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SAMEDI 23 MARS 2019

Retrouvez les commentaires des matches de Nationales et Provinciales dès dimanche sur

www.laprovince.be/

© Eric Ghislain
FOOTBALL – D2 AM. – RAAL-FRANCS BORAINS (S. 20H)

FOOTBALL – D3 AM. – RAQM-LÉOPOLD (D. 15H)

De Amicis n’en a pas
fini avec Quévy-Mons

Le RFB
a anticipé
la vague
de contrôles

Thibaut De Amicis
Gardien du RAQM

Le club boussutois est en ordre
n début de semaine, le
football régional a tremblé sur ses bases.
Quelques heures après
avoir fêté le titre, l’URLC apprenait qu’elle était dans le collimateur de l’auditorat du travail
pour non-respect de la législation concernant les contrats des
joueurs ! Le Hainaut étant particulièrement visé, le RFB pourrait-il aussi être inquiété ? Roland Louf, directeur général, se
veut rassurant.

E

Cette semaine, comme tous les
dirigeants des clubs hennuyers,
Roland Louf a suivi de près l’évolution du dossier de l’URLC, mise
en cause par l’auditorat du travail en raison d’infractions à la
sécurité sociale. Si le directeur général des Francs Borains plaide
forcément pour une régularisation générale dans le domaine, il
considère aussi que les clubs
manquent cruellement d’informations pour respecter la législation en vigueur. « La fédération
est au service des clubs. Et cela
fait longtemps que cette matière
aurait dû être abordée par l’ACFF
et l’Union belge, en concertation
avec les clubs. Cela n’a pas été le
cas. Ces derniers n’ont donc pas
toujours l’information adéquate
et nécessaire pour se mettre en
règle. Il est grand temps de les aider ».
Selon le dirigeant boussutois,
tout aurait pu être évité avec un
peu de bon sens et d’anticipation.

« Ce débat, qui ne date pas d’hier,
aurait dû avoir lieu avant le démarrage de la saison. Ici, il intervient à quelques journées de la
fin des championnats ». Pire, sans
doute, l’affaire tombe à quelques
jours de la réunion de la commission des licences programmée ce
lundi 25 mars. « Tout ce ramdam,
quelques jours avant cette
échéance importance, cela fait
mal ». À cet égard, Roland Louf
soulève quelques questions pertinentes : « Si le manager des licences émet un avis favorable

« Cela fait
longtemps que
cette matière
aurait dû être
abordée par
l’ACFF et l’Union
Belge, avec les
clubs »
pour qu’un club obtienne le précieux sésame, c’est le signe que le
club en question a respecté les directives de la fédération. Mais
que fait-on si, dans le même
temps, l’auditorat du travail
entre dans la danse et estime que
le club n’a pas respecté la législation sociale ? Il y a, comme qui dirait, une contradiction… »
Pour le directeur général, présent
dans le milieu du football depuis
de longues années, les Francs Bo-

Encore une belle affiche pour le RFB, ce samedi, au Tivoli ! © E.G.
rains ont sagement anticipé le
mouvement. « Pour être clair, je
dors bien ! Oui, nous travaillons
avec des bénévoles, mais ils ont
tous signé la convention qui les
concerne en bonne et due forme,
dans le cadre légal ». Du reste, depuis le 1er janvier, il est possible
de faire appel à des personnes
dans le cadre du travail associatif,
avec des revenus complémentaires non-taxés allant jusqu’à
500 euros par mois. « Et des gens
au service du RFB ont ce statut.
Mais seulement ceux qui y ont
droit. Donc, pas les joueurs. Par
ailleurs, nous sommes en ordre
par rapport à l’ONSS et au précompte ». Et de conclure : « Par
expérience, je me doutais que ces
contrôles allaient survenir tôt ou
tard. À partir du moment où le
monde professionnel a été rattrapé par le « football gate », il fallait
s’attendre à ce que le ménage soit
fait également chez les amateurs.
C’est une bonne chose, je n’en
disconviens pas. Toute la question est de savoir quand et comment procéder… » Le débat ne
date pas d’hier et n’a certainement pas fini de faire couler
beaucoup d’encre. -

> RAAL. Lazitch et Samutondo
sont suspendus, Van Ophalvens et
Bailly sont out. Roulez, Aucoin et
Vanhecke sont de retour.
> RFB. Halucha et Gomis font
partie de la sélection. Par contre,
Ba est arrêté pour dix jours. Lundi, il s’est blessé au doigt (section
d’un tendon) lors de travaux
domestiques. « Oui, il se pourrait
que nous croisions la RAAL au
tour final, mais je ne suis pas du
tout dans cette optique », confie
Nicolas Huysman. « D’ici là, forces
et faiblesses des uns et des autres
pourraient changer. Tout ce que
je veux, c’est confirmer la très
bonne prestation fournie face à
l’URLC, suivie d’une belle communion avec le public. Nous
allons encore avoir besoin de lui.
C’est la quatrième fois que nous
allons affronter la RAAL. Nous
nous connaissons donc fort bien.
Ce qui m’intéresse dans l’immédiat, c’est de terminer la phase
régulière avec le meilleur classement possible ». -

F.MI.

F.MI.

Sélections

Sans Ba, blessé

ARBITRER LA LUTTE POUR LE TITRE
L’entraîneur montois attend donc
de ses hommes une détermination

Logiquement, je devrais rester
no1. J’ai été reconduit pour mener
la barque.
0 Avez-vous eu d’autres
contacts ?
Non. De toute façon, comme je
l’ai dit, ma priorité va à QuévyMons. Et puis, je ne trouverai sans
doute jamais mieux ailleurs ! Je
m’entraîne et je joue à deux pas
de la maison, je connais tout le
monde et je côtoie d’excellents
potes de longue date. Enfin, quel
club peut se targuer d’évoluer
dans de telles installations ?
0 Dimanche, vous recevez le
Léopold. Avec, encore, une
petite lueur d’espoir ?
Oui, tant que le coup reste
jouable sur le plan mathématique. Une défaite ce week-end, et
nous pouvons oublier le tour
final. Une victoire, par contre,
laisserait un intérêt au match
suivant, et ainsi de suite. En
résumé, tentons de gagner les
cinq dernières rencontres, et puis,
nous ferons les comptes.
0 Pour vous, personnellement,
le but consiste aussi à garder le
zéro derrière.
Oui, d’autant que cela fait longtemps (NDLR : à Stockel, le 13
janvier). Or, chaque fois que nous
n’avons pas encaissé, nous avons
gagné… F.MI.
à noter Groupe au complet. Ruelle
rentre de suspension.

résultats positifs, au point de
prendre ses distances sur les places
délicates. Mais elle n’est pas encore tirée d’affaire pour autant.
Son sort reste incertain. Pourtant,
nos adversaires sont capables de
développer du bon jeu. Cela ne
s’annonce donc pas facile, même
si Ganshoren sera privé de son buteur Glouftsis, suspendu ». -

Défi du Rapid : cinq
matches sans défaite
intacte. Il ne devrait pas avoir trop
de mal à les motiver. « Certains
joueurs n’ont pas eu beaucoup de
crédit cette saison. L’heure étant
aux négociations, à eux de prouver qu’ils ont le niveau pour éventuellement prolonger. C’est maintenant ou jamais. D’autre part,
nous n’avons pas gardé que des
bons souvenirs de nos explications
avec les deux ténors, que nous allons retrouver lors des 28 et 29es
journées. Ainsi, nous avons toujours en travers de la gorge la défaite contre Namur, entérinée en
toute fin de partie. Et nous
n’avons pas oublié le mauvais climat dans lequel s’était déroulé le
match au CS Brainois. Bref, si nous

Affaire vite conclue ! © E.G.

FOOTBALL

FOOTBALL – D3 AM. – GANSHOREN-SYMPHORINOIS (D. 15H)

Depuis la victoire face à Stockel,
les Chiconniers ont assuré leurs arrières. Pourtant, ils entendent bien
ne rien lâcher lors des cinq dernières journées. « L’objectif est atteint, mais compétiteurs, nous tenons à boucler le championnat
avec le meilleur classement possible », précise Pascal Buntinx, le
T1 du Rapid. « Vu notre calendrier
compliqué, il me plairait d’encore
engranger huit points. Et si nous
pouvions rester invaincus jusqu’au 28 avril au soir, ce serait parfait ».

0 Thibaut, vous venez de
prolonger au stade Tondreau,
où vous faites désormais partie
des anciens.
À 27 ans, je vais entamer ma
septième saison ! Tout avait commencé en Promotion à GenlyQuévy, du temps d’Alain Decuyper.
0 Comment se sont passées les
négociations ?
Elles n’ont pas duré. Voici quinze
jours, j’ai eu un contact avec Luigi
Nasca pour échanger nos points
de vue, nos intentions. Et ce jeudi,
un accord a été entériné avec la
direction.
0 Comment vous sentez-vous ?
Soulagé ? Heureux ?
Il y a un peu de tout ça. Cette
prolongation signifie que le club
a une énorme confiance en moi.
Et c’est réciproque. J’ai toujours
accordé la priorité au RAQM,
surtout que l’objectif fixé voici
quelques années, avec les responsables, n’a pas encore été atteint.
Je veux, nous voulons tous, absolument, décrocher un titre à
l’échelon national ! C’est un
aboutissement magnifique auquel je tiens à contribuer à tout
prix.
0 Vous ne pensiez pas y arriver
cette saison ?
Il est clair qu’elle ne va pas rapporter ce que nous avions espéré
l’été dernier. Elle n’a pas été
catastrophique, mais elle s’est
quand même avérée compliquée.
Nous avons rencontré pas mal de
soucis externes et internes avec,
notamment, la perte de plusieurs
joueurs en cours de route. Cela a
eu des répercussions sur le rendement général du groupe, irrégulier tant au niveau des résultats
que des prestations. Concrètement, nous n’avons pas remporté
les matches qu’il fallait, si bien
que nous n’avons pas cessé de
courir après les points perdus.
0 Revenons à votre
prolongation. Vous avez obtenu
certaines garanties ?
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Sans Erculisse

avons l’occasion d’arbitrer la lutte
pour le titre, nous ne nous en priverons pas ».
Avant cela, les Bleus doivent négocier le délicat déplacement à Ganshoren, ce dimanche. « Depuis que
Michel Delph a été nommé à la
tête de la formation bruxelloise,
fin octobre, elle a signé pas mal de

> Ganshoren. Glouftsis est suspendu. Galliano, Arcangeli, Berodes et De Troetsel sont blessés.
Witpas, Cortvriendt et Garcia
Calvete réintègrent le groupe.
> Symphorinois. L’ensemble du
groupe est disponible, à l’exception de Logan Erculisse, suspendu. -

Sergio Brio n’a pas oublié le RAEC Mons
A l’occasion de la présentation de son bouquin, intitulé « Le
dernier 5topper », Sergio Brio est allé à la rencontre des différents groupes du supporters de la Juventus. Parmi eux, « Meda », partenaire des anciens Ultras Mons à qui l’ancien coach
de l’Albert a tenu à faire une petite surprise en posant avec
une écharpe du club. Sympa ! M.W.
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