrent avec satisfaction l’arri-
vée d’un offensif français, Steven
Baudry, qui a évolué en CFA et
qui attendait sa qualification de-
puis un mois. Quant à l’atta-
quant Jonathan Maxime (ex-
USGTH), il s’est remis à la disposi-
tion du groupe.

LE LABEL « UNE ÉTOILE »
Dans un tout autre domaine,
l’Athletic Club se porte plutôt
bien et démontre l’enthousiasme
ambiant : « En douze mois, nous
sommes passés de 50 à 154 jeunes,
répartis en onze équipes », an-
nonce fièrement le responsable.
« Et nous venons d’obtenir notre
premier label « une étoile ». Nous

avons aussi une équipe de corpos
et une formation féminine inscrite
en P2. Enfin, une nouvelle « ré-
serve » est en train de se constituer,
avec des anciens de Quaregnon ».

Si les résultats de l’équipe-fanion
ne suivent pas, pour l’instant du
moins, le club vit. C’est déjà
ça.-

F.MI.

Tout n’est pas noir à Quaregnon
FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

David Bertiaux et son président restent confiants. © F.Mi.

Mal retombé après un duel aérien
lors du match disputé au Léopold,
début septembre, Poulain pourrait
ne pas échapper à l’opération. La
dernière IRM a révélé une déchi-
rure du ligament croisé postérieur
du genou. S’il se confirme qu’il
doit passer sur le billard, sa saison
serait d’ores et déjà terminée. De
son côté, Ombessa s’est contenté
de trottiner ce mardi. Il s’est occa-
sionné une contracture aux ad-
ducteurs dimanche, avec la P3. À
ce jour, il est douteux pour le
match du week-end face à Jette.
Pascal Buntinx attend de voir si le
médian peut participer à la séance
collective de ce jeudi.
Le gardien Cordier a repris l’entraî-
nement en compagnie du kiné.
Son retour à la compétition n’est
cependant pas encore pour tout de
suite. Leclercq, en revanche, s’est
exercé normalement. Il se plaint
toujours d’un hématome qui tend

toutefois à se résorber. Retenu par
son travail, Balsamo n’a pu re-
joindre ses partenaires. Enfin,
Laurent Kwembeke est l’heureux
papa d’une petite fille. Toutes nos
félicitations ! Le médian voulait
participer à la séance de mardi,
mais Pascal Buntinx lui avait don-
né congé.

F.MI.

Poulain (Symphorinois)
pourrait être opéré
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Contre Jette, dimanche. © E.G.


