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C’
est devenu une belle habi-
tude à Boussu. Pour la 
troisième fois en quatre 
saisons, les Francs Borains 

affrontent une D1A en 16es de finale de 
la Coupe de Belgique et recevront à 
nouveau des stars du ballon rond au 
Stade Vedette. Après le 
Club Bruges en 2019 et le 
Beerschot en 2021, c’est 
OHL qui se déplace ce 
mardi soir à Boussu.

Président du RFB depuis 
deux saisons, Georges-Louis 
Bouchez se passionne pour 
le ballon rond depuis tout 
petit. Avec les Verts, le Mon-
tois aimerait créer, enfin, 
une belle surprise en Coupe 
et voir son club de retour 
dans le monde pro dans quelques 
mois. Le RFB se prépare d’ailleurs à 
une semaine chargée puisqu’il ac-
cueillera la RAAL samedi pour l’un des 
chocs de la Nationale 1.

Georges-Louis, OHL, ce n’était pas 
l’affiche rêvée, on ne va pas se mentir.

“Non, c’est clair, mais cela reste une 
D1A tout de même. Avec cet adversaire, 
on aura deux faiblesses : OHL ne dépla-
cera pas les foules et en même temps, ça 
reste une bonne équipe. Dans notre cas, 
soit tu prends une équipe accessible, 
soit une top équipe comme Anderlecht, 
Bruges ou le Standard, quitte à subir 
une raclée mais avec un énorme en-
gouement. L’exploit est toujours possi-
ble ; en Coupe, il peut toujours se passer 
quelque chose, il faut jouer sans pres-
sion car le championnat reste la prio-
rité.”

On se doute que vous ne manquerez pas 
ce match mais avec votre agenda, vous 
avez l’occasion de suivre le RFB chaque 
week-end ?

“Non, malheureusement, mais il y a 
une petite anecdote à ce sujet. Au tout 
début de saison, je n’avais pas pu venir 
au stade pour toute une série de raisons 
et à ce moment-là, ils n’ont pas arrêté 
de gagner. Superstitieux, je me suis dit 
alors que je n’irais pas pour ne pas 
porter la poisse. Ensuite, ils ont subi leur 
toute première défaite à la maison, la 
question est donc désormais réglée. Ce 
n’est pas mon absence ou présence qui 
a influé sur les résultats (rires).”

Est-ce toujours compatible avec vos 
fonctions politiques ?

“Il faut une bonne organisation. Il est 
évident que ma notoriété peut servir à 
faire connaître davantage le club, à en 
parler au-delà du cadre traditionnel. 
Dans mon autre fonction, je dois mettre 
en place des structures, toute une série 

d’organisations et 
ça peut aussi être 

profitable au club. Ce n’est donc pas 
incompatible tant qu’on est organisé et 
qu’on fait la part des choses. Ce qui est 
aussi important, c’est qu’être manda-
taire politique, c’est mettre en avant sa 
région, l’aider. Avec l’engagement aux 
Francs Borains, je m’y attelle.”

À votre arrivée, vous aviez affiché des 
ambitions de monde pro en 2025. C’est 
toujours bien d’actualité ?

“Oui, bien entendu et les paramètres 
de départ sont toujours les mêmes, en 
fait. La division dans laquelle nous 

sommes n’est pas tenable sur du long 
terme.”

En quoi la N1 n’est pas intéressante ?
“Elle coûte beaucoup d’argent et n’a 

pas une structure de rentabilité qui 
permet d’aller chercher ce niveau de 
budget. Alors, soit vous êtes prêts à 
perdre chaque année un peu plus pour 

“Devenir dirigeant à temps  plein pourrait me plaire”

“La Coupe de Belgique, 
c’est du bonus. L’objectif 
reste le championnat.”

Francs Borains – OHL (Ma. 20h30)
seizièmes de finale

Georges-Louis Bouchez et les Francs Borains rêvent 
d’exploit face à OHL en Coupe de Belgique.

"Je trouve les remarques 
envers Mehdi Bayat 
injustifiées."
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“Devenir dirigeant à temps  plein pourrait me plaire”
le plaisir, soit vous redéfinissez les 
objectifs. Notre budget est d’un million 
d’euros pour la saison, mais on se rend 
compte très vite via le sponsoring, les 
buvettes, les repas VIP, que réunir ce 
budget est un vrai challenge.”

Le monde pro offre de meilleures pers-
pectives.

“Il y a en tout cas les droits TV en plus. 
Les contrats de sponsoring peuvent être 
revus à la hausse et il y a aussi tout ce 
qui relève du marché des joueurs. 
Aujourd’hui, la plupart de nos éléments 

sont sous contrat d’un an. Quelle que 
soit l’approche qu’on peut avoir ou leur 
talent, ça ne nous permet pas d’être des 
acteurs sur le marché. Or, on le sait, ça 
fait partie de l’économie du foot. À 
Charleroi, les supporters se plaignent, 
mais il manque huit millions dans les 
caisses si le marché des transferts n’est 
pas bénéficiaire au Sporting. Comme 
Mehdi Bayat l’a relevé, c’est bien de dire 
le blason au lieu du pognon mais sans 
pognon, il n’y a pas de blason. Le foot, 
c’est évidemment de la passion, de 
l’affectif mais, derrière, c’est aussi une 

structure économique. On parle juste de 
survie d’un club.”

En Challenger Pro League, on retrouve 
beaucoup d’investisseurs étrangers. Le 
RFB en aura-t-il aussi besoin ? La région 
est assez attractive ?

“Justement, le but est d’apporter la 
lumière sur cette région. On a quand 
même un club qui a un nom qui veut 
dire quelque chose en Belgique. On a 
aussi une position géographique assez 
exceptionnelle : il n’y a qu’un seul club 
hennuyer dans cette sphère pro, on est 
très proches de la France, ce qui nous 
permet d’être attractifs, et il n’y a plus 
d’offre de haut niveau en Wallonie 
picarde. Notre zone nous permet d’envi-
sager la montée, mais il faudra alors 
aller plus loin dans les démarches, 
comme ouvrir le capital. Mais ces évolu-
tions se feront toujours avec un ancrage 
local, il n’est pas question de faire 
n’importe quoi. Il faut donc penser à un 
projet bien structuré et qui a les deux 
pieds sur terre mais la terre boraine. La 
question des rassemblements de clubs 
dans la région se pose évidemment. Ça 
reste hasardeux de dépenser des mon-
tants à droite et à gauche alors que la 
région n’est pas très riche (NdlR : ils 
avaient été proches de fusionner avec 
Mons et Hornu). S’unir, c’est impor-
tant.”

Vous dites qu’il faut s’unir mais les 
nostalgiques se souviendront qu’il y a 
quelques années, quatre clubs hen-
nuyers évoluaient en D1.

“C’est vrai mais trois ont fait faillite. 
C’est qu’il y avait des problèmes. Ces 
clubs dépendaient de la bonne volonté 
d’une seule personne. Et quand vous 
êtes tributaires d’une seule personne et 
parfois de sa trésorerie, il est normal 
que l’individu se lasse. Dans le temps, 
on voit ce que n’est pas viable. Pourtant, 
ces clubs ont joué un rôle en D1. Ça 
montre donc que le Hainaut reste une 
terre de foot, mais on doit faire évoluer 
les structures pour ne plus dépendre de 
mécènes. C’est pour ça que j’estime les 
remarques envers Mehdi Bayat injusti-
fiées. Je comprends qu’il n’est pas gai de 
terminer 10e alors qu’on visait le top 4, 
mais c’est mieux que de voir le club 
disparaître. Et puis, on le voit aussi avec 
les grands clubs, ce n’est pas simple. Il 
suffit de suivre Anderlecht. Et je ne suis 
pas certain que le modèle de l’Antwerp 
sous Paul Gheysens soit top. Pour moi, 
le bon exemple est celui de Bruges. Et ce 
n’est pas anodin si Verhaeghe et Bayat 
ont fait avancer la Fédé et la Pro Lea-
gue. Dans leur style, ils ont vraiment 
pris la réalité économique du foot mais, 
en Belgique, on voit qu’il y a un manque 
de structure professionnelle. Regardez le 

nombre de fois où on a changé les 
règlements, le nombre de clubs, le 
déroulement des championnats… Avec 
Lorin Parys, ça commence à se profes-
sionnaliser.”

Pour vos ambitions en championnat, 
vous avez recruté Teddy Chevalier. 
Comment fait-on venir un tel joueur en 
N1 ? Vous avez de gros moyens ?

“Non, dans les équipes du top, nous 
avons l’un des plus petits budgets pour 
la masse salariale. La particularité de 
notre budget, c’est que 90 % au moins 
filent directement dans l’activité foot. 
Nous n’avons qu’un temps plein et demi, 
tout le reste, c’est du bénévolat, de la 
passion, du cœur. Nos joueurs pour la 
plupart ont un salaire dont le minimum 
est imposé par la Fédération. C’est un 
choix d’intelligence. Évidemment, il y a 
des exceptions comme Teddy qui n’est 
pas un débutant et qui a une carrière 
derrière lui. Clairement, nos joueurs ne 
viennent pas gratuitement, mais ils 
nous rejoignent pour le projet, pour le 
blason. Pour la survie du club, on ne 
peut pas se permettre de gros salaires 
comme on a pu le constater quand on 
nous a proposé certains joueurs.”

Vous parliez d’un temps plein et demi et 
de structure professionnelle. Dans quel-
ques jours, vous accueillez la RAAL. Un 
autre club ambitieux en N1 qui avance, 
lui, avec une toute autre structure où on 
compte beaucoup plus d’employés admi-
nistratifs.

“Les deux projets sont construits 
différemment. Ce ne sont pas les mêmes 
atouts ou faiblesses. Je ne veux donner 
de conseils à personne, chacun s’orga-
nise comme il le pense. Sur le long 
terme, on verra peut-être quelle était la 
meilleure solution car dans le foot, il ne 
faut pas s’attarder juste au résultat du 
jour. En tout cas, contre la RAAL, j’espère 
qu’on remplira le stade comme face à 
OHL. La différence, c’est qu’avec La 
Louvière, on aura plus de monde peut-
être côté visiteurs. Pour résumer, ça peut 
être une semaine de rêve ou de merde 
(rires).”

On vous sait proche de Mehdi Bayat, un 
tel parcours comme dirigeant, ça vous 
plairait ?

“Quand j’arrêterai la politique, oui, 
c’est une évolution qui me plairait. Le 
foot, ce n’est pas que le sport, c’est un 
phénomène culturel, une entreprise 
économique majeure… Et puis, il y a 
l’exemple récent de Loryn Paris, ancien 
député. Ce sont des perspectives qui 
pourraient me plaire, encore plus si les 
Verts progressent dans le football 
belge.”

Interview > Nathalie Dumont

“En Belgique, il y a un 
manque de structure 
professionnelle.”

“Pour les Francs Borains, 
c’est une semaine de rêve 
ou de merde.”


