
Un concert pour l’avenir du RBDB
Chris Denerfs se donnera en spectacle gratuitement au profit des supporters borains
À l’heure où l’avenir du Royal Boussu Dour Borinage est encore flou, la mobilisation des supporters se fait toujours ressentir. À
l’image du chanteur local et des Univerts, les plus acharnés ne comptent pas quitter le navire en pleine tempête.

Le compositeur, auteur et interprète connaît bien ce club qu’il nomme d’ailleurs encore les Francs-Borains. "Notre groupe existe
depuis 10 ans, nous sommes tous des gars du coin", explique Chris Denerfs. "Cela fait 48 ans que je les suis. Il y a plusieurs
mois, le club de supporters était venu vers moi afin que je les aide à récolter des fonds dans le cadre du projet des
investisseurs. C’est une proposition qu’il m’a été impossible de refuser."

Et pour cause, dans sa jeunesse, Chris a évolué sous les couleurs du maillot vert de Boussu-Bois. "Je suis supporter des verts
depuis toujours. C’est mon club de cœur. C’est dommage d’assister à la mauvaise passe du club. Le RBDB est resté un club de
village. La D2 leur était invivable, au mieux il faut viser la Division 3."

Outre le fait de soutenir le club sans matricule et ses supporters, le Boussutois compte insuffler son énergie à toute une région.
"Si personne ne bouge, il n’y aura plus rien dans la région. Aujourd’hui, c’est la situation du club qui préoccupe, mais qui sait où
sera le problème demain ? En tant que chanteur, je me rends bien compte que dans la région, ça ne bouge pas."

Chris Denerfs et les univerts donnent donc rendez-vous à tous les amoureux du RBDB dans la salle Synergie du stade R.
Urbain pour une soirée sous le signe de la musique. Samedi à 21 h, des covers de Jean-Louis Aubert, Stephan Eicher ou de
Bashung tenteront de donner un dernier souffle au club implanté sur le site Vedette.

Robin Sanna



Des Borains déjà en vacances

FOOTBALL

Geel 3 0 Boussu Dour Pas brillant ce dernier déplacement de l’histoire du RBDB
Compte tenu du contexte actuel dans le Borinage, les derniers matches de la saison constituent une très bonne vitrine pour
tous ceux (et ils sont nombreux) qui doivent se trouver un club. De ce point de vue, rares sont ceux qui l’ont compris et qui sont
parvenus à tirer leur épingle du jeu dimanche après-midi dans un match plus qu’abordable pourtant.

Dès l’entame des débats, le scénario semblait cousu de fil blanc, avec une équipe qui en voulait pour sa dernière à domicile et
une autre qui subissait les événements. C’était donc logique que le remuant Steurs plante le premier au terme d’une belle
action. Action, mais pas de réaction côté visiteur ; il fallut une mise au point à la pause de Mercier pour voir un visage plus
convaincant. Malheureusement, l’efficacité faisait défaut, au contraire des Anversois qui plantaient le deuxième au plus fort de
la poussée boraine.

Steurs, encore lui, y allait d’une frappe puissante pour fixer les chiffres. Cette défaite fait tache, surtout pour un coach qui
mettait un point d’honneur à refermer le livre boussutois par un sans-faute. Il n’y a plus qu’à gommer cette tache face au RMP…

G. Duf.


