
© S.A. IPM 2021. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

27Sport régional

www.dh.be 22/10/2021 dh - les sports+

. Jean Zarzecki espère aider le club à gravir les échelons. © fpatty

C’
est lors de la con-
férence de presse 
de ce jeudi matin 
que le club borain 

a confirmé la nouvelle : Jean 
Zarzecki est nommé prési-
dent d’honneur. Voilà donc 
l’explication de la présence de 
l’ex-président des Verts lors 
des derniers matchs. Georges-
Louis Bouchez, président ac-
tuel des Verts, “veut mettre en 

les victimes des inondations, 
le club a récolté la somme de 
10 000 €. Ce montant sera re-
versé à la Croix-Rouge. “Le foot 
ne vit pas dans sa bulle, expli-
quait Georges-Louis Bouchez. 
Le club des Francs Borains est 
engagé et solidaire. Si, sur le ter-
rain, le RFB peut aider des sinis-
trés, c’est normal d’agir. Le club 
est fier de la somme récoltée 
pour aider les victimes des inon-
dations. Au jour le jour, même 
quatre mois après, de l’aide est 
toujours nécessaire.”

Dernière actualité du club 
borain : le match de Coupe de 
Belgique le mercredi 27. En re-
cevant le Beerschot, les Verts 
revivront une grande soirée 
de football avec, on l’espère, 
un épilogue grandiose. “Notre 
priorité reste encore et toujours 
le championnat”, précisait di-
rectement Dante Brogno, 
coach du RFB. “Toutefois, notre 
adversaire en Coupe de Belgi-
que n’est cette fois pas imprena-
ble. Nous partons outsiders, lo-
giquement, mais les Francs Bo-
rains vont jouer crânement leur 
chance. Avec l’appui de notre 
public, on peut rêver d’un ex-
ploit. Le seul mot d’ordre sera le 
suivant : ne pas avoir de regrets 
et vivre une grande soirée de 
football.”

Antoine Delvigne

Un nouveau président 
d’honneur

avant l’identité boraine du RFB. 
Pour tout ce qu’il a effectué au 
club lors de son passage, il était 
logique de remercier Jean Zar-
zecki en lui proposant ce rôle. Je 
suis heureux et fier qu’il nous 
rejoigne.”

Le principal intéressé, no-
tamment auréolé de sept ti-
tres avec les Francs Borains, 
s’est également exprimé : “Le 
climat de confiance m’a con-
vaincu. Le club renaît, avec à sa 
tête un président ambitieux. Si 
je peux apporter ma pierre à 
l’édifice, je serai ravi de faire 
partie de l’aventure du club vers 
la professionnalisation.”

Autre point abordé lors de 
cette conférence de presse 
également diffusée en ligne : 
le bilan du match de solida-
rité organisé par le RFB. Avec 
de nombreuses stars sur le 
terrain, présentes pour aider 

“Il était logique de 
remercier Jean 
Zarzecki en lui 
proposant ce rôle.”

Football > N1

Actif chez les Francs Borains durant
de nombreuses années, Jean Zarzecki
revient au club avec un rôle d’ambassadeur.

S’
i l e s t 
aujourd’hui à 
la tête de Châ-
telet qui oc-

cupe la quatrième place 
du classement de D1, Luiz 
Aranha n’aurait jamais 
pensé faire toute sa car-
rière dans le futsal… “Je 
suis arrivé en Belgique un 
peu par hasard, explique 
l’intéressé. J’étais sous con-
trat professionnel au foot-
ball au Brésil, mais je 
n’avais plus envie de jouer. 
Un ancien joueur m’a parlé 
d’un club de futsal belge. J’ai 
donc tenté ma chance.”

Mais finalement, il n’y 
avait rien. Au hasard 
d’une nouvelle rencontre, 
il a débarqué dans la ré-
gion du Centre. “Je ne me 
voyais pas rentrer au pays 
sans rien ou alors j’allais 
simplement reprendre mes 
études à l’université. C’était 
en 1998, j’avais 22 ans. 
C’était la première saison 
des ligues réunifiées au sein 
de l’élite. Il y avait un autre 
Brésilien du côté de Heren-
tals et moi. Ce n’était pas du 
grand futsal, au niveau tac-
tique, mais il y avait de bons 
joueurs.”

Très vite, Luiz Aranha 
devient une attraction. “Je 
me souviens encore de l’en-
gouement des médias. J’ai 

encore des vidéos à la mai-
son où le journaliste mettait 
de la musique brésilienne 
sur les images. Par la suite, 
les autres Brésiliens sont ar-
rivés et rapidement le cham-
pionnat s’est professionna-
lisé avec Action 21.”

L’homme va passer par 
les plus belles équipes, 
comme les Kickers, Action 
21, avant de rejoindre 
Bruxelles, la France et fina-
lement la Ligue. “J’ai joué 
jusqu’à l’âge de 42 ans. J’en 
ai 45 aujourd’hui.”

Mais s’il aime le futsal, il 
veut surtout réussir dans 
le football. “C’est ce que j’ai 
dans la tête depuis de nom-
breuses années. J’ai passé 
mes diplômes. Il ne me man-
que plus que l’UEFA A que je 
devrais obtenir dans les pro-
chaines années. J’ai la 
chance d’entraîner les jeu-
nes du Sporting. Je veux tout 
faire pour réussir dans le 
football.”

Formé aux Corinthians 
et São Paulo, l’homme es-
père aujourd’hui en reve-
nir à ses premières 
amours même s’il compte 
bien aider Châtelet à at-
teindre ses objectifs. “On 
dispose d’un bon groupe qui 
monte en puissance. On doit 
confirmer cela.”

Jérémy Delforge

. Luiz Aranha n’aurait jamais pensé faire toute sa carrière dans 
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“Je suis arrivé en 
Belgique en 1998”

Châtelet – Noorderwijk (Ve. 21h15)
Futsal > D1

De joueur professionnel de foot au Brésil 
au futsal belge, le parcours de 
Luiz Aranha, l’entraîneur de Châtelet.


