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FLOCAGE 
OFFERT

+ DEDICACE *

su ort at home

* Choisissez le flocage de votre choix

(personnel, joueur…).

Si vous le souhaitez, faites dédicacer le maillot 
par votre joueur préféré !

79€79

59,99€

ENFANT

69€69

54,99€

En vente sur l’E-shop 
du RCSC et en boutique 
au stade (du mardi au 
samedi, horaires sur
rcsc.be ou 071/23.97.63) ACTION MARS 2021

200077938602

Un véritable sketch ! Impatient
et enthousiaste à l’idée de bâtir
un effectif compétitif, Flénu
s’est activé très rapidement cet
hiver. Trop rapidement, visible-
ment. Après Thomas Druart et
Jonathan Citron, un autre néo-
Flénusien a mangé sa parole et
fait machine arrière puisque
Melvin Romano a annoncé qu’il
n’évoluerait finalement pas
sous les ordres de Quentin Ar-
chambeau la saison prochaine.
« Nous avons reçu un SMS de sa
part ce lundi », déclare Alex Be-
vilacqua, le président. « Nous

sommes déçus, forcément. Si
nous avions su que les choses
tourneraient de cette façon-là,
nous n’aurions jamais pris des
engagements avec ce genre de
joueurs. J’essaie de prendre cette
nouvelle volte-face avec philoso-
phie en me disant que nous
n’aurions de toute façon jamais
pu atteindre nos objectifs avec
de telles mentalités, qui n’ont
pas leur place dans un club
comme le nôtre ».

EN CONTACT AVEC BELŒIL
L’ailier ne retournera pas au

Symphorinois, mais semble se
diriger vers Belœil, en P1, qui
avait déjà tenté de l’attirer avant
qu’il ne débarque à Flénu.
« Nous en tirerons des enseigne-
ments pour nos prochaines cam-
pagnes de transferts », poursuit
Alex Bevilacqua. « Désormais, le
hic, c’est que nous allons devoir
dénicher un profil similaire
alors que tous les clubs ont déjà
construit leur noyau. On nous a
mis dans une position difficile.
Oui, nous ne sommes qu’à la fin
du mois de mars, mais le
contexte sanitaire a poussé tout

le monde à bosser très tôt. Même
si d’autres n’ont eu aucun scru-
pule envers nous, il est hors de
question de faire pareil et de dé-
baucher un garçon qui a déjà
donné sa parole ailleurs. Nous
tenons à rester corrects, à agir
dans les règles de l’art. Avant de
contacter qui que ce soit, nous
passerons à coup sûr par la di-
rection du club dans un premier
temps. Notre noyau reste com-
pétitif et nous tenterons de jouer
les premiers rôles ». Ah le foot
provincial actuel…-

M.W.

Flénu encore berné : Romano part
FOOTBALL – HAINAUT

Romano (à g.) en « Sang et Or » l’an prochain ? © B.L.

A l’heure où la direction des
Francs Borains planche sur
l’éventuelle prolongation de
Dante Brogno et la composi-
tion de son staff, on sait déjà
que Romain Ledoux n’en fera
plus partie. Le préparateur
physique, fidèle depuis sept
saisons au club boussutois,
doit légitimement faire un pas
de côté pour des raisons pri-
vées et familiales. « Je vais être
papa d’une troisième fille en
juillet prochain », commente-
t-il. « L’idée est de mettre le
foot entre parenthèses tempo-
rairement, durant la première
année de vie du bébé, afin
d’épauler et de soulager mon
épouse. C’était prévu, il n’y a
de véritable surprise pour per-
sonne puisque j’ai annoncé
ma décision il y a plusieurs se-

maines. Il n’est certainement
pas question de postuler
ailleurs ou de me lancer un
autre défi : je prends une an-
née sabbatique pour être da-
vantage présent et disponible
auprès des miens ». Vu le
contexte sanitaire et l’arrêt des
compétitions, la transition est
moins brusque, mais l’adjoint

s’investissait sans compter de-
puis l’ère Decuyper, en Promo-
tion à l’époque. « Ma femme
ne m’oblige pas à tout quitter
définitivement, loin de là. Le
deal, conclu avec elle, prévoit
que je prenne du recul sur le
foot durant une saison et je
l’accepte tout à fait. Dans un
an, je renverrai mon C.V. aux
dirigeants du RFB et s’ils sou-

haitent travailler à nouveau
avec moi, pourquoi pas ? »
D’ici là, beaucoup de choses
peuvent se passer... « Je suis
conscient que le risque qu’on
ne veuille plus de moi existe »,
poursuit Romain Ledoux.
« Mais je l’assume. Le RFB est
et restera « mon » club et je ne
pourrai jamais ressentir la
moindre forme d’amertume.
J’y ai vécu deux montées, de la
D3 ACFF à la N1, deux partici-
pations au tour final et
quelque part, une impression
d’avoir faire le tour de la ques-
tion et d’avoir apporté tout ce
que je pouvais s’est peut-être
installée aussi ». Place à sa suc-
cession, qui est déjà à l’étude
dans les coulisses du club.
« J’ai transmis deux ou trois
noms, des profils qui me sem-
blaient correspondre à ce que
le club recherche. Le reste
n’est pas de mon ressort. Je
souhaite au RFB et à ses sym-
pathisants de vivre une belle
saison. En espérant que le foot
reprenne son cours normal…
»-

MAXIMILIEN WILGAUT

L’adjoint et préparateur physique aura d’autres occupations lors des mois à venir... © pfphotography.be

A
vec ou sans Dante
Brogno à la barre la
saison prochaine, il
était convenu que

Romain Ledoux prenne un peu
de recul sur le foot afin de se
consacrer davantage à sa fa-
mille, qui s’agrandira bientôt! 

Le préparateur physique fait un pas de côté

FOOTBALL - NATIONALE 1

Le staff du RFB
orphelin
de Ledoux

« Je vais être papa
pour la troisième
fois et j’ai conclu
un deal avec ma

femme »
S’il se montre discret pour le
moment, le RFB n’en reste pas
moins actif et très serein pour
les semaines et mois à venir.
Alors que la licence pour la N1
est acquise depuis ce mardi soir,
les dirigeants attendaient qu’un
budget soit voté lors du dernier
conseil d’administration pour
entamer les démarches auprès
du coach, du staff et des
joueurs, notamment. En bon
gestionnaire, et compte tenu
des nombreuses interrogations

qui persistent sur le foot ama-
teur, sur la réouverture des
stades et de l’Horeca, le club
boussutois a revu son enve-
loppe budgétaire à la baisse, en
partant du principe que la sai-
son prochaine serait à nouveau
impactée et que les éventuelles
bonnes surprises à venir s’appa-
renteraient à du « bonus ».

LE NOYAU, PAS LA PRIORITÉ
Lors de leur dernier entretien,
Dante Brogno et le club ont pu

s’apercevoir que la volonté de
poursuivre la collaboration était
commune, mais le volet finan-
cier n’a pas encore été réelle-
ment abordé. Lorsque le nom
du coach sera connu, la direc-
tion planchera sur la construc-
tion du noyau qui n’est, pour
l’heure, pas sa priorité. Le sort
du directeur général, Roland
Louf, en fin de contrat au terme
de la saison, sera aussi bientôt
examiné au sein du CA.-

M.W.

Comme prévu, licence pour la N1 en poche !

Le Rapid annonce l’arrivée de
Baptiste Goditiabois. Quaregnon-
nais de bientôt 19 ans (il les fêtera
ce 27 mars), il est passé par les
classes d’âges du RAEC Mons,
avant de transiter par l’AFC Tu-
bize. Depuis juillet 2019, il défen-
dait les couleurs d’OHL en équipe
espoirs et réserves, où il côtoyait
un certain Jérémy Perbet. Sa
meilleure place se situe aux
avant-postes, mais à Tubize, il a
reculé sur l’échiquier pour se re-
trouver en 6 ou en 8 . « Il est poly-
valent et se débrouille aussi bien
dans l’entrejeu qu’en attaque,
mais toujours dans l’axe », précise
Fred Hinnens, le président des
Chiconniers. « Doté d’un beau ga-
barit (1,85m), il est rapide et fort

techniquement. En signant chez
nous, il a concrétisé deux objectifs
: se rapprocher de son domicile et
surtout, jouer».-

F.MI.

Baptiste Goditiabois
rejoint le Symphorinois

FOOTBALL - DIVISION 3 ACFF

Buntinx, le T1. © E.G.


