• ANS RFCL

« Love Me Tender… »

26 août 2006

Le disque des Sang et Marine de Jacky Valentin « Les p’tits gars de Rocourt » deviendra
« Les p’tits gars d’Ans-Rocourt ». Reportage au stade actuel du RFCL rue Gilles Magnée à Ans
JJuulleess D
Daaeerrddeenn,, llaa bboonnnnee ppoorrttee »»
Deetthhiieerr :: «« D
Le nouveau sponsor Voo, chapeauté
par l’échevin ansois Stéphane Moreau,
co-finance via « 50.000€ » - confie un
proche du dossier, l’équipe 1èr du RFCL,
les 450 membres de l’école des Jeunes
et la location des terrains à Wihogne. Le
coach Raphaël Quaranta est candidat à
Ans au scrutin communal d’octobre. Et Le
ministre et bourgmestre d’Ans Michel
Daerden promet au club « STF » (sans
terrain fixe – de Rocourt à Bureaufosse,
Seraing, Gilles Magnée à Ans) un stade
de 8000 places à Alleur pour la saison
2008. Entretien avec Jules Dethier.

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU RFCL (CLIC POUR L’AUDIO) @ T.B.

LL e

tube d’Elvis « Love Me Tender »
entonné ce vendredi par le coach du
RFCL Raphaël Quaranta paraphrasait
l’ovation demandée par le président du
club Jules Dethier pour « les supporters
fidèles sans qui nous ne serions pas en
D3 ». Les supporters, invités à la
journées portes ouvertes au stade du
RFCL rue Gilles Magnée à Ans, ont
applaudi Govoni «qui nous fait des
parades »
a
rappelé
Quaranta,
Bruzzesse « grand espoir », Zappia
« meilleur butteur en Promo avec 13
goals puis en Coupe avec 5 »… Les
joueurs ne se sont pas attardés, à la
veille du match contre Vigor Hamme

(D2) : « Une échéance importante,
demain, rappelle Jules Dethier, pour une
rencontre en octobre contre un ténor du
championnat de Belgique de D1 ».

TRIBUNE TUBULAIRE
L’échéance suivante, poursuit Jules
Dethier, est « le derby contre Seraing du
3 septembre ». Une nouvelle tribune
tubulaire de 400 places debout sera
installée pour le derby, escompte-t-il.
L’investissement
de
« 25.000€ »
améliorera « la visibilité des supporters,
car actuellement l’abri des entraîneurs est
dans leur champ de vision ». ♦
♦

Terry BODSON

♦ Quel rapport faites-vous entre le
foot et la politique ? Je suis apolitique.
Je rappelle d’abord que quand le club a
fait faillite le 2 avril, personne ne s’est
bougé – hormis moi-même et mon
avocat, ami. Des hommes politiques à
Ans, oui. Mais ça, c’est pareil partout : à
Lyon, Marseille… des municipalités se
sont investies. Le bourgmestre de Liège,
Willy Demeyer, était sensible à la
problématique du RFCL. Mais dès
réunion en mai avec Michel Daerden, il
m’a dit « Je veux faire quelque chose de
grand pour le RFCL, j’ai confiance en
vous ». J’ai frappé à la bonne porte et je
ne me suis pas attaché au volet politique.
Si Raphaël Quaranta est élu et joue un
rôle politique dans la gestion du sport à
Ans cela l’intéresse en tant qu’entraîneur
du RFCL et cela nous intéresse aussi.

REDACTION : Terry Bodson, journaliste : O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be

JULES DETHIER : « DAERDEN A
CONFIANCE EN MOI » (CLIC
POUR L’INTERVIEW) @ T.B.
♦ Quid de la dette ? Nous avons en
charge 600.000€ du passif des
prédécesseurs - à rembourser en 5 ans,
dont 4 encore à courir. Nous
remboursons ponctuellement. C’est dur. Il
faut serrer les boulons.
♦ D’où l’augmentation de 20€ pour les
abonnements debout ? Cela n’a rien à
voir. La visibilité et le confort dans la
tribune debout augmenteront, avec 70
places de plus. L’abonnement coûte 12
matchs pour le prix de 15. Il ne faut pas
faire une tempête dans un verre d’eau
pour une augmentation de 20€.♦
♦ T.B.
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