• ANS Le RFCL en D3

4 juin 2006

RFCL : « Voo, c’est nous ! »

Avec victoire 0-2 samedi contre Opwijk, le RFCL (re)monte en D3. Le sponsoring par Voo,
présenté mardi au bureau exécutif de l’ALE-Téledis, est officiel depuis ce dimanche soir.

Quaranta : « Tout le monde
m’a pris pour un fou »

ARRIVÉE DU CAR SAMEDI À SAINTE-WALBURGE @ T.B.

LL e

cri de victoire, dimanche, du
président du RFCL Jules Dethier « Voo,
c’est
nous ! »
officialise
« l’accord
négocié depuis des mois – on n’a pas
attendu que le club monte en D3 »
précise le directeur général d’ALE-Téledis
et 1er échevin ansois Stéphane Moreau,
du sponsoring par Voo. Jules Dethier
avait pronostiqué « 1-3 », samedi, contre
Opwijk. Avec 0-2, via le penalty de
Andoor puis le goal de Lizen, le RFCL,
dégringolé en provinciale fin juin 2005,
retrouve sa dignité. Les joueurs et
supporters ont fêté la victoire dimanche
soir dans la salle du RFCL, rue Gilles

Magnée à Ans.

« TOUTE LA BELGIQUE VA
BIENTÔT PARLER DE NOUS »
La tribune « destinée à être rasée »
annonce Jules Dethier, « sera toutefois
élargie en attendant le nouveau stade à
Alleur ». Le cahier des charges pour
Alleur prévoit 9000 places dont 3000
assises, 10 terrains – notamment pour
l’école des jeunes, 6 loges, un éclairage
800 lux. « On a beaucoup parlé du stade
de Tournai. Le nôtre sera le plus beau, se
réjouit Jules Dethier. Toute la Belgique va
bientôt parler de nous ». ♦
♦ T.B.

♦ Le goal de Lizen, une surprise ? J’ai
fait taire tous les détracteurs. Tout le
monde m’a pris pour un fou. Mais les
grands artistes ont un grain de folie. Hier,
mon grain a permis ce coup d’éclat.
♦ Le départ de Godfroid ? On souhaite
du bien a Manu. Il est un joueur
d’expérience, il a apporté beaucoup de
bien au groupe. On va s’atteler à trouver
des joueurs d’expérience.
♦ Votre avenir comme coach ? Une
remise en question perpétuelle. Quand
cela marche bien c’est facile, mais quand
cela marche moins bien, c’est toujours la
même personne qui porte le chapeau. Je
suis toutefois rassuré, car la direction a
bien les pieds sur terre.
♦ Un brin de chance hier avec des
piquets ratés ? D’accord, mais nous
avons travaillé pour améliorer ce facteur
chance, qui n’était pas avec nous l’an
dernier.
♦ La ferveur du public ? Le public a été
3ème, 4ème, 5ème, 6ème homme. Les
supporters vibrent pour leur équipe tout
au long de la saison. Après des années
de morosité, je peux enfin leur donner un
moment de bonheur. ♦
♦ T.B.
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RAPHAËL QUARANTA :
« COMME PICASSO »
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