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. Roy Lowy sait qu’il va devoir faire ses preuves aux Francs Borains.  © Ferriol

L
es Francs Borains ont 
présenté mercredi 
leur nouvel organi-
gramme avec Roy 

Lowy à la direction générale 
et Élodie Danhier comme di-
rectrice administrative et fi-
nancière. Inconnu du ballon 
rond, le Bruxellois de 25 ans, 
passionné de football, a un 
parcours atypique (ancien 
basketteur ayant évolué jus-
qu’en régionale, trois ans 
dans l’armée israélienne, étu-
des de management du sport 
à Loughborough en Angle-
terre) qui a tapé dans l’œil du 
président.

Comment s’est faite 
votre arrivée ?

“Mon mémoire de fin d’étu-
des concernait un business 
model spécifique qui, selon 
moi, pouvait intéresser les 
Francs Borains. Je l’ai donc 
envoyé au président.”

Pourquoi les Francs Borains ?
“Il y a des régions où les 

clubs se marchent dessus 
géographiquement et d’autres 
non, comme ici. Et dans cette 
région, c’était le club le plus 
évolué, le plus pro avec les 
gens les plus compétents dans 
son organigramme.”

Et si ça n’avait pas collé ?
“J’aurais de toute façon 

lancé ma carrière dans le 
milieu du foot, j’ai beaucoup 
de projets. J’aurais pu me 
lancer dans le consulting. 
D’ailleurs, envoyer ma thèse, 
c’est aussi une démarche de 
consultant.”

Vous débarquez sans 
expérience…

“J’ai tout de même un bon 
bagage académique et je suis 
trilingue. Je sais que je dois 
transposer le théorique dans la 
pratique. Ça ne va pas être 
facile mais je suis préparé, je 
sais qu’il y aura des contre-
temps et des imprévus et que 
je commettrai peut-être des 
erreurs mais il faudra s’adap-
ter. Mon parcours militaire, où 
j’ai géré une quarantaine de 
personnes, m’aidera aussi. Et 
puis je connais cette ambiance 
vestiaire. Il n’y a pas qu’un seul 
chemin pour y arriver. Regar-
dez Mehdi Bayat.”

Votre premier chantier ?
“Je ne commence que ce 

jeudi officiellement, dès lors, 
dans un premier temps, je 
serai dans de l’observation en 
apprenant à connaître les gens 
du club. Ensuite, mon rôle sera 
de participer aux idées et de 
faire en sorte de les mettre en 
place et d’insuffler un souffle 
nouveau. Il est donc trop tôt 
pour évoquer un chantier 
même si le dossier de licence 
sera attendu. Je suis confiant 
et je sais que je suis bien 
entouré. C’est du step by step.”

Nathalie Dumont

Un nouveau directeur 
général aux Francs Borains
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À seulement 25 ans, le Bruxellois Roy Lowy 
est le nouveau directeur général du RFB.

Que du beau monde à Ve-
dette ce mercredi. Après la 
présentation du nouvel or-
ganigramme et avant la 
rencontre Charleroi –
 Amiens, la direction a an-
noncé avoir scellé un par-
tenariat avec le Sporting 
de Charleroi, en présence 
de Mehdi Bayat pour l’évo-
quer. “Il s’inscrira dans 
trois volets”, commence le 
président Bouchez. 
“D’abord, pour l’équipe 
première avec d’éventuels 
prêts de joueurs car vu le 
budget, il y a plus qu’un in-
térêt à utiliser cette filière. 
Ensuite, l’école des jeunes 
et aussi concernant les 
partenaires et sponsors.” 
Entre le club professionnel 
et celui qui aspire à le de-
venir, l’idylle semble déjà 
bien partie, d’autant plus 
qu’on sait l’admiration de 
GLB pour Mehdi Bayat. 
“J’espère qu’on jour, on se 
rencontrera sur la pe-
louse”, entame le boss du 
Sporting. “Il y a de la place 
en Wallonie. On est un peu 
isolé dans le Hainaut mais 
on veut aider. Notre vo-
lonté ensemble est de se 
dire plus tard qu’on est fier 
de ce qu’on a pu accom-
plir. On veut permettre aux 
Francs Borains de grandir. 
Avec les joueurs, on peut 
par exemple avoir un ga-
min qui termine sa forma-
tion chez nous et qui re-
vient ensuite pro au RFB. 
C’est du win-win.”

N. Dum.

Un partenariat 
avec Charleroi

L
a saison cycliste a re-
pris depuis un bon 
mois en Belgique et 
Théo Lowie, fidèle à 

ses habitudes, n’a pas tardé à 
faire parler de lui. Le coureur 
de Bray s’est déjà hissé dans le 
top 5 du DH Challenge Ekoï, 
lui qui avait terminé troisième 
de notre classement de régula-
rité chez les cadets, en 2019. Sa 
place dans le top 5 cette année, 
il la doit à un podium en ker-
messe, à Passendale, où il a 

échoué à la deuxième place 
sur une centaine de partants, 
mais aussi à un autre 10 sur 
une épreuve flandrienne. Tout 
en sachant que les points pris 
mardi au championnat du 
Hainaut du contre-la-montre 
n’ont pas encore été compta-
bilisés.

Et des points, il en a pris à Si-
rault. Car il s’est classé troi-
sième de ce chrono, devancé 
par les Liégeois Noah Detalle 
et Thibaut Bernard. Mais il a 

été le premier junior hen-
nuyer classé, décrochant donc 
le titre de champion du Hai-
naut.

“J’en suis très satisfait, car 
j’avais fait de ce championnat un 
objectif”, commente celui qui a 
quitté l’hiver dernier les rangs 
de la formation flamande Avia 
pour revenir en Wallonie, chez 
Crabbé Toitures Libramont 
Chevigny. “Le chrono, c’est un 
exercice que j’ai toujours appré-
cié. Je pense avoir bien géré le 
contre-la-montre de mardi.”

Disputé dans le vent, il y a 
devancé pour le titre Justin Pi-
coux (le petit frère du pro 
Maximilien) et Adrien Paulart. 

“C’est une satisfaction car, l’an 
passé, pour ma première saison 
chez les juniors, je souffrais dans 
les chronos”, poursuit Théo 
Lowie. “Ce titre montre que j’ai 
progressé. Cela me donne con-
fiance. Maintenant, j’espère me 
hisser dans le top 20 du cham-
pionnat de Belgique de la disci-
pline, qui aura lieu le 17 juillet à 
Coxyde.”

Ce week-end, il va mettre le 
cap sur l’épreuve internatio-
nale des deux jours de Kon-
tich. Avec l’envie de poursui-
vre sur sa bonne lancée. “Je suis 
satisfait de mon niveau, de ma 
condition”, termine-t-il. “J’ai 
juste connu un jour sans, sur la 

course de côtes d’Herbeumont. 
Mon podium à Passendale, où 
j’étais sorti seul à cinq kilomètres 
de l’arrivée pour aller chercher la 
deuxième place, m’avait mis en 
confiance.”

Julien Gillebert

Théo Lowie est lancé
cyclisme

Il a décroché le titre de champion provincial 
du chrono chez les juniors.

. Théo Lowie en route vers son 
titre de champion.  © didier fourez
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