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Menés, les Binchois ont
renversé la vapeur grâce 

à Meerpoel, Lespagne,
Debelic et Angelastri

La RUS Binche 
s’impose 1-4 au Roeulx
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Les « Spirous » tiennent leur nou-
veau président en la personne de
Patrick Marcq.
Une intronisation que le princi-
pal intéressé aurait certainement
préféré « fêter » dans d’autres cir-
constances puisqu’il succède à
Dany Declève, décédé voici plu-
sieurs semaines. « Il y avait mal-
heureusement un vide à combler
suite à la disparition de Dany »,
explique-t-il. « Le conseil d’admi-
nistration, dont j’étais déjà secré-
taire, m’a sollicité et j’ai accepté
la mission. »
Ce rôle de président, celui qui a
également été « patron » du Co-
mité provincial voici quelques
années le connaît bien car il l’a
déjà occupé par le passé au stade
Henri Rochefort. « Ce sera la troi-
sième fois que je prendrai la pré-
sidence du club », poursuit-il.

« J’étais déjà revenu une pre-
mière fois, lorsque le club était
descendu en P2. Mais ça n’avait
duré qu’un an puisque j’étais
président intérimaire. Et me re-
voilà pour un troisième mandat.

Un serviteur du club ? On peut le
dire oui puisque ça fait de nom-
breuses années que je suis ici
(rires). »
Et la mission du « nouveau » pré-
sident houdinois sera de pour-

suivre le travail entamé par son
prédécesseur. « Il y a une volonté
de relancer le club et je vais me
servir de certaines choses qui ont
déjà été mises en place. Est-ce que
je me baserai sur mes précé-
dentes expériences ? Oui et non.
Le football est en perpétuelle évo-
lution et la manière de travailler
que j’avais ne correspond peut-
être plus à la réalité. Il faudra
donc s’adapter, tout en gardant la
philosophie qui a été mise en
place. »
Et cette nouvelle philosophie,
c’était notamment de miser sur
la formation. Référence en la ma-
tière, l’école de jeunes des « Spi-
rous » a perdu d’année en année
de sa superbe et doit désormais se
reconstruire. Comme Dany De-
clève, Patrick Marcq veut faire
grandir les jeunes. « On a perdu
beaucoup de jeunes ces dernières
années, notamment à cause
d’éléments extérieurs, indépen-
dants de notre volonté… L’idée
sera de rendre les lettres de no-
blesse à notre formation et de dé-
sormais mieux encadrer nos
jeunes. On sera bien plus attentif
à leur formation. »-

BERTRAND LEFEBVRE Le président des « Spirous » veut poursuivre le travail entamé par son prédécesseur. © G.L.

P
our la troisième fois,
Patrick Marcq a accepté
de prendre la présidence
du RFC Houdinois. Une

prise de fonction spéciale, vu
les circonstances, mais
l’homme compte poursuivre le
travail réalisé par Dany Declève
et miser sur la formation.

Patrick Marcq : « Mieux
encadrer nos jeunes »
Le « nouveau » président du RFC Houdinois misera sur la formation... comme Dany Declève

FOOTBALL

Après une entrée en matière
réussie lundi soir, pour son pre-
mier match du stage parisien
(NDLR : une victoire 0-2 contre
Poissy), La Louvière Centre se
prépare pour son deuxième
match.
Un match qui aura un carac-
tère spécial de par l’adversaire
puisque les « Loups » affronte-
ront les « réserves » du PSG, au
Camp des Loges mais aussi
parce que ce match se jouera…
à huis clos suite à une décision
du club parisien. « La direction
du Paris Saint-Germain a pris
aujourd’hui la décision d’orga-
niser le match à huis clos. Cela
veut donc dire que les suppor-
ters ne seront pas autorisés à
assister au match », explique le
club. « Cette décision est bien
sûr motivée par la situation sa-
nitaire qui impose la plus
grande vigilance et des mesures
de précaution supplémentaires
autour d’événements sportifs
ou autres qui rassemblent un
nombre important de per-
sonnes. »
Une mauvaise nouvelle pour
les « Ultra Cool ». Les supporters
louviérois avaient en effet orga-
nisé un déplacement en car
pour encourager la meute. Dé-
placement qui est donc annu-
lé…
Du côté de la RAAL, après un

week-end « team building », on
abordera contre Gosselies son
troisième match de la saison.
Rendez-vous au Tivoli pour
une rencontre également parti-
culière puisque suite aux nou-
velles mesures du CNS, les mo-
dalités des matchs amicaux ont
été revues et le nombre de sup-
porters est désormais limité à
200 personnes. « Par ailleurs,
aucun ticket n’est mis en
vente. La priorité va aux abon-

nés, accompagnés d’une
femme ou d’un enfant, sur
commande en ligne. Les abon-
nés ont été contactés par mail
afin qu’ils puissent confirmer
leur présence au match », pré-
cise le club.
Le port du masque est obliga-
toire dans tout le stade. L’accès
au stade sera catégoriquement
refusé aux personnes se présen-
tant sans masque…-

B.LE.

Match à huis clos pour
La Louvière Centre

FOOTBALL – AMICAUX

Zenadji, buteur pour les « Loups » contre Poissy. © D.C.

Ce lundi soir, le conseil d’ad-
ministration de l’ACFF s’est
réuni à la suite des annonces
du Conseil National de Sécuri-
té.
Pour l’heure, la fédération
francophone n’a pris aucune
« grosse » mesure, mais un re-
port du début des champion-
nats n’est pas à exclure.
« Nous envisageons tous les scé-
narios », lance David Delferière,
le président de l’ACFF. « Nous

attendons les textes officiels du
CNS, ainsi que les indications
de la ministre des Sports. Nous
avons bien compris qu’il ne
pouvait pas y avoir plus de 200
spectateurs, et également que
les buvettes allaient fonction-
ner comme le système horeca.
Les Flamands ont déjà pris la
décision de reporter le début
du championnat si les matches
devaient se tenir à huis clos.
De notre côté, nous n’allons

prendre aucune décision pour
le moment. Et si décision il de-
vait y avoir, celle-ci ne se pren-
dra pas avant deux ou trois se-
maines ».
Il faudra surtout voir si l’épi-
démie reprend du poil de la
bête et s’il est possible de com-
mencer en toute sécurité les
championnats au début du
mois septembre. « Il n’est donc
pas exclu que le coup d’envoi
soit reporté à mi-septembre,
voire début octobre, par
exemple. Je l’avais d’ailleurs
déjà dit en avril et on m’avait
alors pris pour un fou. Mais je
pense que la règle des 200
spectateurs est tenable car
rares sont les clubs amateurs
qui attirent plus que 200 per-
sonnes lors de leurs matches. Il
faudra également que les clubs
se montrent imaginatifs et
mettent par exemple des bu-
vettes à l’extérieur. »
Quid de la coupe de Belgique ?
Car le premier tour doit se te-
nir dans moins de deux se-
maines, les 8 et 9 août. Le ver-
dict est tombé puisque les cinq
premiers tours ont été repor-
tés !
Bref, la saison n’a pas encore
débuté qu’elle s’annonce déjà
longue, et riche en rebondisse-
ments.-

V.M.

L’ACFF n’exclut pas un
report des championnats

FOOTBALL

Pas de décision avant la mi-août, sauf pour la coupe. © Belga

«Il y a une volonté
de relancer le club
et je vais me 
servir de certaines
choses qui ont 
déjà été mises 
en place»


