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Au lendemain de sa lourde
défaite à la RAAL, l’USGTH a

battu Belœil grâce à des buts
de Gilson, Morain et Heddadji

Foot : l’USGTH bat
Belœil en amical (3-1)

© P.F.

Oui, le RFB a pris une autre di-
mension. Sportivement et extra-
sportivement, il grandit, vite et
bien, se structure, se profession-
nalise, avec l’ambition et le sé-
rieux qui le caractérisent depuis
plusieurs années. Au-delà de
l’officialisation de l’arrivée de
Maki Tall, un attaquant franco-
américain, le club a conclu deux
nouveaux partenariats visant à
lui offrir davantage de visibilité
et à élargir un public qu’il consi-
dère comme son moteur et qu’il
tente toujours de fidéliser, après
le lancement d’une campagne
d’abonnements très démocra-
tique. L’autre nouveauté, et non
des moindres, concerne le stade
Robert Urbain où l’espace VIP

sera complètement repensé, ré-
nové, réaménagé dès la saison à
venir, par le bureau d’architec-
ture d’intérieur Cubeta, situé à
Saint-Ghislain. « L’idée est de
créer un lieu convivial, aux cou-
leurs du club, avec un tout nou-

veau mobilier et une décoration
accueillante qui donneront en-
vie aux supporters et aux parte-
naires d’assister aux rencontres
du RFB », lance Georges-Louis

Bouchez, le président. « La se-
conde phase de la rénovation,
par contre, nous projette sur le
plus long terme et accompagne-
ra le club dans sa progression
sportive. En cas d’accession au
foot professionnel, soit aux
deux premières divisions du
foot belge, un projet concernant
toute l’infrastructure – tri-
bunes, boutique, buvettes, etc.
– est également en cours et exi-
gera une demande de subsides
auprès d’Infrasports. Conscients
des réalités et des difficultés
budgétaires actuelles, nous anti-
cipons, sans pour autant brûler
les étapes, en lançant les nom-
breuses démarches administra-
tives dès maintenant. Voilà qui
illustre bien l’ambition du RFB
cette saison mais également lors
de celles à venir », termine le
président des Francs Borains.
Et sur base des premières
images, le rendu est particuliè-
rement joli.-

MAXIMILIEN WILGAUT

L
e RFB continue de se
renforcer sur le terrain,
mais aussi en dehors où
il se digitalise, se mo-

dernise et surtout avance, les
yeux rivés sur son objectif: le
monde professionnel. 

L’avenir appartient
aux Francs Borains
Billetterie en ligne, matches en streaming et projet de rénovation du stade: que de nouveautés !

FOOTBALL – NATIONALE 1

La rénovation du stade Robert Urbain se
déroulera en plusieurs phases. La
première prévoit le réaménagement
complet des loges et de l’espace VIP,
dès cette saison, avant le reste des
infrastructures (buvettes, tribunes,
vestiaires…) en cas d’accession au
monde professionnel. © Cubeta & M.W.

S’il est présent à Boussu-Bois de-
puis la reprise des entraînements,
le 13 juillet, Maki Tall n’a pas for-
cément dû convaincre le staff
avant de se lier officiellement aux
Francs Borains. « Je ne sais pas si
on peut appeler cela une période
d’essai dans la mesure où il était
convenu dès le premier jour que je
m’engage au RFB », commente
l’attaquant. « Cela ne m’a pas em-
pêché de travailler, de me mon-
trer, car je sais que le foot peut par-
fois réserver des surprises ». Ses
premières impressions sont posi-
tives. « Le groupe est de qualité et

vit bien », poursuit-il. « Il m’a très
bien accueilli et je dois reconnaître
que je suis heureux de retrouver le
terrain, de retoucher le ballon,
après un confinement contrai-
gnant voire ennuyant ». À 24 ans,
le Franco-Américain a pas mal
bourlingué : Le Mans, Lille, Tours,
Sion, Ajaccio et maintenant la Bel-
gique. « J’ai grandi à Washington
où mon père bossait avant d’atter-
rir en France à l’âge de treize ans.
J’ai notamment disputé un Mon-
dial avec les U20 des États-Unis, en
Nouvelle-Zélande. Une expérience
inoubliable. Me voilà dans le Bori-

nage où je veux d’abord rendre la
confiance qui m’est donnée et ai-
der le club à grandir, peut-être
même à quitter la Nationale 1. Et
ensuite, prouver à moi-même et à
certains qu’ils se sont trompés à
mon sujet ».

EN TEST AU STANDARD
Il y a quatre ans, avant qu’il re-
joigne Tours, Maki Tall est passé
par Sclessin. « J’y avais passé un
test de quelques jours, au sein
d’un groupe mixe, composé de
pros et de jeunes. Si mes souvenirs
sont bons, j’étais arrivé un mercre-

di et j’étais reparti un vendredi ».
Quelques pépins physiques l’ont
empêché de prendre son envol
dans les différents clubs qu’il a tra-
versés. « C’est l’histoire de ma
courte carrière. À chaque fois que
l’occasion de décoller se présen-
tait, j’ai rencontré des petits pro-
blèmes, des bobos qui m’ont frei-
né et empêché de franchir le pas ».
Et si l’heure était venue ? « Le RFB
a beaucoup recruté et les premiers
matches amicaux permettront de
nous situer un peu mieux, mais
les signaux semblent au vert ».-

M.W.

Tall : « Rendre la confiance »
L’attaquant franco-américain a été officiellement présenté ce vendredi alors qu’Eugenio Pina sera testé lors du premier match amical face à Hornu

A Boussu, incognito, depuis le 13 juillet. © M.W.

Le partenariat conclu avec
« Emisys », leader en Bel-
gique francophone du ti-
cketing et cashless, se tra-
duira par le lancement
d’une billetterie en ligne
dès le 1er août. Simple d’uti-
lisation, la plate-forme per-
mettra aux supporters, no-
tamment d’autres régions,
d’acheter leur ticket en
ligne, même si une billette-
rie restera ouverte au stade.
A moyen terme, le RFB
s’orientera vers un stade
entièrement cashless. -

M.W.

Billetterie
en ligne dès
le 1er août Un noyau étoffé, compétitif, une

structure solide où rien n’est négli-
gé : tout cela montre à quel point
le RFB reste ambitieux. « Aucun
objectif irréalisable n’est fixé pour
la saison à venir », souffle Georges-
Louis Bouchez. « Mais nous ne
grimpons pas en Nationale 1 pour
y faire de la figuration. Le RFB est
plus que jamais le grand club de la
région de Mons-Borinage dont il
portera les couleurs le plus haut
possible. Je tiens à remercier les
supporters pour leur soutien car
malgré les mesures sanitaires et le
flou qui règne autour de la reprise
de la compétition, nous avons déjà
écoulé plus du double des abonne-
ments par rapport à l’an passé.
Continuons ! »-

M.W.

« Plus que
jamais le No1 »

A Mons-Borinage…

« En cas d’accession
au foot pro, un
projet concernant
toute l’infrastructure
(tribunes, boutique,
buvettes, etc) est
également en
cours »

La collaboration entre le RFB et la
société luxembourgeoise « Fuchs
Sports » permettra aux supporters
de suivre les rencontres à domicile
en live streaming sur le site du
club ou sur les réseaux sociaux.
Un résumé, les moments forts et
un replay des buts seront égale-
ment disponibles trente minutes
seulement après le coup de sifflet
final. Le club est convaincu que ce-
la lui offrira plus de visibilité, ne
réduira pas le nombre de suppor-
ters dans les gradins mais permet-
tra surtout à ceux qui ne sont pas
en mesure d’assister au match de
le visionner depuis leur smart-
phone ou tablette.-

M.W.

Les matches 
à la maison 
en streaming

Retransmis en direct


