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Cet été, TOUS AU PARC !

Vous prévoyez une excursion dans l’un de ces parcs cet été ?

Rendez-vous dans nos journaux 

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUIN

Détail de l’action sur www.tousauparc.be

20008364

À peine lancé, le FC Quévy-
Genly, matricule 09764, a sus-
cité un engouement inouï. En
quinze jours, le « pionnier » Xa-
vier Huart a obtenu l’adhésion
d’une vingtaine de joueurs.
Pour les diriger, le responsable
avait quelques pistes, mais une
a retenu son attention en parti-
culier, celle menant à Salvatore
Ricotta. « Son profil colle au
projet », confie Xavier. « Ras-
sembleur, il est aussi compéti-
teur et se montre autoritaire
quand il le faut. Du reste, il a
bossé avec des équipes d’âge et
a déjà été coach en P4, à En-
ghien et à Mesvin. Il sait donc
comment s’y prendre pour
faire cohabiter jeunes et
adultes ».

UN BEAU CHALLENGE
À propos de jeunes, justement,
le T1 va en retrouver plusieurs
qu’il a eus sous ses ordres au
RAQM. « Ils étaient alors en
U15 », précise l’entraîneur.
« Pour les connaître, je peux as-
surer que nous aurons un bon
groupe. Le foot développé en
P4 n’est pas facile pour des
jeunes, mais l’objectif est de les
aguerrir. Et s’il y a moyen d’en
relancer l’un ou l’autre vers les
étages supérieurs, pourquoi
pas ? En P4, à Enghien et à Mes-
vin, le but consistait à alimen-
ter la P2. C’était la « carotte ». À
Genly, il n’y aura pas d’équipe

au-dessus. Je devrai donc chan-
ger d’optique, motiver diffé-
remment. Un beau challenge
en perspective, d’autant plus
que nous évoluerons sans pres-
sion et avec un maximum de
plaisir. La démarche de Xavier
vise d’abord à remettre un club
en route dans le village, avec
des joueurs du coin ».
Pour l’heure, Salvatore Ricotta
dispose d’un noyau de 20 élé-
ments. « Il en faudrait deux ou
trois en plus, si possible expéri-
mentés, sachant que le plus
vieux, à ce jour, est âgé de 25
ans. La série C s’annonce rele-
vée avec Enghien, Thulin, Es-
panola, Baudour et Biévène ».
Citoyen de Charleroi, avec son
lieu de travail à Quaregnon,
Salvatore se rapproche. « Avec
Enghien pour le foot, les dépla-
cements étaient costauds. Ici,
je reviens chez moi, dans ma
région ». Et la différence n’est
pas négligeable…-

F.MI.

FOOTBALL

Salvatore Ricotta poursuit en
P4 à la tête du FC Quévy-Genly

À fond dans le projet. © D.R.

« Le RFB entre dans une nouvelle
ère marquée, notamment, par le
partenariat avec Ruffus, le vi-
gnoble des Agaises situé pas loin
d’ici, à Haulchin ! » Ce n’est pas la
seule nouveauté annoncée, ce
mercredi, par Georges-Louis Bou-
chez. Le président du club boussu-
tois a aussi dévoilé le logo qui va
désormais accompagner les Verts
un peu partout dans le pays. « On
le sait, nous avons l’ambition d’in-
tégrer le foot pro à l’horizon 2025.
Avec ce projet, nous voulons aussi
renforcer l’identité locale et histo-
rique du club. Après les diffé-
rentes montées, nous avons jugé
le moment venu de valoriser le
Borinage par une reconnaissance
graphique plus claire. À cela, est
venu se greffer le centenaire du
football à Boussu, que nous fête-
rons lors de la campagne 2021-22.
Ces réflexions et échéances nous
ont guidés vers ce logo. Le PSG a la

tour Eiffel sur son logo. Nous,
nous avons Clovis ! »

UN NOUVEAU SITE AUSSI
Le responsable des Verts a tenu à
rendre hommage à Jean Zarzecki,
l’industriel polonais à la base du
RFB. « Il a compris à quel point
l’identité et l’histoire du club im-
portent pour la région et les sup-
porters ». Pour rappel, c’est en
1982 que s’unissaient le SC Bous-
su-Bois et le FC Élougeois, animés
par la volonté de créer un grand
club rassembleur, porte-drapeau
du Borinage. Le Royal Francs Bo-
rains Boussu-Élouges voyait le
jour, avant de devenir Royal
Francs Borains. Le terme « Francs »
vient d’un ancien mineur, joueur
puis entraîneur à Élouges pré-
nommé Clovis, appellation parta-
gée avec le célèbre premier roi des
Francs. « Et un design laissant ap-
paraître un visage conquérant,
entre l’homme et la bête », selon
Line Up-Team, le concepteur.
Dans la foulée, le club a aussi
changé son site internet, avec une
nouvelle adresse : www.francsbo-
rains.be.

à noter Un renfort important pour
les joueurs : le staff médical du RFB
accueille le docteur Vincent Re-
nault, spécialiste en médecine du
sport. Quand l’Histoire et le passé d’un club se rejoignent. © francsborains.be

U
ne année, 1921. Un
visage inspiré de Clo-
vis, roi des Francs. Un
écu en forme de terril,

fierté du Borinage. Une fleur de
lys, symbole de la royauté. Le
tout sur fond vert et blanc, les
couleurs du club, ainsi que noir,
qui renvoie à Élouges et au
charbon. Rien n’a été oublié
dans le nouveau logo !

Identité, valeurs : le nouveau logo du club boussutois en dit long
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Tour Eiffel au PSG, Clovis au RFB

L’année dernière, suite au début tardif de la
saison à cause de la crise sanitaire, le comité
régional de l’AFT avait décidé de ne pas orga-
niser de critérium, pourtant cher à de nom-
breux joueurs. Pas de changement pour cette
saison qui s’ouvre ce jeudi dans la région avec
les tournois du Vautour et du Séquoia. Malgré
toutefois un possible Masters national en fin
d’année, l’AFT Hainaut a choisi de ne pas re-
lancer le critérium. « La saison des tournois
commence à nouveau tardivement », ex-
plique Jean Dauge, président du comité régio-
nal de l’AFT. « Il n’y aura pas assez de compé-
titions pour que le critérium représente
quelque chose. De plus, à la base, le critérium
avait été lancé pour dynamiser les compéti-
tions et attirer plus de joueurs dans les tour-

nois. Mais l’an dernier, malgré l’absence de
critérium, il y a eu beaucoup de monde. Ce se-
ra sans doute la même chose cette année. Il
n’y a donc pas vraiment un besoin d’organi-
ser un critérium. »

LES REDEVANCES SUPPRIMÉES
Mais Jean Dauge rassure. Le critérium ne va
pas disparaître. « Ce n’est pas du tout une dé-
cision définitive », poursuit-il. « Quand la si-
tuation reviendra à la normale, il sera relan-
cé. Nous avions même pensé avant la crise or-
ganiser deux critériums : l’un l’hiver, l’autre
l’été. »
Le président de l’AFT Hainaut annonce égale-
ment une bonne nouvelle pour la trésorerie
des clubs. Comme la saison dernière, la fédé-

ration ne va pas réclamer les redevances aux
matricules lorsqu’ils organisent un tournoi.
« Notre leitmotiv est de donner la priorité aux
clubs pour qu’ils puissent se redresser après
cette crise. Ça passe par la suppression cette
saison des redevances. Elles représentent en-
viron 16 % du montant total des inscriptions.
C’est un chouette geste pour les clubs, qui
n’ont pas été épargnés par la crise. De toute
façon, ça paraissait normal de ne pas récla-
mer ces redevances vu que le critérium n’est
pas organisé et qu’il n’y aura donc pas de re-
mise des prix en fin de saison. »
Avec des inscriptions en hausse dans les tour-
nois, les clubs ne vont évidemment pas s’en
plaindre.-

N.E.

Le critérium est de nouveau annulé cette saison

Breaking News - Tennis

Reprise ce jeudi. © N.E.


