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les stades de foot. Concrète-
ment, ce n’est pas lui qui va 
mettre la main au porte-
feuille pour attirer un joueur. 
Dans son élan, il a surtout 
amené Carlo di Antonio (CDH, 
bourgmestre de Dour) 
comme vice-président des 

jeunes. “Le club n’appartient 
pas qu’à une famille politique.” 
Il a surtout, avec Stéphane di 
Maria, voulu lancer une so-
ciété d’investissement (Cité 
Mons-Borinage Invest) qui va 
permettre aux supporters et 
partenaires de devenir action-

Bouchez aux Francs Borains, 
façon Debecq à Charleroi

naires et propriétaires du 
club, à l’image des socios en 
Espagne. Mais ses mandats 
politiques et désormais son 
mandat sportif sont-ils com-
patibles ? “Ce n’est évidemment 

pas à moi à composer l’équipe 
et je ne viendrai pas au bord ter-
rain. Je serai davantage un pré-
sident à la Fabian Debecq de 
Charleroi, même si j’ai plus le 
look de Mehdi Bayat”, sourit-il. 
“Il est bien évident que chacun 
doit rester à sa place.”

. Quelle est son 
ambition ?

Avec un président MR chez 
les Verts, le club ne voudra 
pas s’éterniser en D1 ama-
teurs. “Ce niveau, c’est un point 
de bascule. On ne peut pas y res-
ter indéfiniment. Ma priorité est 
que le club reste stable, sain et 
qu’aucun objectif ne vienne 
mettre en péril l’école des jeu-
nes. Pour l’équipe première, je 
pense qu’il faut raisonnable-
ment ambitionner la D1A à l’ho-
rizon 2025.”

Nathalie Dumont

“Il est raisonnable 
d’ambitionner la D1A 
d’ici 2025.”

L’
arrivée de Georges-
Louis Bouchez en 
tant que président 
des Francs Borains, 

promus en D1 amateurs, a sus-
cité pas mal de réactions au-
delà du beau coup de com de 
la présentation. Parce que 
c’est une énorme surprise et 
parce que, de prime abord, 
GLB n’avait, jusque-là, rien 
d’un candidat potentiel.

. Pourquoi vient-il ?
Le sénateur de 34 ans soute-

nait la création d’un grand 
club dans la région de Mons-
Borinage comme le projet de 
fusion entre Francs Borains et 
Quévy-Mons, lequel a capoté à 
quelques jours de la date bu-
toir.  “Le RFB, c’est tout de même 
le club le plus en pointe dans 
notre arrondissement et le club 
le plus stable et sain. Il se doit 
aussi d’avoir de très bons con-
tacts avec tous les clubs de la ré-
gion.”

. Que va-t-il faire ?
Ancien joueur du RAEC 

Mons (en jeunes) et pas-

sionné de Formule 1, GLB 
aime aussi le ballon rond et il 
n’est pas rare de le voir dans 

. Georges-Louis Bouchez est le nouveau président des Francs Borains.  © Dumont

D1 amateurs

Le président du MR reprend le siège, vacant 
depuis plus d’un an, de président du RFB.

“Le Grand Débrief” de retour dès ce lundi !
émission L’émission Le Grand Débrief, mise sur pause en 
même temps que la Pro League, signe son grand retour ce 
lundi à 18 h. Ce premier épisode d’une série d’émissions 
spéciales sera consacré à la fin de saison annoncée en 
D1A et à l’actualité, chaude, des coulisses du football belge. 
Animé par Vincenzo Ciuro, le talk-show foot accueillera des 
invités, les consultants Alex Teklak et Thomas Chatelle 
ainsi que les experts de La DH Les Sports +. L’émission 
sera diffusée en direct sur la chaîne Proximus Sports, sur 
DH.be, ainsi que sur nos pages Facebook, où vous pourrez 
poser tou-
tes vos 
questions à 
l’équipe, ra-
vie d’être de 
retour. 
Vous pour-
rez aussi re-
voir l’émis-
sion en dif-
féré, sur 
nos diffé-
rents sup-
ports. Vite, 
à lundi !

. Rendez-vous lundi à 18 h 
avec l’équipe du Grand Débrief. ©  DR

M
ohamed Dahmane, 
jusqu’ici président 
de La Louvière-Cen-
tre, va donc débar-

quer à l’Olympic Charleroi. 
Celui qui fut, notamment, 
joueur au Club Bruges arrive 
à La Neuville avec son vécu et 
ses valeurs. Comme joueur, 
sans doute, mais surtout 
comme directeur sportif.

“Au départ, j’ai pensé tout ar-
rêter”, a-t-il reconnu lors de sa 
première interview en tant 
que Dogue. “Je connais le 
monde du foot. Il n’est pas rose. 
Mais j’ai su me forger un carac-

tère depuis mon enfance. Je ne 
suis pas le genre d’homme qui 
lâche et le projet de Patrick 
Rémy me plaît. Il ne dépend pas 
de moi, je ne dépends pas de 
lui. On veut juste réaliser de bel-
les choses ensemble.”

À 38 ans, Dahmane se dit 
toujours prêt à rendre ser-
vice, sur le terrain comme en 
dehors. “Je ne vois pas pour-
quoi j’arrêterais de jouer. Sur les 
dernières saisons, mes statisti-
ques sont bonnes. Mon corps 
suit. Alors, si je peux aider le 
groupe, avec ma mentalité et 
mon expérience, je suis là.”

Mais c’est surtout comme 
directeur sportif qu’il est at-
tendu chez les Dogues. “Je 
vais m’investir pour aider à me-
ner à bien le projet du prési-
dent. Je me baserai, comme tou-
jours, sur le respect et l’humi-
lité. C’est la base de tout, dans 
la vie comme dans le sport. Je 
veux également des guerriers 
sur le terrain. On n’a pas besoin 
d’une vedette.”

Pour l’aider dans sa mis-
sion : Xavier Robert, le coach 
qui était en place à l’URLC et 
qu’il connaît depuis 20 ans. 
“J’ai toujours aimé l’homme. Il a 
du caractère mais également 
une certaine sagesse. J’espère 
qu’il pourra amener l’Olympic à 
un échelon supérieur.”

Interview > J. De.

Mohamed Dahmane : 
“J’ai pensé à tout arrêter”

D1 AMATEURS

Le futur ex-président de l’URLC explique 
son choix de rejoindre l’Olympic Charleroi.


