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Patrice Carion et Manu
Maiolino dans le top 10 des

joueurs les plus repris en
équipe nationale belge

Futsal : deux Borains
parmi les plus capés

P.28© D.R.

Dans le monde ballant, per-
sonne n’a besoin de présenter
Jacky Genbauffe tant il est une
figure emblématique. Que ça
soit comme ancien équipier, ar-
bitre, bénévole ou organisateur
du célèbre tournoi Maurice de
Sirault, il est devenu un sym-
bole de la balle pelote. À 78 ans,
il est connu, mais surtout appré-
cié de tous. Né à Grosage, il a ra-
pidement pris goût au jeu de
balle et est passé par tous les
rôles imaginables. Malgré tout,
l’un de ses meilleurs souvenirs
date du début de sa carrière de

joueur. « Je défendais les cou-
leurs de Quaregnon, avec des
gamins du village. Nous avons
réussi l’exploit de monter en
Nationale 1 alors que nous
étions en Promotion. C’était in-
croyable car nous habitions tous
à 500 mètres du ballodrome »
explique-t-il.

UN GOUROU
Après avoir arrêté sa carrière de
joueur, Jacky s’est marié et est
revenu s’installer à Sirault. « J’ai
alors commencé ma carrière
d’arbitre et j’ai pu un jour diri-
ger la finale du Maurice de Si-
rault, mon plus beau souvenir,
le sifflet en bouche. » Et cela, il
le doit à un homme : Jacques
Vandriessche, président de Si-
rault pendant de nombreuses
années et devenu président
d’honneur lors du 70e Maurice
qui eut lieu en 2019. « Malheu-
reusement, il nous a quittés

trop vite. Jacques a été mon
mentor tout au long de mon
parcours. Grâce à lui, j’ai pu de-
venir l’arbitre qui représentait
la société du club de Sirault. En-
suite, il m’a guidé pour assurer
la bonne organisation du tour-
noi et bien d’autres choses en-
core. »

LE MAURICE, TOUT UN ART
En août 2020 aurait dû avoir
lieu le 71e Maurice de Sirault, le
plus beau et le plus réputé tour-
noi du pays. Et pourtant, pour
la première fois depuis 20 ans,
Jacky n’a pas pu prendre les ré-
servations. « Nous avons atten-
du le dernier moment pour
l’annuler car ce tournoi est celui
que toutes les équipes veulent
disputer. Malheureusement,
c’était la meilleure solution en
cette période de crise sanitaire.
En temps normal, au mois de
mai, mon travail débute. Je suis

en contact avec la ville de Saint-
Ghislain pour la logistique et je
prends les réservations. Il faut
savoir que certains habitués ont
leurs exigences : place dos au so-
leil, au tamis, dans la lignée de
la balle, etc. C’est beaucoup de
travail, mais je le fais avec pas-
sion. Un souvenir marquant est
notamment lorsque la finale
avait dû être reportée à cause
des inondations. C’était inédit »
se remémore Jacky.
Même si son club, Sirault, ne ri-
valisera jamais avec le top 3, Ja-
cky rêve de retourner à
Bruxelles d’ici les 5 années à ve-
nir. « Cela fait déjà bien long-
temps que nous n’y sommes
plus retournés. J’espère pouvoir
m’y rendre à nouveau mais j’ai
bien peur que la réputation et
les finances du jeu de balle ne
s’amélioreront pas avec cette
année de Covid… »-

CHARLY MERCIER

Jacky Genbauffe, Monsieur « Maurice de Sirault »
JEU DE BALLE

Jacky Genbauffe et le regretté Jacques Vandriessche. © Robert Legros

Lancé voici plus de deux ans, le
projet « Foot4Girls » repart pour
une nouvelle édition dès ce mois
de janvier. Les jeunes sportives
âgées entre 6 et 10 ans seront ainsi
invitées, dans les quatre coins de
la Wallonie, à découvrir le football
à partir du 18 janvier prochain. A
Mons-Bo, c’est à l’USGTH que
celles-ci auront l’occasion de ten-
ter l’expérience ! On le sait, le
temps où le football était considé-
ré comme un sport exclusivement
masculin est (presque) révolu. La
version féminine du sport le plus
populaire du monde a en effet le
vent en poupe depuis quelques
années et ce constat se ressent
dans tous les clubs au moment des
inscriptions. « Foot4Girls a connu
un tel succès depuis sa création
que la volonté de prolonger l’expé-
rience a été immédiate », com-
mente l’ACFF en guise de présenta-
tion de cette nouvelle vague qui
débute le 18 janvier prochain.
Et les représentants de l’Associa-
tion des clubs francophones de
football de rappeler le fondement
de leur projet : « L’objectif est d’en-
courager une nouvelle génération
de petites filles (NDLR : de 6 à 10
ans) à découvrir le football. »
De fait, que les gamines soient no-
vices ou aient déjà touché le bal-
lon, elles seront les bienvenues :
«Plus jeunes elles sont, plus les
chances de développer toutes
leurs compétences augmentent »,

explique Xavier Donnay, manager
du football de base à l’ACFF. « L’ob-
jectif est également d’augmenter
nos effectifs féminins de façon à
pouvoir constituer au plus vite des
équipes 100 % féminines. »

GRATUIT ET OUVERT À TOUTES
Concrètement, plusieurs clubs
wallons - l’USGTH pour la région
de Mons-Borinage - mettront à dis-
position leurs installations dès le
18 janvier prochain afin que les
formateurs compétents puissent
tenter de donner le goût du foot-
ball à de nombreuses jeunes filles
tentées par l’expérience. « Le
Foot4Girls s’adresse aux jeunes
filles nées entre 2011 et 2015,
qu’elles soient déjà affiliées à un
club ou qu’elles veuillent décou-
vrir le football. En pratique, les
séances ont lieu une fois par se-
maine. Elles sont données par des
formateurs spécialisés de l’ACFF et
consistent en des ateliers tech-
niques et ludiques, ainsi qu’en des
exercices de coordination axés sur
le football. Les activités sont entiè-
rement gratuites et débuteront
pendant la semaine du 18 janvier
et auront lieu jusqu’à la mi-juin. Il
est toujours possible de rejoindre
le projet en cours de saison », pré-
cise-t-on du côté de l’ACFF. 
Les derniers parents indécis n’ont
désormais plus de raison de passer
à côté ! -

C.C.

« Foot4Girls »
reprend à l’USGTH

FOOTBALL FÉMININ

Le RFB, son staff, ses joueurs,
sont impatients de se retrouver
à Boussu-Bois. « Aux dernières
nouvelles, la reprise devrait
être fixée au samedi 16 jan-
vier », commente Maxime Van-
dermeulen, le gardien. « Il est
grand temps car ce deuxième
confinement paraît plus long
et difficile que le premier. Peut-
être en raison de la météo, for-
cément moins clémente qu’il y
a quelques mois ». Pas évident
de se motiver dans ces condi-

tions… « J’essaie de m’entrete-
nir », poursuit le portier. « Je
m’entraîne notamment avec
Loïc Fernez depuis peu. D’ici à
la reprise, nous aimerions bos-
ser ensemble une fois tous les
deux jours ».

À HOUTAIN-LE-VAL
L’interruption du champion-
nat représente aussi l’occasion
de se consacrer à d’autres pro-
jets. « Je lance ma propre acadé-
mie de gardiens, à Houtain-le-

Val, près de Genappe. J’y son-
geais depuis quelques années,
mais j’ai désormais le temps de
franchir le pas. À la base, je de-
vais me joindre au projet d’Es-

teban Salido, le T3 du CS Brai-
nois, mais je me lance finale-
ment seul dans l’aventure. Les
mesures sanitaires m’obligent
actuellement à me limiter aux
enfants de 8 à 12 ans, mais j’es-
père bientôt pouvoir élargir à
toutes les autres tranches
d’âge. À 24 ans, mes priorités
restent bien sûr ma carrière de
joueur et le RFB, mais j’ai saisi
l’opportunité et mis un pied à
l’étrier… »-

M.W.

Maxime Vandermeulen lance son académie de gardiens

Chouette initiative. © F.P.

A l’USGTH, le jour d’activité sera le mardi. © N.E.

Crise sanitaire ou pas, première
saison en Nationale 1 chambou-
lée ou pas, le discours de
Georges-Louis Bouchez n’a pas
changé d’un iota. « Les Francs
Borains souhaitent toujours pas-
ser le cap du foot profession-
nel », commente le président du
club, dans une vidéo adressée
aux supporters et publiée par le
club. « Et donc, grimper dans des

divisions supérieures. L’année
2020 fut positive, en raison de
notre montée en N1, mais aussi
compliquée sur les plans écono-
mique, social et sportif puisque
la compétition est à l’arrêt ». En
coulisses, par contre, le club
poursuit ses efforts. « Nous ne
sommes pas inactifs pour autant
puisque nous bossons, notam-
ment en collaboration avec nos
clubs de supporters pour établir
une charte ou avec la Commune
de Boussu pour développer les
activités et la gestion du stade
Robert Urbain. Notre situation
financière, au sortir de 2020,
nous permet d’envisager des
projets très ambitieux ».

« LA D1A DANS LES CINQ ANS »
L’équipe dirigeante du RFB sait

mieux que quiconque que la Na-
tionale 1 n’est de toute façon pas
rentable sur le long terme.
« Dans cette division, il faut s’ap-
puyer sur un budget entre
800.000 et un million d’euros
pour construire une équipe
compétitive », déclare GLB à nos
confrères néerlandophones du
Morgen. « En sachant que l’on
reçoit 50.000 euros de droits TV,
le reste doit venir du ticketing,
de la restauration et du sponso-
ring. Mais quel sponsor donne-

rait 100.000 euros sans visibili-
té ? Nos objectifs ne changent
pas : je souhaite que le club évo-
lue en D1A dans les cinq années
à venir. Disons trois ans pour
sortir de la N1 avant de miser
sur deux saisons pour faire de
même en D1B. Je pense réelle-
ment que c’est possible. Sur
l’axe La Louvière-Mons, il n’y a
pour le moment pas de football.
Le terrain est un peu à nous… »
Oui, les Francs Borains ont en-
core faim…-

Perturbée, sa première saison en tant que président. © F.MI.

A
l’occasion des Fêtes et
pour ponctuer une
année 2020 très parti-
culière, Georges-Louis

Bouchez s’est adressé aux sup-
porters du RFB via les canaux
officiels du club. Il évoque l’an-
née écoulée, mais aussi et
surtout celles à venir qu’il sou-
haite encore plus productives.

G-L Bouchez :
« Le RFB
vise toujours
le foot pro »
Le président reste très optimiste
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