
32

32 LUNDI 3 MAI 2021

Voilà sept saisons que Renzo Du-
shkoff, qui a fait partie des
meilleurs arbitres du Hainaut,
apporte son aide à l’USGTH. Dé-
légué dévoué, bénévole, il sou-
haitait continuer à s’impliquer
malgré le confinement et l’arrêt
des compétitions et augmenter, à
sa façon, la visibilité du club, de
ses jeunes et de ses sponsors. « Le
foot étant en stand-by depuis des
mois, j’avais le temps et l’envie
de me consacrer à quelque chose
de nouveau », commente le Hor-
nutois. « J’ai donc lancé une we-
bradio consacrée intégralement
à l’USGTH, à ses affiliés, à ses ré-
sultats, à ses partenaires. À vrai
dire, l’idée était dans un coin de
ma tête depuis quelques mois car

je me suis aperçu que beaucoup
de clubs du Brabant wallon, no-
tamment, avaient déjà franchi le
pas. Le Racing Jet Wavre, par
exemple, a lancé sa webradio et
même sa propre web TV. Alors
pourquoi pas chez nous, à Mons-
Borinage ? » Le projet s’est rapide-
ment concrétisé. « J’en ai d’abord
parlé aux dirigeants, Luigi Paler-
mo et Gaetano Drogo », poursuit
Renzo Dushkoff. « Ils m’ont dit
de foncer, d’autant que ma pas-
sion pour l’informatique pour-
rait également m’aider. J’ai pris
mes renseignements et étudié les
étapes à suivre. Je me suis inscrit
sur « Listen2myradio » qui m’a
attribué un serveur, en Angle-
terre, et l’aventure a débuté ».

LES RÉSULTATS, LES JEUNES…
La chaîne n’est pas active en per-
manence, forcément. « Impos-
sible ! Cela demande beaucoup
de boulot, beaucoup de prépara-
tion et une présence en continu.
J’annonce généralement les

heures de retransmission sur les
réseaux sociaux. J’essaie de lan-
cer une émission chaque matin,
en milieu d’après-midi et une
dernière en soirée. La program-
mation ? Pour le moment, elle
est essentiellement musicale
puisqu’il n’y a aucun match. Je
propose des musiques nouvelles,
récentes, françaises, italiennes,
anglaises. Un peu de tout, hor-
mis du rap et de la techno. Les au-
diteurs peuvent me demander
un titre également via un chat
ouvert sur le site de la webradio.
J’annonce aussi les stages et
autres festivités organisés par le
club. Lorsque la saison repren-
dra, je donnerai les résultats de la
D3 ACFF le dimanche soir, ainsi
que ceux de nos séries jeunes où
un classement est établi. Je ne
fais aucune pub, je remercie et
cite simplement nos sponsors ».
Le tout, bénévolement, bien en-
tendu. « Je le fais pour mon plai-
sir, j’adore ça, mais aussi et sur-
tout pour l’USGTH », lance le dé-

légué. « J’ai dû investir dans du
matériel, de ma poche : une table
de mixage, un micro dyna-
mique, notamment. À ma
connaissance, il s’agit d’une pre-
mière dans la région car aucun
club de Mons-Bo, je pense, ne
s’est lancé jusqu’à présent ». Et
l’audience ? « Elle est difficile à

estimer pour le moment car les
chiffres précis ne sont pas com-
muniqués par les serveurs an-
glais. Je sais qu’un soir de la se-
maine passée, par exemple, un
peu plus de 120 personnes m’ont
écouté. C’est bien, je suis
content. Le flux est bon, ce qui
me permet de continuer à trans-

mettre. Certains membres de ma
famille m’écoutent depuis l’Ita-
lie, d’anciens collègues depuis le
Canada ou l’Espagne. Sympa ».
Rendez-vous sur https ://radio-
renzo.radio12345.com pour
écouter le délégué de
l’USGTH !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le Hornutois s’est aménagé un petit local « radio » chez lui. © M.W.

R
enzo Dushkoff n’est pas
un professionnel du
métier et l’assume,
mais il se démène,

rempli de bonne volonté, pour
faire vivre la première webradio
de l’USGTH.

Renzo Dushkoff a lancé la webradio du club
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Avec « Radio Renzo »,
l’USGTH et son délégué
innovent à Mons-Bo

La saison 2021-22 sera la hui-
tième de Renzo Dushkoff à
l’USGTH. « J’ai connu et
épaulé trois coaches depuis
mon arrivée : Gino Casamas-
sa, Michel Di Giugno et
maintenant Jicé Dessilly »,
explique l’ancien joueur de
Basècles, Flénu et Hornu.
« Mais aussi trois présidents,
tous de grande valeur : Gio-
vanni Faraon, qui nous
manque beaucoup, Luigi Pa-
lermo et enfin Gaetano Dro-
go. Aujourd’hui, je ne me
vois pas intégrer un autre
club du tout. J’ai découvert

une vraie famille et un état
d’esprit convivial, où chacun
est considéré et où les choses,
même les moins agréables,
sont dites clairement et en
toute transparence. J’ai reçu
des propositions pour la sai-
son prochaine, notamment
pour retrouver Francis De-
rycke, que j’ai côtoyé en
jeunes à Tertre, au Sporting
de Charleroi. Mais non, je me
sens trop bien et « chez moi »
à l’USGTH où je ne peux rien
reprocher à qui que ce
soit ».-

M.W.

« L’USGTH, une famille qui
serait difficile à quitter »

Renzo Dushkoff a commencé
l’arbitrage sur le tard, à 28 ans,
mais a gravi les échelons rapide-
ment. « Lors d’un tournoi de
jeunes à Vacresse, on m’a de-
mandé si je souhaitais arbitrer
l’une ou l’autre rencontre »,
souffle-t-il. « J’y ai pris goût im-
médiatement. Je me suis inscrit
aux cours, via Gustave Herman,
et j’ai vite atteint le niveau na-
tional, comme premier assis-
tant ». En 2003, la limite d’âge
l’a obligé à ranger son drapeau.
« À 50 ans. Je suis plutôt fier de
mon parcours et de ma petite
carte de visite : j’ai notamment

dirigé cinq finales de coupe du
Hainaut, trois finales de Young
Cup, deux finales de la coupe
des Villes Hennuyères, le der-
nier derby de Tournai entre le
Racing et l’Union, devant 8.000
personnes, et un match de l’Eu-
ro U21 entre la Belgique et
l’Écosse. Sans oublier les finales
de coupes en corpos égale-
ment… J’ai été élu une fois
meilleur assistant du Hainaut et
terminé deux fois deuxième. Pas
mal ! »

MEMBRE ÉMÉRITE DE LE FÉDÉ
Policier pendant 38 longues an-

nées, d’abord au service inter-
ventions puis au dispatching, le
délégué de l’USGTH est entré à
la Commission provinciale d’ar-
bitrage un an après avoir arrêté
de siffler. « Je l’ai quittée en
2013 après avoir été désigné
membre émérite de l’Union
belge, soit la plus haute distinc-
tion », poursuit le papa de Lore-
na et Caroline. « Aujourd’hui,
une carte me permet toujours
de pénétrer gratuitement dans
tous les stades de Belgique, dans
la tribune de mon choix. Une
fierté ».-

M.W.

Policier pendant 38 ans et ex-membre de la CPA
Le Hornutois de 67 ans fut une véritable référence au niveau de l’arbitrage hennuyer

Au service de l’USGTH. © P.F.

Pour retrouver trace des Francs
Borains au niveau provincial, il
faut remonter à plus de 20 ans !
Au terme d’une saison 1997-98
quasi parfaite, les Verts décro-
chaient le titre en P1 avec 74
points, soit 11 de mieux que leur
plus proche poursuivant. Au pas-
sage, ils avaient inscrit la baga-
telle de 102 buts ! Il s’agissait évi-
demment de l’unique formation
« seniors » alors alignée par le
club borain. Désormais, il y en
aura deux. De fait, pour la pro-
chaine campagne, et pour la pre-
mière fois de son histoire, le RFB
va lancer une équipe B et donc,
ainsi, faire son retour sur la scène
hennuyère.
Ce deuxième effectif va démarrer
en Provinciale 4 avec des jeunes
éléments du cru en post-forma-
tion. L’objectif de la manœuvre
se veut triple. Primo, leur per-
mettre de disputer un cham-
pionnat de valeur, avec une vraie
« carotte » au bout du compte
sous la forme de tickets pour la
montée. Secundo, réduire l’écart
conséquent avec le noyau A, sa-
chant que l’année passée, le

championnat des Espoirs était
d’un niveau assez faible. À cet
égard, le club espère voir la P4
grimper les étages le plus vite
possible. Tertio, ne plus opposer
les jeunes Boussutois à des « ga-
mins » de leur génération, mais
bien à des adultes, histoire de les
aguerrir et d’aiguiser leur esprit
de compétition.

JULIEN GALLEZ ENTRAÎNEUR
C’est Julien Gallez, le coach des
U19 interprovinciaux, qui va di-
riger cette équipe B afin de garan-
tir une certaine continuité et de
ne pas partir à l’aveugle. Il est
vrai que les Verts auront déjà la
lourde tâche de s’adapter au foot-
ball de la P4, ce qui n’est sans
doute pas une mince affaire.
Reste à voir où ils vont se pro-
duire en championnat. Comme
la Nationale 1 dépend de l’Union
Belge et la Provinciale 4 de l’ACFF,
pas sûr que les deux formations
aient la possibilité de ne pas évo-
luer en même temps. Il n’y a
donc pas encore d’endroit fixé
pour accueillir les rencontres des
B. Le club va attendre la sortie des

calendriers officiels pour
prendre une décision. Une chose
est sûre : si le site de Dour peut
servir de QG pour les Espoirs, ce
n’est pas le cas pour la P4 du RFB.
En effet, l’Entente Sportive
Elouges-Dour utilise déjà ces ins-
tallations pour ses P2 et P4.
À noter que le RFB n’est pas le

seul pensionnaire de Nationale 1
à présenter une deuxième
équipe. C’est aussi le cas de Tes-
senderlo, dont les B évoluent en
P2, Izegem-Ingelmunster (P3),
Sint-Eloois Winkel (P3), La Lou-
vière Centre (P3) et Tirlemont
(P4).-

F.MI.

Le RFB en N1, mais aussi en P4 !
FOOTBALL

De quoi pimenter un peu plus le championnat. © Facebook RFB

Fin janvier de cette année, il était
désigné coordinateur du jeu à 5 et
à 8 au Rapid. Mais trois mois plus
tard, Raymond Lammens n’oc-
cupe déjà plus le poste : ce samedi,
il a appris qu’il ne faisait plus
l’unanimité au sein du comité, qui
a donc stoppé la collaboration. « Je
suis plus surpris qu’amer de cette
décision », précise le citoyen d’Ha-
vré. « Surpris parce que le contact
passait fort bien avec les parents.
J’ai toujours essayé de faire le
maximum en fonction de la situa-
tion actuelle, très compliquée. La
réalité est là et il faut en tenir
compte. Mais bon, à partir du mo-
ment où le comité n’était plus sa-
tisfait de mon travail… »

PAS RÉAGI ASSEZ VITE
S’il n’a pas encore eu d’explica-
tion, Raymond Lammens a son
idée : « Il m’a été reproché de ne
pas avoir trouvé assez vite des
remplaçants pour les formateurs
et les joueurs qui ont quitté le
club. Mais ce n’est pas évident ! Les
jeunes étant libres de transfert dé-
sormais, il y a beaucoup de mou-

vements, avec des tests à gauche et
à droite. J’étais en train d’analyser
la situation avec les formateurs et
les parents, mais aussi d’organiser
la saison prochaine. Ce n’est plus
de mon ressort désormais ». Le Ca-
rolo d’origine sait que les temps
sont durs et n’en tient rigueur à
personne. « Je pars, mais je n’ai au-
cun souci avec le président. Et
puis, je n’étais pas demandeur à la
base. Quand j’ai été nommé,
j’avais d’ailleurs l’impression d’ar-
river comme un cheveu dans la
soupe. Je le répète, j’ai agi comme
je le pensais dans l’intérêt du club.
Cela ne convenait pas ? Il n’y avait
donc plus de raison de prolonger ».
Une courte page se tourne.-

F.MI.

Symphorinois : Raymond
Lammens remercié !
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Il a officié trois mois. © D.R.


