
Le RFC Sérésien, actuel troisième en première provinciale liégeoise, jouera la saison
prochaine en Division 2, a annoncé le président du club, Mario Franchi.

Mario Franchi a confirmé ainsi le rachat du matricule de Boussu Dour, cercle hennuyer de
Division 2 qui a obtenu jeudi la licence et qui a vu l’Union Belge de Football lever
l’interdiction de transferts qui pesait sur le club.

Mario Franchi a expliqué que le RFC Sérésien est devenu propriétaire du Matricule de Boussu
Dour «en remettant les comptes à zéro et en payant toutes les dettes». Le président sérésien ne
s’est pas appesanti sur l’investissement réalisé par le club qui appartient depuis juillet 2013 à
Metz précisant juste qu’il s’agissait «de sommes importantes».

Le RFC Sérésien n’avait pas caché son intention d’évoluer en division 2 dans les plus brefs
délais. La piste de Boussu Dour, pour accéder à l’antichambre de l’élite, a été privilégiée dès
le départ mais les tractations n’ont finalement abouti qu’à la mi-mars, Boussu Dour n’ayant
pas trouvé d’autres pistes afin de continuer à jouer au stade Vedette.

Le club a engagé Vincent Cicarrella comme directeur technique et le président s’attelle à
refaire tout l’organigramme tout en gérant la construction du futur noyau. «Je vois des joueurs
et des entraîneurs. Nous devrons rencontrer Arnaud Mercier qui a fait du très bon travail à
Boussu Dour et il n’est nullement exclu de garder les cinq joueurs toujours sous contrat voire
en réengager d’autres.»

La piste Drazen Brncic, l’actuel coach de Verviers mais qui ne poursuivra pas à Bielmont, est
suivie avec intérêt. «Il cadre bien avec le projet», se contente de commenter le président.

L’Union Belge se déplacera la semaine prochaine pour visiter le stade du Pairay qui devra
subir quelques petits aménagements afin de satisfaire aux exigences de la Division 2.

Le club bénéficiera toujours pour son école de jeunes de subsides de la Ville. L’école des
jeunes de Seraing compte plus de 400 joueurs.

Le seul projet infrastructurel est de transformer certains terrains en surfaces synthétiques et les
leviers ont été actionnés au niveau de la région wallonne, explique le Bourgmestre Alain
Mathot.
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L'Antwerp et Saint-Trond n'ont pas reçu leur licence, aucun montant francophone de D3 en
D2, Seraing en route vers la D2

La Commission des Licences de l’URBSFA a officialisé les noms des clubs n’ayant pas reçu
leur licence. Malheureusement pour le football francophone, de nombreux clubs n’ont pas
reçu le précieux Graal

Devaux
Cinq clubs, l’Antwerp, St-Trond, le
RWDM Brussels, Hoogstraten et Tubize
n’ont pas reçu de licence pour évoluer en
Division 1 ou Division 2 la saison
prochaine, a annoncé la Commission des
Licences de l’Union belge de football,
jeudi. Tous les clubs de Division 1 ont par
contre reçu leur précieux sésame.

Tous les autres clubs de Division 2 ont
reçu leur licence pour évoluer dans une des deux divisions du football rémunéré, mais pas,
donc, l’Antwerp, St-Trond, le RWDM Brussels, Hoogstraten et Tubize. Saint-Trond a déjà
annoncé qu’il allait en appel de cette décision devant la CBAS, la Cour belge d’arbitrage du
sport. À l’issue de la procédure d’appel, les clubs recalés seront rétrogradés en Division 3.

Visé n’avait lui pas introduit de demande de licence.

Cela signifie que Seraing est bel et bien de retour dans l’antichambre de l’élite.

Pour le RWDM Brussels, l’obtention de la licence s’avère délicate. Le club bruxellois a
besoin d’urgence d’un apport de capital. Pour l’Antwerp, le soucis se situerait du côté de son
ancien président, Eddy Wauters, qui réclame au club anverois 5 millions d’euros.

Cinq clubs de Division 3 ont reçu une licence pour évoluer en D2 et sont donc les seuls à
pouvoir êtr promus, soit le Racing Malines, Woluwe-Zaventem, Turnhout, SK Deinze et le
Patro Eisden. L’Union, Berchem Sport, La Louvière-Centre, Verviers et Rupel Boom avaient
aussi introduit une demande, mais ils ont été recalés en première instance. Il n’y aura donc pas
de montant de D3 en D2.

Par ailleurs, la Commission des Licences a décidé jeudi de lever l’interdiction de transferts
qui pesait sur les clubs de D2 d’Alost et de Boussu Dour.
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Licence : oui au RBDB, non à l’URLC

Le club louviérois a été recalé pour absence de pièces justificatives
Les temps sont durs pour les clubs francophones des séries nationales. On en a encore eu la
preuve hier à l’évocation du nom des clubs à avoir obtenu leur licence professionnelle en
première instance. La situation la plus chaotique a lieu en D3 où, c’est bien simple, aucun
club du sud du pays n’a obtenu le précieux sésame. Pas même l’Union ni La Louvière, où on
parlait pourtant d’une formalité.

Au Tivoli, la surprise est grande. Motif invoqué par la commission des licences : une absence
de preuves de paiement envers ses créanciers, que sont la Fédération, l’ONSS ou encore la
TVA.

"Les paiements ont bien été effectués mais les ordres de paiement ne sont pas considérés
comme des preuves", explique un dirigeant. Les dirigeants n’en avaient pas fait mystère : ils
avaient complété leur dossier sur le fil. Cela leur a finalement joué un mauvais tour.

Dans l’état actuel des choses, qualification ou pas, l’URLC ne pourrait pas participer au tour
final. Il reste heureusement au club plusieurs recours. Murat Tacal annonce d’ores et déjà
qu’il fera appel de la décision, sans compter que la CBAS sera utilisée en dernier recours.

Boussu Dour n’aura pas besoin d’aller si loin. Hier, l’obtention de la licence, synonyme de
vente du matricule à Seraing, a été actée. Comme lors de la défense du dossier, aucun
dirigeant borain n’était présent à Bruxelles, au contraire de Roland Louf. "Nous
communiquerons dans les prochains jours", explique Pierre Urbain, administrateur d’un
RBDB qui sera bientôt transféré en province liégeoise…

Kevin Centorame



Seraing promu en ... D2!

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Boussu-Dour disparaît
pour laisser place au RFC Sérésien (P1).
En lutte pour les places d'honneur en première provinciale liégeoise, le RFC Seraing évoluera
en division 2 la saison prochaine. Le président Mario Franchi l'a confirmé ce jeudi après
l'annonce de l'obtention de la licence de Boussu-Dour, et la levée par l'Union Belge de
l'interdiction de transférer qui frappait le club borain.
Si une telle manoeuvre a été possible, c'est que le club sérésien est devenu propriétaire du
matricule 167, en payant les dettes qui menaçaient les Boussutois. Signalons que le
Beerschot-Wilrijk s'était également montré intéressé par le matricule, mais avait finalement
choisi d'évoluer progressivement. Il jouera donc bel et bien en promotion l'an prochain.
En coulisses, c'est bien sûr le FC Metz qui est à l'origine de ce rachat. Les Français
cherchaient un partenaire en D2 belge, et avaient repris les Rouge et Noir, en difficultés
financières, en mai 2013 dans le but avoué de lui faire rapidement gravir les
échelons. Bernard Sérin, président du FC Metz, était devenu propriétaire du club du
Pairay. La présence de Dominique D'Onofrio en tant que directeur technique du club lorrain
n'y est certainement pas étrangère.
Un nouvel organigramme
Ancien responsable des jeunes du côté de Sclessin, Vincent Ciccarella a été nommé directeur
technique. Sportivement, il est peu probable de voir ne fut-ce qu'une partie de l'effectif actuel
faire le saut de la P1 à la D2. Un scénario plus crédible serait de voir le FC Metz fournir
quelques joueurs afin qu'ils viennent faire leurs armes en bord de Meuse. Mais certains
joueurs boussutois encore sous contrat pourraient déménager et fouler la pelouse du Pairay la
saison prochain. Au niveau du coaching, le T1 du RCS Verviers, Drazen Brncic (ex-
Charleroi et Milan AC) est pressenti pour reprendre le noyau sérésien.
Concernant le stade, le Pairay sera examiné par l'Union Belge dans les prochains jours, afin
que des aménagements visant à correspondre aux normes de la D2 soient effectués. La Région
Wallonne a par ailleurs été sollicitée pour l'obtention de subsides visant à la création de
terrains synthétiques, sur lesquels les 400 jeunes du RFC Seraing pourraient évoluer.
Quid de Boussu?
Sauvé sportivement, le désormais ex-matricule 167 possède un accord avec Seraing pour que
le foot subsiste au niveau national à Boussu. Et cet accord prévoit le rachat d'un matricule
d'un club de nationale afin de recaser le RBDB. Il se chuchote que le dindon de la farce
pourrait être le RCS Verviers, un temps approché par Metz, actuel deuxième de D3 et qui n'a
pas rentré de licence pour la D2. La situation financière préoccupante des Lainiers pourraient
précipiter la fin du football national à Verviers.
Un club historique
La ville de Seraing a déjà connu l'élite nationale, et même l'Europe, avec un RFC qui finissait
troisième de D1 lors de la saison 1993-94 sous Georges Heylens, et qui goûtait à la coupe
UEFA l'année suivante. L'aventure se terminait en 1996 avec une absorption par le Standard.



En 2006, l'aventure redémarrait. Seraing RUL (P1 - matricule 23), qui évoluait en jaune et
noir, prenait alors les couleurs et le nom de feu le club historique de la ville, et en accueillait
les nostalgiques et les anciennes gloires.
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