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La huitième édition de
l’événement montois affiche

sold-out : 2.500 personnes
sont attendues! 

MMA : l’European
Beatdown à Mons Expo
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« Nous sommes fiers et très heu-
reux d’accueillir Jean Zarzecki,
dont l’histoire personnelle est
liée à celle du club », lançait
d’emblée le président du RFB,
Georges-Louis Bouchez. Une joie
que partage forcément le princi-
pal intéressé. « Pour gérer un
club comme les Francs Borains,
il faut une certaine expérience.
J’y ai gagné sept championnats,
je pense donc savoir comment
remporter des titres. » De bons
joueurs, un coach talentueux,
mais aussi un président auda-
cieux. « Je pense qu’il manque
un patron dans ce club et
Georges-Louis Bouchez doit le
devenir. À l’époque quand
j’étais président, c’était moi ! S’il

n’avait pas été président, je
n’aurais pas accepté de devenir
président d’honneur. Il est dy-
namique, intelligent mais sur-
tout ambitieux. Avec tous ces
éléments, je suis persuadé que
le club est capable de réaliser de

grandes choses. Il est certes
brillant mais il doit encore ap-
prendre le métier de président. »

« UN GRAND CLUB PRO »
Jean Zarzecki n’intégrera pas le
conseil d’administration. « C’est
beaucoup trop de travail et à 87
ans, je n’ai plus la même éner-
gie que dans mon jeune temps.

Si j’ai accepté cette mission,
c’est car le club a beaucoup
d’ambition et que je suis per-
suadé que les Francs Borains
sont capables d’atteindre leurs
objectifs. J’espère que nous
pourrons recréer un club profes-
sionnel. »
Le président Georges-Louis Bou-
chez a précisé que le rôle de
Jean Zarzecki serait principale-
ment celui d’ambassadeur du
club. « Après plusieurs contacts
avec Jean, il était évident qu’il
avait sa place dans notre struc-
ture. Je le remercie d’avoir prési-
dé et créé le club. Il sera pré-
sident d’honneur à vie. Ses mis-
sions ? Être en lien avec les sup-
porters en valorisant l’histoire
et l’image du club. Ensuite, il
procédera de la sorte avec nos
partenaires pour faire vivre
l’âme du club des Francs Bo-
rains. Enfin, Jean sera ambassa-
deur du club lors d’événements
spéciaux. Plus que jamais, nous
restons ancrés dans notre terri-
toire et dans notre identité.
Nous renforçons notre caractère
avec cette arrivée qui me ré-
jouit. »-

CHARLY MERCIER Jean Zarzecki, une icône du club, devient président d’honneur du RFB. © RFB

L
’homme d’affaires d’ori-
gine polonaise Jean
Zarzecki est de retour
aux Francs Borains.

Celui qui a créé et présidé le
RFB, dont il s’était écarté en
2008, remplira un rôle d’ambas-
sadeur. En nommant l’homme
de 87 ans comme président
d’honneur, le RFB confirme ainsi
sa volonté de valoriser un peu
plus son identité et ses racines.

Zarzecki : « À l’époque,
c’était moi le patron »
L’ancien dirigeant et créateur des Francs Borains a été nommé président d’honneur du club
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« Georges-Louis
Bouchez est
dynamique mais
surtout ambitieux.
Avec ces éléments,
je suis persuadé que
le club peut réaliser
de grandes choses » 

Certes, le tirage au sort de la
coupe de Belgique face au
Beerschot n’est pas la plus
belle affiche pour les Verts.
Pourtant, il est peut-être le
plus accessible pour accéder
au tour suivant et hériter
d’un plus « gros morceau » en-
core. Mais avant ce match de
gala, le RFB tentera de renver-
ser Tessenderlo, l’un des favo-
ris dans la course au titre, ce
samedi. « Cette formation a
annoncé sa volonté d’être sa-

crée. C’est seulement après
cette rencontre que nous
pourrons nous tourner vers le
match du Beerschot. »

UN JOUR DE REPOS EN PLUS
L’équipe anversoise jouera
quant à elle à Anderlecht, ce
dimanche. « J’y serai pour
voir où se situe cette équipe.
J’aurai en quelque sorte un
rôle de visionneur. Il ne faut
surtout pas oublier que la sai-
son dernière, c’était l’une des

révélations du championnat.
Si le Beerschot perd ce di-
manche, le jour de repos qu’il
a en moins pourrait jouer
dans les têtes. Par contre s’il
gagne, il reprendra du poil de
la bête. Fera-t-il tourner son
noyau pour apporter de la
fraîcheur contre nous ? Peu
importe le scénario, nous de-
vons nous concentrer sur
notre jeu et croire en nos
chances. »-

CHARLY MERCIER

Dante Brogno « en scout » à Anderlecht dimanche après-midi

Le RFB y croit. © C.M

> Noyau. Tout le monde est prêt
pour ces deux matches face à
Tessenderlo et au Beerschot
puisque Dante Brogno ne dé-
plore aucun blessé ni suspendu
dans son groupe de 27 joueurs.
Face au Beerschot mercredi,
Dante Brogno compte sur le
soutien du public. « L’affiche est
moins alléchante que face à
Bruges il y a deux ans, mais
nous avons une réelle chance
de créer un exploit. Cela passera
par l’ambiance et le soutien de

nos supporters. Tous les joueurs
ont envie de jouer mais j’aligne-
rai les meilleurs sur le terrain. »
> Charité. Le RFB a tiré le bilan
de sa rencontre de gala organi-
sée le 18 août à Vedette au
profit de la Croix-Rouge. « Au
total, nous avons récolté 10.000
€ que nous allons reverser aux
victimes des inondations qui en
ont grandement besoin » a
déclaré le président Georges-
Louis Bouchez.-

C.M.

Express

10.000 € récoltés pour les sinistrés

Décidément, cette P4D ! Suite à sa
défaite sur la pelouse de l’AC Qua-
regnon (4-3), Quiévrain a décidé…
de porter plainte ! « Plus pour mar-
quer le coup contre l’organisation
générale du championnat
qu’autre chose », annonce le pré-
sident, Bruno Coquelet. « C’était à
nouveau folklorique ! Il n’y avait
pas d’arbitre, pour changer. Nous
n’avions personne à désigner,
Quaregnon a donc choisi une pre-
mière personne qui s’est bien dé-
brouillée en première période ».

CHANGEMENT DE… REF !
La seconde fut plus compliquée.
« Après quelques minutes, nous
nous sommes aperçus que ce
n’était plus le même arbitre, sans

que personne nous avertisse ! La
déléguée adverse a fini par venir
nous demander si nous y voyions
un inconvénient, mais que pou-
vions-nous répondre, alors que le
match avait déjà repris ? Ensuite,
le gardien a dégagé le ballon qu’il
tenait en main alors qu’il s’agissait
d’un coup de pied de but, ce qui a
mené à un penalty sifflé alors que
la faute a été commise en dehors
du rectangle et à un carton rouge
adressé à l’un de mes joueurs qui
râlait suite à cette décision. Triple
sanction ! La P4 doit être syno-
nyme d’amusement, je suis d’ac-
cord, mais difficile de rester de
marbre quand celui-ci est gâché à
ce point… »-

M.W.

Battu à Quaregnon,
Quiévrain porte plainte
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