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les contrôles, moyennant rému-
nération, nous indique-t-on à 
Enghien. Bon, il faudrait que le 
club paie, ce qui n’est jamais évi-
dent, mais en même temps, ce 
serait au profit d’un organisme 
de jeunes. Il faut y réfléchir.”

. Des aberrations
Si de légères failles ont pu 

être constatées (des gens qui 
arrivent à passer sans con-
trôle : “mais bon, parfois, les 
stewards étaient aussi débor-
dés”, nous a-t-on rétorqué), el-
les ne sont pas venues pertur-
ber le bon déroulement dans 
son ensemble.

Par contre, les mêmes criti-
ques reviennent régulière-
ment envers cette obligation.

“On demande le CST pour en-
trer au restaurant mais quand 
je me rends au travail en train et 
en métro, c’est bondé et on ne 
demande pas le CST. Nous espé-
rons que les autorités sont cons-
cientes de ces paradoxes et que 
la situation ne va pas perdurer 
pour les clubs, enchaîne Da-
nielle Richard d’Enghien.

Certaines consignes sont, 
en effet, un peu risibles. “Par 
exemple, on n’exige pas des 
stewards d’être vaccinés. Ceux 
qui ne l’étaient pas pouvaient 
donc contrôler le pass sanitaire 
des spectateurs… la seule obli-
gation était de porter un mas-
que. Avouons que c’est ab-
surde…”

G. Dx, J. De., N. Dum.

mais personne n’est arrivé en re-
tard pour le match. En plus, on 
est très souvent en discussion 
avec Vincenzo Puma des Ultras, 
ce qui fait que tout a bien roulé. 
C’était un fameux défi mais on 
est plutôt content.”

. Le coût
Là où les clubs ont dû étof-

fer leurs équipes, c’est du côté 
des bénévoles aux entrées. 
“On avait deux entrées pour le 
derby montois, ce qui fait qu’on 
a dû ajouter une poignée de 
stewards en plus, continue 
Gillian Hermand. Mais ils 
étaient déjà tous bien préparés 
en fait pour ce match.”

À Mons, on a tenu à ne pas 
faire de différence entre les 
vaccinés et les autres. “On part 
du principe que c’est la liberté 
de chacun. On ne voulait pas 
évincer une partie de nos sup-
porters en faisant de distinction. 
On a alors fait appel à des infir-
mières indépendantes qui pro-
posaient des tests de 10 € vala-
bles deux jours. Les non-vacci-
nés avaient là une alternative 
pour tout de même venir voir le 
match.”

Avec le nombre plus élevé 
de stewards pour contrôler 
les papiers, le coût va se réper-
cuter sur les clubs. Mais cer-
tains essaient de trouver des 
solutions. “Nous sommes en 
contact avec une organisation 
de jeunesse dont les membres 
pourraient prendre en charge . Après plusieurs mois sans rien, l’ancien gardien de la Butte a retrouvé un club en N1.  © delvigne

P
assé par Mons, Tu-
bize et l’Union Saint-
Gilloise, Adrien Saus-
sez était libre. Une 

aubaine pour les Francs Bo-
rains qui étaient en besoin 
immédiat d’un gardien ! 
“Tout s’est passé très vite”, con-
firmait Georges-Louis Bou-
chez, président du RFB. “On a 
contacté Adrien, avec qui un ac-
cord a été trouvé en 2-3 jours. 
Quand les deux parties ont la 
même vision et le même objec-
tif, c’est tout de suite plus sim-
ple.” 

Libre depuis mai, Adrien 
Saussez a connu la galère 
quelques mois et surtout une 
situation compliquée à 
l’Union Saint-Gilloise. “Cela 
ne s’est pas bien terminé avec 
l’Union, c’est vraiment dom-
mage d’en être arrivé là. Main-
tenant, tout cela est derrière 
moi. Je me suis entretenu physi-

quement depuis mai, je suis as-
sez fit niveau condition. De là à 
pouvoir jouer ce dimanche, 
c’est autre chose. On ne rem-
place jamais le terrain ni les 
conditions d’un entraînement 
de gardien. Il me faudra peut-
être une semaine ou deux pour 
être prêt. Ce qui est certain, 
c’est que je meurs d’envie de re-
trouver la pelouse !” 

Grand compétiteur et pro-
fessionnel, Adrien a évidem-
ment connu le monde pro. 
“On a pris Adrien pour ses qua-
lités de gardien mais aussi pour 
son vécu”, déclarait Dante Bro-
gno, coach des Borains. “C’est 
un gardien avec beaucoup 
d’ambition, tout comme nous. Il 
peut devenir un des leaders 
d’un jeune groupe. Le projet est 
clair pour lui : retrouver rapide-
ment le monde professionnel. Il 
va nous aider dans notre quête. 
Maxime Vandermeulen étant 

indisponible plusieurs mois, on 
ne pouvait logiquement pas 
rester avec le seul Arthur De 
Bolle dans les cages.” 

Ancien joueur de l’Albert, 
et dernier capitaine du club, 
Adrien revient donc dans sa 
région. Habitant à cinq minu-
tes du stade Vedette, il re-
grette la fin du club montois. 
“Quand l’Albert a disparu, 
c’était une grande déception. 
J’ai tout donné pour ce club, jus-
qu’à la dernière minute. 
Aujourd’hui, venir au RFB était 
le choix logique. Je ne pense pas 
que ça soit une trahison, 
comme certains pourraient 
l’appeler. Rejoindre les Francs 
Borains est un choix logique, 
qui s’est imposé naturellement. 
Libre de tout contrat, je cher-
chais un défi qui combinait des 
ambitions sportives et un cadre 
de vie idéal. Signer à cinq minu-
tes de chez moi, dans un club 
que j’ai fréquenté de 12 à 15 ans, 
c’est l’idéal. Je remercie le club 
de m’avoir donné cette opportu-
nité et je donnerai tout en 
échange sur le terrain. ”

Antoine Delvigne

Saussez au RFB, 
un choix logique 
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Après la blessure de Maxime Vandermeulen 
dans les cages, les Verts devaient signer 
un deuxième gardien. 


