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Dans le contexte sanitaire ac-
tuel, l’avenir ne s’annonce pas
sans nuages pour les clubs spor-
tifs. Or, à l’heure où le moindre
euro est compté, des petits
gestes sympas existent. Il n’est
sans doute pas le seul à poser ce
choix, mais le comité de Givry,
qui a pourtant aussi dû subir
une relégation sportive, a par
exemple pensé à tous ces pa-
rents, touchés par la crise égale-
ment : « Nous nous sommes dit
qu’ils allaient avoir plus de mal,
vu la situation actuelle », ré-
sume Dean Liénard, le pré-
sident, « et nous avons voulu
faire un petit geste à leur atten-
tion. Pas grand-chose, mais si ça
peut faire plaisir... »

UN BILLET DE VINGT EUROS
En résumé : la cotisation baisse-

ra de vingt euros, passant ainsi
à 160 euros par enfant, pour la
saison à venir. Et si le petit foo-
teux motivé amène son frère ou
un copain avec lui, une réduc-
tion de 50 euros sera effectuée
sur les cotisations. « Nous trou-
verons des solutions sur
d’autres postes », assure le pré-
sident. 
A Givry, l’école de jeunes
compte environ 70 affiliés, ré-
partis en six équipes, des U6
aux U14. Le responsable tech-
nique de la formation, Cesare
Paravano, travaille depuis trois
ans au club, labellisé « une
étoile ». « Ce label ACFF reste
important », admet Dean Lié-
nard, « car il est une vitrine au
regard des gens extérieurs. Cela
dit, chez nous, pas d’élitisme:
nous acceptons tout le monde,

nous n’avons d’autre objectif
que le plaisir de chacun. » Pour
les enfants motivés, il reste
d’ailleurs des places pour com-
pléter les noyaux, jusqu’en U14
inclus.

ET L’ÉQUIPE PREMIÈRE?
Par contre, en cette période de
confinement et de crise sani-
taire, le tournoi, prévu fin août,
sera annulé. « Et il est dans
notre habitude d’offrir un bar-
becue à tous nos affiliés en fin
de saison », commente
l’homme fort du Lindbergh,
« mais je crois que nous atten-
drons le début de la prochaine,
cette fois... »
Pour l’équipe première, la nou-
velle campagne commencera
cependant en P4. Sans surprise
réelle : « Oui, nous nous y atten-

dions, même si nous savions en-
core nos chances dans la der-
nière ligne droite, puisque nous
devions affronter toutes les
équipes de bas de tableau », ob-
serve Dean Liénard. « Mais la
décision prise est logique. A
nous de remonter rapidement! »
Et le prési assure que son noyau

sera solide en P4, puisque l’es-
sentiel du groupe, qui a mieux
réagi en deuxième partie de sai-
son, a été reconduit. « Et seuls
Fawzi Bouri et Corentin Ber-
trand partent, le premier vers
Wasmes, le second vers Pom-
merœul ».-

S.DPS.

Le p’tit geste sympa 
du club de Givry

FOOTBALL - JEUNES

Le Lindbergh pense aux parents des jeunes. © E.G.
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L’ancien joueur de Don Bosco
a choisi le Caj-Mir pour

maintenir ses chances de
participer aux JO de Tokyo

Ping : Marc Ledoux au
Caj-Mir pour les JO

P.22© Belga

Provinciale 3
Pommerœul engage 
Massimiliano Latona
Pommerœul, fraîchement
promu en P3, ajoute un
nouvel élément de P2 à sa
liste des renforts. Massimi-
liano Latona (Frameries) a
accepté de rejoindre l'effec-
tif de Benoît Brasseur.-

Provinciale 3
Dje Bi Dje quitte 
Brugelette pour Lens
Wilfried Dje Bi Dje sera, en
principe, le dernier renfort
du CS Lens. Il jouait cette
saison à la JSC Brugelette
comme défenseur.-

Hainaut
Jon Bruno cherche 
un club dans la région
L’ancien défenseur et capi-
taine du RAQM B évolue à
Solre-Saint-Géry, dans la ré-
gion de Charleroi, mais il
aimerait retrouver un club
dans notre coin. Avis aux
amateurs... -

FOOT - EN BREF

Jean-Claude Debiève rappelle que
Boussu a toujours soutenu le
sport, surtout à destination des
jeunes. « La commune met à dis-
position des clubs deux infrastruc-
tures footballistiques (le stade Ro-
bert Urbain et le stade d’Hornu)
ainsi que deux halls omnisports,
utilisés par toute une série de dis-
ciplines : karaté, basket, danse, mi-
ni-foot, etc. Nous avons avec tous
ces clubs des conventions signées
par les dirigeants, le bourgmestre
et le directeur général. C’est un hé-

ritage du passé qu’on a voulu per-
pétuer dans notre volonté de déve-
lopper le sport à Boussu. Notre slo-
gan est d’ailleurs ‘Boussu, com-
mune sportive’, » souligne-t-il.

« AUCUNE ANIMOSITÉ »
Le maïeur socialiste a tenu néan-
moins à réagir, suite aux réactions
« décalées » dont il a pris connais-
sance. « Le bourgmestre et la com-
mune de Boussu n’ont participé
en rien au choix du nouveau pré-
sident des Francs Borains. La com-

mune ne s’est jamais immiscée
dans le choix d’un président. On
ne m’a pas demandé mon avis. J’ai
été mis au courant, ce jeudi à 21h.
C’est l’intéressé qui m’a lui-même
annoncé la nouvelle par télé-
phone. J’ai trouvé cela très correct
de sa part, contrairement au club
qui ne m’a rien dit. Je n’étais pas à
la conférence de presse et je
n’avais même aucune intention
d’y aller, » insiste-t-il. « Il est
évident que cette désignation sus-
cite des réactions dans tous les

sens. Mais je n’ai pas à m’opposer
à la décision d’un club qui repré-
sente un groupe privé. Le club
choisit le président qu’il veut. Je
n’ai pas à dicter au club la
conduite à suivre. Quant à la pré-
sence de Carlo Di Antonio, elle ne
date pas d’hier. Il est déjà interve-
nu précédemment pour aider le
club mais, encore une fois, c’était
la volonté des dirigeants de
l’époque. »

« BON VENT ! »
Le bourgmestre de Boussu précise
encore qu’il n’a jamais fait partie
d’aucun comité sportif. Et invite
chacun à « rester serein ». « Je n’ai
aucune animosité vis-à-vis des uns
et des autres et un bourgmestre se
doit de garder l’église au milieu du

village. Ce n’est certainement pas
moi qui mettrai un frein au sou-
hait de développement d’un club.
Je leur dis : bon vent et que tout
aille bien ! » Néanmoins, pour le
maïeur borain, le club doit se don-
ner lui-même les moyens de son
ambition. « Dans la convention
que nous avons signée, la com-
mune met à disposition les infra-
structures et les entretiens bénévo-
lement. Mais les ambitions spor-
tives doivent être assumées par le
club lui-même. Il n’est pas ques-
tion que la commune paie davan-
tage. Nous n’interviendrons pas fi-
nancièrement pour répondre à
l’ambition du club. Notre priorité
pour l’heure, ce n’est pas le sport
mais la santé des gens ! »-

V.P.

Debiève : « Le RFB choisit
le président qu’il veut »

Le bourgmestre de Boussu réagit à la désignation de Georges-Louis Bouchez à la présidence des Francs Borains

Serein, le maïeur. © V.P.

Le RFB a d’abord estimé que s’al-
lier à Quévy-Mons et surtout re-
joindre le Tondreau lui permet-
traient de déployer ses ailes, mais
l’échec de la fusion l’a finale-
ment poussé à rebondir et à me-
ner sa route seul en s’entourant
de personnes « puissantes », in-
fluentes. Georges-Louis Bou-
chez, Carlo Di Antonio : il faut re-
connaître que le casting a de la
gueule, d’autant qu’il est aussi
rehaussé par le retour d’Osvaldo
Di Loreto, qui endossera le rôle
de président de l’école des

jeunes, vingt ans après son pre-
mier passage à Vedette. « J’avais
marqué mon accord pour assu-
rer cette fonction au sein de la
nouvelle entité qui devait naître

de la fusion », confie l’homme
d’affaires de 66 ans. « Même si ce-
la aurait été un peu plus compli-
qué vu qu’il était question d’uti-
liser quatre sites : Mons, Boussu,
Genly et Hyon. Je reviens finale-
ment aux Francs Borains où les
têtes pensantes sont des per-

sonnes que j’ai côtoyées par le
passé et que je connais donc très
bien. Si je peux apporter un peu
de bonheur à des gens qui le mé-
ritent… » Vendredi, dès l’an-
nonce de la nouvelle structure, le
RFB a pris une nouvelle dimen-
sion. « Avec Carlo Di Antonio,
nous formerons une excellente
équipe à la tête de l’école des
jeunes », poursuit l’ancien pré-
sident, qui a ramené le club de la
P1 à la D3 de 97 à 2000. « Nous
travaillons sur un projet, ambi-
tieux, qui porte sur cinq années.
Lors des premières semaines,
nous réaliserons une photo de la
situation actuelle, en corrélation
avec Olivier Macken et nous
avancerons, toujours de façon
positive et en tirant profit des ex-
périences passées. Nous voulons
redonner un espoir aux jeunes

ainsi que la possibilité d’être for-
més spécifiquement, de façon
optimale. Moi, je n’interviendrai
que lorsque quelque chose dé-
rape ou ne correspond pas à ce
qu’on souhaite mettre en place ».
L’état des infrastructures, notam-
ment du site de Saint-Charles, est
également au cœur des préoccu-
pations. « Les formateurs ont dé-

jà été choisis en vue de la saison
2020-21 qui servira notamment
à remettre pas mal de choses en
ordre. Une inspection des instal-
lations est prévue ce lundi. Sont-
elles chauffées ? Quid des
douches ? De la peinture ? Il n’y
aura pas de foot en mai ni en
juin, ce qui pourrait nous facili-
ter la tâche. Nous mettrons un

point d’honneur à accueillir les
enfants dans des bâtiments cor-
rects. L’arrivée de Georges-Louis
Bouchez va ouvrir certaines pers-
pectives. La réussite, il en connaît
un rayon… » Finalement, la fu-
sée « Francs Borains » ne faisait
peut-être que décoller ces der-
nières années.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le boss de la société FIB Services, à Baudour, a été président de 97 à 2000. © D.R.

P
lus de vingt ans après
avoir ranimé le RFB,
alors en faillite, Osvaldo
Di Loreto revient à Bous-

su-Bois dans un autre rôle, mais
avec les mêmes ambition et
volonté de bien faire.

L’homme d’affaires devient président des jeunes

FOOTBALL – D1 AMATEURS

Vingt ans plus tard, 
Osvaldo Di Loreto
revient aider le RFB

« Nous travaillons
sur un projet

ambitieux qui
porte sur cinq

saisons »


