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-« Le Conseil d’Administration du
RFB, réuni en urgence ce vendredi
10 avril, a pris unanimement la
décision irrévocable de mettre fin
au projet de fusion avec le RAQM,
et ce, à quelques jours de la date
butoir du 15 avril 2020 (…) Les
avancées furent réelles et l’abou-
tissement très proche (…) Cepen-
dant, le RFB a eu comme leitmotiv
dans les négociations de ne pas
s’engager définitivement sans des
garanties formelles et écrites du
monde politique, et plus particu-
lièrement de la Ville de Mons (…)
Or, force est de constater que de-
puis plusieurs jours, certaines pro-
messes verbales ont été revues à la
baisse dans les faits ». Explicite, le
message des Francs Borains, tom-
bé le 11 avril, entérinait l’arrêt
pur et simple des discussions
entre les clubs voisins.

Le 16 avril, la direction de Quévy-
Mons confirmait à son tour la ten-
dance, également par voie de
communiqué : -« La fusion du RA-
QM avec le RFB était sur le point
d’aboutir après de longs mois de
concertation étroite, menée de fa-
çon très constructive, avec le co-
mité du RFB, la Ville de Mons et
plusieurs opérateurs privés prêts à
s’engager. Ces derniers jours, le
comité du RAQM a pris acte des

positions des différents interve-
nants, rendant le projet irréali-
sable cette année ».
Les contacts avaient commencé
en février, juste avant le déclen-
chement de la pandémie. Pas le
meilleur moment, on en convien-
dra. Pourtant, si elle n’a pas néces-
sairement aidé dans le processus,
la crise sanitaire n’est pas la cause
de ce fiasco, retentissant dans la
mesure où, selon les parties
concernées, le rapprochement
souhaité n’était plus qu’une ques-
tion d’heures. Il a toutefois été tor-
pillé par des engagements et des
promesses d’ordre financier non
respectés, chaque direction cam-
pant sur ses positions. Il n’en fal-
lait pas plus pour que soit rompue
la relation de confiance.
Un bien ou un mal, ce « rendez-
vous manqué » ? À chacun son
avis sur la question. Une chose est
sûre, l’idée du rapprochement,
pas une première, partait d’une
bonne intention : créer un grand
club susceptible, à terme, de deve-
nir le digne ambassadeur de
Mons-Borinage. Grand à plus d’un
titre ! En termes de hiérarchie
d’abord, puisqu’il aurait évolué
en Nationale 1. D’infrastructures

pas grand-chose en commun. À
commencer par les mentalités.
Rappelez-vous les ambiances élec-
triques et les provocations, parfois
« à la limite », qui agrémentaient
les derbies il n’y a pas si long-
temps encore. C’était systéma-
tique, presque normal, voire entré
dans les mœurs. Et surtout, sans
que personne ne puisse jamais ap-
porter une explication plausible
et fondée à cette rivalité, ances-
trale apparemment, navrante as-
surément.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui bel
et bien enterré, le projet n’est sans
doute pas près de refaire surface.
Après tout, les deux entités se
portent plutôt bien, merci pour
elles. Chacune suit sa route depuis
un an, dans son coin, sans jamais
se retourner. Et sans le moindre
regret, visiblement. Heureux
comme ça ? Pourvu que ça dure.
Pour le bien de la région,
d’ailleurs. En 2025, échéance im-
portante et qualifiée comme telle
par les voisins, elle pourrait avoir
un représentant au sein du foot
pro, les Francs Borains, et un autre
en N1, le RAEC Mons. Que de-
mande le peuple ?-

F.MI.

Le stade Tondreau montois à 100 %. Le RFB, lui, entend poursuivre sa progression à Boussu. © RFB/Belga

FOOTBALL - LE PROJET D’UN GRAND CLUB SUR MONS-BORINAGE

Un an après,
chacun sa voie

ensuite, avec le stade Tondreau
comme quartier général. De bud-
get, enfin, avec des partenaires
réunis autour d’une même cause.
On aurait pu parler d’un grand
club en termes, aussi, de public et
d’assistance, mais il s’agissait d’un
point particulièrement sensible et
délicat. Ainsi, à peine le projet
avait-il été ébruité que de nom-
breux supporters, d’un côté
comme de l’autre, étaient montés

au créneau. Ils avaient fait savoir
que l’idée de se mêler à des fans
« d’en face » ne passerait pas. Au-
trement dit, ils tenaient à rester
soit en vert, soit en rouge, mais
certainement pas à troquer leur
maillot favori contre une vareuse
aux couleurs mélangées. Les com-
munes concernées ont beau être
voisines et distantes d’une ving-
taine de kilomètres, il faut se
rendre à l’évidence : elles n’ont

Où en sont le RFB et Mons après l’échec du projet ?
L

e projet d’un grand club
sur Mons-Borinage de-
vait permettre à la ré-
gion de se resituer sur la

carte du football belge. L’inten-
tion était louable. Toutefois, en
dépit d’un dossier quasi ficelé,
les voisins ne parvinrent pas à
apporter la touche finale. Retour
à la case départ, donc, chacun
de son côté. Un an plus tard, où
en sont les parties ? Ont-elles
souffert de l’échec du rappro-
chement, ou au contraire, se
sont-elles réinventées ? Le
point.

Au lendemain du 11 avril
2020, le RFB avait annoncé
qu’il allait « s’atteler à
mettre en place un nou-
veau projet motivant et dy-
namique, afin de continuer
à grandir sur son site de
Boussu ». L’absence quasi-
totale de compétition en
2020-21 a constitué un obs-
tacle difficile à appréhen-
der. Alors promus, les Verts
n’ont disputé que quatre
matches officiels, trois en
coupe et un en champion-
nat. Cela ne veut pas dire
que le cercle borain est res-
té les bras croisés en atten-
dant la fin de la pandémie.
Le club a envoyé des si-
gnaux forts comme pour
démontrer qu’il y avait en-
core de la vie, malgré
l’énergie déployée en vain
dans le projet de fusion.

UNE RÉFÉRENCE
Il n’a d’ailleurs pas traîné
avec, le 24 avril, la nomina-
tion de Georges-Louis Bou-
chez au poste de président.
« Suite à l’échec de la fu-
sion, que je soutenais et
pour laquelle j’ai agi positi-
vement, j’ai décidé de m’in-
vestir pleinement pour ai-
der notre club à devenir
une référence », disait alors
le président du MR. Depuis,
les Verts ont surtout bossé
dans l’ombre, avec des ré-
sultats concrets visibles au-
jourd’hui, comme la recon-
duction de Lorenzo Lai et
l’intégration de Bruno Le-
clercq dans le staff. Et ce
n’est qu’un début...-

RFB : un prési
et des bases
renforcées

Douloureuses ou glo-
rieuses, il y a des dates qui
marquent. Le 31 mars
2015, le RAEC Mons n’avait
d’autre choix que de dépo-
ser le bilan, faute de repre-
neur. Quelques semaines
plus tard, le 17 mai, le RA-
QM voyait le jour. La nou-
velle entité se voulait fédé-
ratrice, ambitieuse et for-
matrice. Elle a atteint ses
objectifs. En partie. Elle a
surtout permis au stade
Tondreau de garder une ac-
tivité. Mais la « sauce » n’a
jamais vraiment pris. En
cause ? L’identité partagée
entre Quévy et Mons, mal
perçue par des supporters
restés viscéralement atta-
chés à l’Albert, au 44. Bref, à
Mons, exclusivement.

RETOUR AUX SOURCES
Cinq ans ont passé. Jus-
qu’au 23 juin 2020, date
mémorable pour tous les
fans des Dragons. Non, l’Al-
bert ou le RAEC Mons n’est
pas encore réapparu en
tant que tel, mais la Renais-
sance Mons 44, tout un pro-
gramme, se propose d’assu-
rer la transition. Fred Her-
poel et Hubert Ewbank ont
porté le projet à bout de
bras, avec une ligne de
conduite sportive unique
des U6 aux seniors. Ils ont
aussi élaboré un plan en di-
rection de la N1 à l’horizon
2025. La pandémie n’a pas
vraiment permis de mesu-
rer les effets de ce « retour
aux sources », mais il
semble prometteur…-

Adieu RAQM,
Mons revient
au centre

Réunir les
supporters, un

point sensible et
délicat du dossier

Le RFB dans le
foot pro et l’Albert
en N1, en 2025 ? Ils

y aspirent !

Le staff de Dante Brogno se com-
plète. À la recherche d’un prépa-
rateur physique pour pallier le dé-
part volontaire de Romain Le-
doux, la direction boussutoise a
engagé Bruno Leclercq. « Cela fai-
sait un moment que l’idée de re-
trouver un club avec une struc-
ture « pro » me trottait dans la
tête », confie le Saint-Ghislainois.
« Le RFB tend vers ce statut et évo-
lue à un bon niveau, si bien
qu’après quelques entrevues, j’ai
accepté le poste. Je compte appor-
ter mon expérience pour contri-
buer à l’évolution du club ». Et des
joueurs, surtout. À cet égard, la
mission de Bruno, comme de tous
les préparateurs physiques
d’ailleurs, va prendre une dimen-
sion importante, cette année,
après la longue inactivité forcée.
« Je ne dirais pas importante, mais

plutôt spéciale », précise-t-il.
« C’est sûr, il va falloir orienter le
travail de manière différente pour
remettre les joueurs en route. J’ai
déjà des plans en tête. Concrète-
ment, il va falloir veiller à ne pas
brûler les étapes, mais faire en
sorte d’avancer pas à pas, selon le
ressenti des garçons. D’où l’im-
portance d’une bonne relation de
confiance à avoir avec eux ».

REMISE À NIVEAU GÉNÉRALE
Le préparateur est conscient
qu’après autant de mois de priva-
tion, ses protégés vont, en priorité,
vouloir jouer au foot. « Et se faire
plaisir sans compter. En fait, iI n’y
a aucun souci à retoucher le bal-
lon de façon encadrée, dans un
atelier spécifique. Par contre, leur
programmer trop vite des
matches amicaux comporterait

pas mal de risques, notamment de
blessures. Il faut qu’ils com-
prennent qu’ils ne sont pas prêts,
sur le plan musculaire, à fournir
les efforts requis lors d’une ren-
contre. Gare à la surcharge ! C’est
là que se situe le réel danger de la
reprise ». Sa première mission va
donc consister à évaluer l’état de
forme de chacun, au cas par cas.
« Au niveau de la Nationale 1, je
me doute qu’aucun joueur n’est
resté à ne rien faire. Ils se sont en-
tretenus plus ou moins régulière-
ment. Mais cela ne veut pas dire
que nous allons tous les retrouver
avec les mêmes aptitudes phy-
siques. Sans doute va-t-il falloir
procéder à une remise à niveau
générale ».

DÉJÀ PASSÉ AU RFB
Bruno Leclercq ne débarque pas

totalement dans l’inconnu. Cela
remonte, mais il a déjà travaillé
aux Francs Borains. « Chez les
jeunes, au tout début de ma car-
rière, et déjà sous la direction
d’Olivier Macken. Je bossais alors
beaucoup avec le regretté Giovan-
ni Centorame ». Quant à Dante
Brogno, il le connaît par le biais de
Loris, qui faisait partie de l’effectif
montois de D2 quand Bruno y of-
ficiait. « Dante et moi avons déjà
eu l’occasion de discuter, et il

s’avère que nous avons une vision
similaire concernant la manière
de travailler… »
Prof de gym à la Ville de Saint-
Ghislain, le nouveau citoyen de
Quaregnon s’attend à des se-
maines bien chargées. Mais pres-
sion et adrénaline ne lui font pas
peur, lui qui prépare aussi un
Ironman en Autriche, le 4 juillet
prochain, si tout va bien. Sport,
quand tu nous tiens…-

F.MI.

Le RFB a son préparateur
physique : Bruno Leclercq

Le Saint-Ghislainois signe son retour dans la région pour mettre ses compétences au service du staff de Dante Brogno

Une expérience appréciable au service des Verts. © Fred Patty

> RFB (1). Titulaire lors du seul
match de championnat, contre
Tirlemont, Clément Deschryver,
joueur à vocation défensive de
21 ans, a rempilé au RFB. Ce
jeudi, pour rappel, Lorenzo Lai
et Lorenzo Stevens en avaient
fait de même.
> RFB (2). Les trois kinés, Aure-
lien Harvengt, Pierre Mahieu et
Benoît Legrand, feront encore
partie du staff médical des Verts
lors de la prochaine campagne.
> Mons. Comme le centre de
formation du RFB, la Dragon’s
Academy se retrouve aussi
classée parmi les meilleurs
centres de formation en Wallo-
nie. En effet, la cellule sportive
de l’ACFF vient de confirmer au
club montois le label d’excel-
lence « 3 étoiles ». « Nous l’obte-
nons pour la troisième année
de rang », précise Chris Godry,
responsable des jeunes de
Mons. « Nous bossons déjà pour
l’an prochain, avec pas mal de
projets dans les cartons… »-

F.MI.

Express

Label 3 étoiles


