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critères administratifs joue-
ront certainement dans la ba-
lance. Des clubs comme Liège 
ont déjà annoncé se lancer 
dans le dossier de licence pro.

Un exemple que les Francs 

Borains ne vont pas suivre à 
tout prix. “Nous n’avons tou-
jours pas reçu les dossiers de li-
cence à remplir. Pro ou N1 ? Im-
possible à dire. Les critères pour 
la licence pro seront-ils allégés ? 
Impossible à dire. Nous atten-
dons toujours la nouvelle mou-
ture et les nouveaux critères 
avant de se lancer. Générale-
ment, nous recevons le courrier 

fin décembre. J’espère que la 
date limite de remise des docu-
ments sera aussi fixée en fonc-
tion de ce délai. Aller à l’échelon 
supérieur, OK. Mais la D1B, c’est 
un budget de 2 millions € avec 
les 500 000 € des droits TV. Il 
faut pouvoir ensuite rassembler 
le reste, en sachant que le côté 
infrastructures et sécurité est 
aussi à prendre en compte.”

. Roland Louf analysera le dossier licence quand il sera en sa possession.  © Ferriol

C
omme tout le foot 
amateur, les Francs 
Borains sont dans 
l’attente des déci-

sions de la fédération quant à 
la continuité ou non des com-
pétitions cette saison. Et de 
l’impact sur la D1B et la N1.

Certains clubs de N1 ont 
évoqué l’idée d’un tournoi de 
fin de saison pour attribuer 
la place réservée au promu en 
cas de saison blanche. Sur ce 
sujet, le discours de Roland 
Louf est sans équivoque. 
“Mon idée de revoir la formule 
du championnat avec deux 
groupes de huit ayant été refu-
sée, je ne vois pas comment la 
Fédération pourrait accepter 
une autre formule”.

Mais il faudra peut-être va-
lider un ou des promus dans 
quelques semaines et là, les 

La Proximus League, la plu-
part des équipes de N1 l’en-
vient et n’attendent qu’une 
chose : pouvoir la rejoindre. 
Mais sous quelle formule ?

“L’une des idées serait d’inté-
grer de nouvelles équipes U23 
alors qu’il y a toujours le cas de 
Virton. Le club sera-t-il réintégré 
en D1B ? S’il reste de la place, à 
qui les attribuer ? Si cinq équi-
pes de N1 remplissent tous les 
critères mais qu’il n’y a que 
trois places ? Le fameux tournoi 
évoqué en fin de saison ? 
Soyons clairs : si saison blanche 
il y a, c’est saison blanche ! 
Point. Il n’y a pas de classe-
ment.”

. Inquiet pour la suite
Et puis, le directeur des 

Francs Borains ne se montre 
pas très optimiste quant à la 
suite des opérations… 

“Je ne vois pas comment on 
pourrait avoir une reprise nor-
male cet été. Ce que l’on vit ac-
tuellement et qui pourrait arri-
ver ces prochaines semaines 
avec la pandémie, c’est ce qui 
avait été annoncé l’année pas-
sée avec les vacances de Carna-
val. Ce sont des périodes de co-
pier-coller.”

Nathalie Dumont

“Licence pro ? 
Impossible de se prononcer”

“La D1B, c’est un 
budget de 2 millions 
avec les 500 000 €
des droits TV.”

Football > N1

Les Francs Borains attendent des 
éclaircissements avant de se lancer.

A
u sortir du repas, 
juste avant les soins 
et le repos ce ven-
dredi, Zico a accepté 

de nous faire entrer dans l’in-
timité du groupe de Futsal 
Team qui joue en Coupe d’Eu-
rope. 

Le coach brésilien fait le 
point sur l’état des troupes, 
l’arrivée en Croatie et le choc.

Quelles sont les premières 
impressions ?

“Elles sont bonnes. Notre 
président a fait le nécessaire 
pour nous mettre dans des 
conditions idéales. Les Croates 

ont également mis un disposi-
tif professionnel à notre ser-
vice. Le groupe est d’ailleurs 
escorté par la police à chaque 
déplacement vers la salle. Il ne 
faut que cinq minutes pour s’y 
rendre.”

À ce propos, avez-vous eu le 
temps de la découvrir ?

“On a eu un premier entraî-
nement jeudi soir. On y est 
retournés vendredi soir. Le but 
est d’acclimater les joueurs à 
leur nouvel environnement. 
C’est une salle moderne qui 
sert également aux équipes 
pros de basket et de volley. Le 

handball s’y entraîne égale-
ment. C’est une très belle 
infrastructure. C’est du parquet 
comme à la Garenne. Mais je 
ne veux rien laisser au hasard. 
J’ai même demandé aux 
joueurs de tester les ballons. 
Une qualification peut parfois 
se jouer à quelques détails.”

Canaris était incertain, avez-
vous des nouvelles ?

“Son dos va beaucoup 
mieux. Il est prêt à en décou-
dre. Il a faim de compétition 
comme tous les autres.”

Le groupe est-il prêt à en dé-
coudre ?

“Oui. Il a bien travaillé 
durant des semaines, en vue de 
cette rencontre européenne. Les 
Croates sont solides et dispo-
sent d’un physique impression-

nant. Mais nous connaissons 
leurs forces et leurs faiblesses. 
Ce sera à nous de livrer un 
match plein. Le voyage s’est 
bien passé. C’est déjà une 
donnée importante. Je sens que 
l’ambiance est très bonne dans 
le groupe. Il faudra donc tout 
donner demain, pour ne pas 

avoir le moindre regret.”

Et après l’entraînement?
“Un peu de repos et de 

récupération. Notre hôtel est 
face à la mer. Les joueurs 
peuvent se promener, afin de 
faire le vide.”

Interview > Jérémy Delforge

. Le groupe a pris ses marques en Croatie depuis son arrivée il y a 
quelques jours.  © DR

“Une question de détails”
Olmissum (Cro) – FT Charleroi (Sa. 19h)

Futsal > 16e finale UEFA Futsal Cup

Futsal Team Charleroi est fin prêt pour son 
match de Coupe d’Europe.


