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L’Otsuka Karaté La
Bouverie à l’honneur

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Sur notre site laprovince.be,
retrouvez des photos et des
vidéos du club de la semaine,
l’OKC La Bouverie.

www.laprovince.be
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« Belle carotte
en moins pour
les clubs ! »

Footfestival
Girls à Tertre
reporté
La crise sanitaire et son évolution actuelle ont amené
l’ACFF à postposer le Footfestival 100 % Girls proposé
par l’USGTH ce 28 mars. Il a
été reporté au dimanche 2
mai. « L’ACFF a pris cette décision vu les difficultés rencontrées pour respecter le
protocole », confie Nathalie
Deswez. « Avec 120 inscrites accompagnées d’un
parent, cela aurait fait
beaucoup de monde. Nous
avons donc jugé plus sage
d’éviter un rassemblement
de personnes qui viennent
d’un peu partout. La prudence l’a finalement emporté ».

Pas de subsides liés aux labels : ça grogne
es dirigeants de clubs
n’en reviennent pas !
Alors qu’ils déploient
des efforts considérables
pour répondre aux plans de la
fédération, ils ne vont rien en
retirer. Concrètement, ils n’auront pas un cent des labels pour
les deux saisons écoulées.

L

Ce mardi, en commission des
Sports, André Antoine, l’ancien
ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est
inquiété du fait que les clubs
qui ont investi dans la formation des jeunes n’avaient pas
encore reçu les aides promises
pour la saison 2019-20. Pour
rappel, cette formation a été
« labellisée » en étoiles : 1.000 €
pour une étoile, 5.000 pour
deux et 10.000 pour trois. Ces
aides devaient être payées en
décembre. Aujourd’hui, les
clubs n’ont toujours rien reçu.
D’où l’intervention d’André Antoine : « Valérie Glatigny m’a répondu qu’elle n’était pas ministre du football et qu’elle

n’avait plus d’argent pour
payer ces aides de 2019-20. Et
elle ne compte pas davantage
verser celles de cette saison ! »

« Cette nouvelle
vient s’ajouter à
une période déjà
compliquée pour
les clubs au niveau
financier »
Olivier Macken - RTFJ du RFB

Si plus rien ne l’étonne, Olivier
Macken, responsable des jeunes
(RTFJ) au RFB, n’est pas plus
surpris que ça : « J’avais eu des
échos en ce sens. Ils se
confirment. Comme depuis le

début de la pandémie, nous
n’avons d’autre solution que de
nous adapter aux décisions
prises plus haut. Vous me direz, il y a plus grave. N’empêche, cette mauvaise nouvelle
vient s’ajouter à une période
déjà compliquée pour les clubs
au niveau financier. C’est surtout embêtant par rapport à
l’énorme travail en interne
qu’exige l’obtention des labels.
Au RFB, nous sommes trois à
plancher sur le dossier. Sans
oublier les entraîneurs, également impliqués car ils doivent
mettre leur licence en ordre,
condition pour obtenir des
points en vue des étoiles ».
Ces primes concernent des
montants appréciables. « Elles
représentent une belle carotte », poursuit Olivier Macken. « Avec notre label 3
étoiles, cela revient à 20.000
euros, soit 10.000 pour 2019-20
et autant pour 2020-21, qui ne
vont pas tomber dans les
caisses. Or, même si les charges
et les frais divers sont moins

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les stagiaires ont reçu un
mail d’explications et ont
été invitées à confirmer
leur participation pour le 2
mai. De nouvelles inscriptions seront possibles, en
fonction des éventuels désistements. F.MI.

Pour Macken, c’est désolant vu le travail fourni. © Francs Borains

lourds, ils n’ont pas totalement
disparu. Compte tenu de la situation, nos formateurs ont accepté de laisser tomber un
mois. Mais le reste du temps,
ils sont défrayés à la prestation,
hebdomadaire désormais. Par
ailleurs, nous devons toujours
régler les factures inhérentes

Déçus par rapport au travail fourni, les dirigeants de la région remettent le système des labels en question

mains, sportifs et matériels- pour
obtenir le label, puis pour le
conserver. Nous avons 2 étoiles et
croyez-moi, nous devons grappiller pour les garder en fonction
de critères toujours plus pointus et
plus nombreux. Sans oublier les
contrôles menés à tout bout de
champ par l’ACFF… Tout cela pour
qu’au bout du compte, on annonce que les subsides, la récompense en réalité, ne vont pas tomber ? Cela devient vraiment pénible ».
Fin 2020, les aides n’apparaissant
pas sur les comptes des clubs, le
responsable tertrois avait déjà envoyé un courrier à la ministre des
Sports. « Elle m’avait répondu que
le processus avait pris un peu de
retard compte tenu de la crise sanitaire, et que les sommes seraient
versées un peu plus tard. Quatre
mois ont passé, et toujours rien.
Fin février, j’ai alerté David Delferière, qui allait se pencher sur la
question. Nous n’avons toujours
pas vu passer le moindre cent. Et
maintenant, on nous dit que nous
ne recevrons rien ? Nous attendions cet argent pour, notamment, défrayer nos formateurs jusqu’à la fin de la saison. Cela sent
très mauvais. Je ne serais pas étonné de voir les clubs se révolter. En
province de Liège, Sprimont a déjà
lancé une pétition (voir ci-contre).
De notre côté, nous avons une
réunion du comité à la fin de la semaine. Nous allons voir s’il est envisageable de nous unir avec des

Et les enfants dans l’histoire (ici à l’USGTH), on y pense ? © F.Mi.
voisins pour réagir. Ceci dit même
à plusieurs, quel poids pourrionsnous avoir ? » Poser la question...
> Symphorinois : fin du système
Le sentiment n’est pas différent à
Saint-Symphorien, détenteur du
label 2 étoiles. « Cette annonce
coupe littéralement les jambes »,
lance Ricardo Buccella, CQ du Rapid. « C’est une gifle donnée aux
clubs qui se décarcassent, chaque
année, pour constituer le dossier
en respectant des critères bien précis. Le label est une forme de gage
qui permet aux équipes de jeunes
concernées de participer à des
compétitions d’un certain niveau,
de monter… Pour l’obtenir, les
clubs doivent recruter des formateurs diplômés. Tout cela a un

FOOT EN BREF
D3 ACFF
Da Silva a prolongé
au RAEC Mons
Encore un ancien professionnel dans l’effectif de
l’Albert l’année prochaine !
Le RAEC Mons a annoncé,
dans un communiqué, la
prolongation d’Alex Da Silva pour une saison supplémentaire. « Son envie de
mouiller le maillot et sa
gentillesse ont très vite
conquis l’ensemble des
supporters. Très motivé à
l’idée de débuter la prochaine saison, le défenseur
central a déjà perdu 11 kilos en quelques mois !
L’ancien champion de Belgique avec le Standard de
Liège s’investira également
pour les jeunes de la Dragon’s Academy ». -

F.MI.

Et ailleurs ?

« Un trou qui risque de faire mal »
> Mons : la formation en péril
À la RM44, qui a le label 3 étoiles,
la déception prime : « Encore des
promesses non tenues, une fois de
plus », déplore Chris Godry, RTFJ.
« Des clubs dépensent pas mal
d’argent pour décrocher ces labels.
Mais s’il n’y a plus aucune retombée financière en retour, c’est à se
poser la question de savoir s’il faut
maintenir ce système. Maintenant
que tous les clubs, ou presque,
jouent le jeu, on leur annonce
qu’ils n’auront rien ? Là, on met
clairement la formation de qualité
en péril ! »
Directeur financier de la RM44,
Philippe Vandeneede reconnaît
que ces 20.000 euros avaient été
budgétisés. « Pour les dépenses globales », précise-t-il. « Les coûts de
fonctionnement sont financés par
le sponsoring, les buvettes et les
subsides divers. La période est telle
que le subside lié au label est le
dernier à ne pas dépendre de la
Covid, mais des efforts pour répondre aux critères de l’ACFF. Ne
pas le recevoir, cela créerait un
trou qui ferait mal ».
> USGTH : gare à la révolte
À Tertre, l’incompréhension se
teinte d’incrédulité. « J’ai envoyé
un mail à David Delferière pour
avoir son avis sur la question »,
précise Luigi Palermo, président
des jeunes de l’Union. « Info ou intox ? En tout cas, si cela se vérifie,
cela n’augure rien de bon. Les
clubs fournissent quand même
des efforts considérables -hu-

aux défibrillateurs, au programme informatique, à l’internet mobile et aux assurances,
entre autres ». Garder la tête
hors de l’eau le plus longtemps
possible d’ici une reprise qui
reste incertaine : le nouveau défi des clubs. -

coût, logiquement compensé par
le fameux subside. S’il ne tombe
pas, c’est la fin du système des labels. En tout cas, cela le remettrait
sérieusement en question ».
Cette manne financière aurait été
bienvenue cette année, vu le
contexte. « Et comment ! Pour clôturer au mieux la saison, et préparer la suivante. Cela aurait mis un
peu de beurre dans les épinards.
Après ça, que peut-on espérer des
22 millions d’euros débloqués afin
d’en reverser 40 par affilié ? D’accord, ce n’est pas le même organisme, mais je n’y comprends plus
rien ». Sur ce plan-là aussi, tous les
clubs se trouvent logés à la même
enseigne. F.MI.

Appel à avocat
Le président du club liégeois de
Verlaine, Patrick Danze, est
furax et ne compte pas se laisser
faire. « C’est scandaleux de ne
pas recevoir cet argent. L’ACFF a
mis sur pied ce projet et proposé
de belles choses avec l’obtention
des labels, mais une fois qu’on
propose quelque chose, on
prend ses renseignements pour
s’assurer qu’on a le budget derrière, ou alors on se tait. Par
contre, ils (NDLR : les dirigeants
de l’ACFF) sont les premiers pour
réclamer de l’argent, même avec
la saison blanche. Cette annonce
est à l’image de l’ACFF, qui perd
un peu pied ces derniers temps
et attend toujours pour prendre
des décisions ».
Patrick Danze ne compte pas se
laisser faire pour toucher ces
aides promises qui sont débloquées par le ministère des Sports
et ensuite, redistribuées par
l’ACFF. « Je ne leur verserai plus
un euro en facture tant que ça
n’aura pas bougé ! Ils peuvent
radier mon club, je ne changerai
pas de position. Et s’il le faut je
suis prêt à prendre un avocat
avec d’autres clubs de la région.
De l’argent, il y en a à l’Union
belge, ils n’ont qu’à lui en demander. La formation des jeunes
va malheureusement en pâtir et
les clubs qui font des efforts pour
obtenir ces labels sont doublement punis. En ce moment, tout
le monde se porte mal financièrement. Et si nous augmentons
les cotisations, les parents ne
seront pas contents ». -

Provinciale 3

Un retour aux sources
à Wasmes
Un élément important
supplémentaire
vient
s’ajouter à la liste des renforts du Sporting en vue de
la prochaine saison : Nabil
Tammakti. Il signe son retour au Pont d’Arcole où il
a été formé. Il est ensuite
passé par le FC Thulin et
l’Académie
Quaregnon. -

Stage de Pâques
Il reste des places
à l’USGTH

Il reste quatre places pour
le spécifique gardien dispensé par Adrien Ziger, entraîneur de la D3 ACFF et
diplômé des gardiens de la
fédération. Le stage, du 12
au 16 avril s’adresse aux
garçons et filles de 6 à 12
ans. Intéressé ? Contacter
le responsable des stages,
Sandro Angelini, au 0472/
200.043 -

M.H.
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