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. Le nouveau Loup n’a pas hésité à redescendre d’un échelon 
parce qu’il croyait au projet de la Raal. ©  Ultraspix

É
voluant en Nationale 
1 la saison précé-
dente, le jeune défen-
seur a les pieds sur 

terre. “J’ai été convaincu par les 
ambitions du club. J’ai discuté 
avec les dirigeants, le coach et le 
projet qu’ils m’ont vendu m’a 
tenté ! Le cadre, très pro, est im-
portant pour moi aussi. C’est le 
choix de la raison mais aussi un 
peu de la passion ! Les suppor-
ters mettent une superbe am-
biance et ça me motive toujours 
énormément sur le terrain.”

La passion des foules, ce 
sera dans les gros matchs 

qu’on la retrouvera la plus 
forte. Dans cette série relevée, 
les affrontements de haut ni-
veau feront légion.

De quoi motiver le nouveau 
Loup ! “J’aime la pression ! Si je 
suis venu ici, c’est pour l’adréna-
line et le feu des matchs. Je ne 
suis jamais meilleur que dans 
les matchs à enjeu.”

En parlant de la Raal, on 
aborde plus que logiquement 
le sujet des supporters. “Nos 
supporters sont fantastiques. Et 
ils pourront compter sur de nou-
veaux supporters que j’amène-
rai au stade ! J’ai la chance 

d’avoir la famille qui me suit. 
Pour moi, c’est ce qu’il y a de 
plus sacré. Sans eux, même si 
ma carrière est courte, je n’en se-
rais pas là. C’est important 
d’être bien entouré dans la vie, 
j’ai la chance qu’ils aient tou-
jours été là pour moi !”

Dans un noyau de qualité, le 
défenseur de 21 ans est ambi-
tieux, de quoi aborder avec sé-
rénité son avenir ballon au 
pied. “Je me sens déjà bien dans 
ce club. Je suis confiant pour 
mon avenir proche ! L’équipe a 
les armes en main pour réussir 
une grande saison. Quant à moi, 
je me verrais bien rester deux ou 
trois saisons ici. L’avenir ? Mon 
rêve, ça reste Chelsea ! Mais pour 
l’instant, place au présent. Je 
suis ici pour être champion avec 
la Raal !”

A. Del.

Luebo : “À la Raal pour être champion !”
football > D2 acff

À 21 ans, Alain-Jerry Lufira Luebo, 
en provenance de Tubize, est le dernier 
transfuge de la Raal La Louvière. 
Son objectif est clair : le titre.

C
e vendredi matin, 
les dirigeants an-
nonçaient plusieurs 
changements !

“Pour cadrer avec les ambi-
tions du club, il était impératif 
de mettre à jour nos installa-
tions !”

Dès le début de son dis-

cours, Georges-Louis Bou-
chez, président du RFB, en-
trait directement dans le vif 
du sujet. “Si l’on devait un jour 
arriver au niveau professionnel 
belge, il est essentiel de s’y pré-
parer bien à l’avance. C’est 
pourquoi nous avons comme 
projet, à court et à long terme, 
de rénover entièrement l’espace 
VIP. Nous avons fait appel à des 
architectes d’intérieur de la ré-
gion boraine, pour concevoir 
des loges dignes de notre rang 
de plus grand club de Mons-Bo-

. Le club borain, qui a accueilli Maki Tall vendredi, tend à se professionnaliser.  © PFPhotography

rinage. Le RFB a un statut à res-
pecter !”

Ces travaux s’articuleront 
en deux phases. En premier 
lieu, soit avant début septem-
bre, la façade sera rafraîchie 
et les loges seront remises à 
neuf.

En plus des nombreuses ta-
bles disponibles pour y man-
ger le jour des matchs, un 
nouveau bar verra le jour. 
Dans un second temps, soit 
dans les années à venir : “il est 
prévu de créer deux loges priva-
tives de 14 personnes ainsi 
qu’un espace ultra-VIP”, décla-
rait le président des Borains. 
“C’est un projet qui demande 
de nombreuses autorisations, 
pour le budget et les permis no-
tamment. Nous nous y prenons 
donc bien à l’avance, pour arri-
ver à suivre l’évolution du club 
dans les années à venir.”

Sur le bord du terrain, on 
retrouvera également une 
nouvelle spectatrice, dotée 
d’une intelligence artificielle. 
Cette saison, toutes les ren-
contres du RFB seront filmées 
depuis le stade et diffusées en 
direct live ! La particularité 
de cette caméra : elle suit le 
cours du jeu et zoome au be-
soin. “C’est un atout de taille 
pour le club, tant pour les sup-
porters que pour le staff”, assu-

rait GLB. “Toutes les images 
pourront être visionnées à sou-
hait, tandis qu’un résumé de la 
rencontre sera disponible une 
demi-heure après le coup de sif-
flet final. Le RFB veut avancer 
vers son avenir !”

Antoine Delvigne

Les grandes manœuvres
d’avant-saison au RFB

football > NAtionale 1

Le Royal Francs Borains, désormais 
en Nationale 1, se doit de poursuivre 
son évolution aux abords du terrain.

Né à Washington il y a 
24 ans, le Franco-Améri-
cain Maki Tall a déjà connu 
quelques clubs dans sa 
jeune carrière. Formé 
au Mans, l’attaquant a no-
tamment participé à une 
Coupe du monde U20 
avec les États-Unis. Arrivé 
d’Ajaccio, il est impatient 
de débuter la saison. “Je 
veux rendre la confiance 
que les dirigeants m’ont 
faite en me proposant un 
contrat. Je suis content de 
mes débuts mais la vérité 
est celle du terrain. Je vais 
tout donner pour aider le 
club à monter !”

A. Del.

Maki Tall, au club 
depuis la reprise, 
a signé ! 


