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AVEC PLAISIR EN ROUGE
ET BLEU
ÈME

FAIR-PLAY, LOBBYING ET 3 MI-TEMPS.
ÈME
UN 6 CLUB DANS LA FAMILLE RFCL ?
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• LIEGE Theunis pour les 2000 membres de la famille RFCL

AVEC PLAISIR EN ROUGE ET BLEU

CONTACTS. Tennis : 04/246.04.39, www.rfcltc.be. Rugby : 04/343.83.37,
www.rugbyliege.be. Athlétisme: 04/253.51.91, www.rfcl-athle.be. Hockey:
0479/98.10.36, www.oldclub.be. Foot : 04/278.43.24, www.rfcl.be

APRÈS L’ACE (ROSE) DE LA SEMAINE ROUGE ET BLEUE À ROCOURT, THEUNIS SERA SUR LES PLANCHES DU FORUM MERCREDI
POUR LE PLAISIR DES 5 (BIENTÔT 6 ?) HÉRITIERS RFCL. ET APRÈS ? L’ESPRIT « FAIR-PLAY » DU NORD JOUERA DES COUDES.
C
Ce week-end, le RFCL TC (tennis) de
Rocourt donnait le coup d’envoi à la
« Semaine rouge et bleue », avec tournois
politique/presse, exhibition, Criterium, et
smash, en partenariat avec EuropaDonna,
de balles roses au profit de la recherche
contre le cancer du sein. Quelque 300
boîtes de 5 balles ont été vendues, mais
seuls 50% des joueurs ont accepté de
jouer en rose : « Le problème n'est pas lié
à la visibilité, mais à la qualité des balles
prévues pour les hard-court américains »,
explique Louis Maraite, président du RFCL
TC. La semaine des retrouvailles de la
« Famille rouge et bleue » - 2000 héritiers
athlétisme-foot-hockey-rugby-tennis
du
Royal Football Club Liégeois (RFCL) de
1892, Matricule 4, se poursuit jusqu’au 30,
avec ce mercredi à 20h30, la soirée
« Avec Plaisir » de Pierre Theunis au
Forum, ardent complice de la « Famille ».
CONTRE L’ENFERMEMENT
La Famille rouge et bleue… c’est quoi ?
« Une nouvelle approche du sport »,
répond Louis Maraite. Depuis mars, les
2000 héritiers « de 5 à 95 ans » du RFCL
ont décidé d’unir leur expérience,
partenaires commerciaux, et encadrement
médical. La Famille compte l’athlétisme à
Naimette (1892, 700 membres), le foot à
Alleur (1892, 450 membres et 2000
supporters), le hockey à Rocourt (1984,

350 membres), le rugby à Naimette (1958,
200 membres) et le tennis à Rocourt
(1924, 300 membres). L’esprit « rouge et
bleu », défend Louis Maraite, est
« combatif mais fair-play, ambitieux mais
tolérant,
sainement
agressif
mais
respectueux de l’adversaire, poussé à se
dépasser sans mettre sa santé en danger,
vantant les efforts personnels mais aussi
l’esprit de groupe ». Ca fait beaucoup de
« mais »… Mais - cela s’explique. Le
RFCL comptait auparavant l’athlétisme (et
le cyclisme). La Famille prône la
multidisciplinarité promue en Espagne et
Amérique latine, et les synergies pour,
outre
bien
sûr
les
économies,
« l’épanouissement mental et physique et
la lutte contre l’enfermement trop précoce
dans un seul sport ». Quid des moyens ?

LOBBYING POLITIQUE
Les clubs parlent d’un « rôle de conviction
auprès des autorités liégeoises. Pour une
autre politique sportive ». Les 2000
membres sont bien entendu « plus
forts pour influer sur le monde politique,
renchérit Francys Dupont président du
club de foot, à un moment où le sud de
Liège semblait privilégié ». Le Sart-Tilman
(élite athlétique, au sud) « appréciera ».

3EME MI-TEMPS
Quoiqu’il en soit, les Sang et Marine (le
débat nominatif est en cours) s’appuient

sur la maxime « Le maillot rouge et bleu,
un honneur de le porter, une obligation de
le mouiller ». Paul Forthomme président
du club d’athlétisme ajoute « avec le festif.
C’est l’objet de la semaine rouge et
bleue ». Theunis, c’est la - 3ème mi-temps♦
♦
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INAUGURATION À NAIMETTE
er
A
Après le tennis à Rocourt, le 1 stretching

organisé ce lundi par Roger Lespagnard
(athlétisme) à Alleur et l’humour Theunis
mercredi, les installations rénovées
d’athlétisme à Naimette seront inaugurées
jeudi à 19h, avant compétition. Samedi,
Edgar Salvé (athlétisme) organise le « 12
minutes pour le cœur » dans le cadre de
l’opération « sport-santé ». Dimanche, le
hockey de Rocourt rencontre Langeveld à
13h, et l’équipe de Quaranta d’Alleur joue
à 16h à domicile contre le RRC Hamoir.

UN 6EME CLUB ?
La Famille rouge et bleue planche sur des
débats diététique, éthique… et organisera
en 2008, en collaboration avec les
politiques, des « retrouvailles sportives ».
Le stretching du lundi, en tournante dans
chacun des cinq clubs, s’ouvrira, dès
2008, « à tous les sportifs qui le
souhaitent »… Cinq clubs ? La Famille est
approchée par le hockey sur glace.♦
♦ T.B.
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