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FOOTBALL

L’action de l’ONEM
n’effraie pas les meutes
Tant du côté de la RAAL que de La Louvière Centre on se montre serein mais surpris
a RAAL et l’URLC font
partie des six clubs
devant rendre des
comptes aux inspecteurs
sociaux. Une démarche qui a
surpris les représentants des
deux meutes mais tant du côté
de la RAAL que de La Louvière
Centre, on se montre serein.

L

La chasse aux fraudes dans les
clubs amateurs du Hainaut se
poursuit tambour battant via
l’auditorat du Travail de la province.
Nos confrères de la RTBF révélaient ce vendredi que six
clubs, évoluant en D1 et D2
amateurs,
allaient
devoir
rendre des comptes aux inspecteurs sociaux traquant le travail
au noir en fournissant toutes
les feuilles de match de la saison en cours.
Châtelet-Farciennes, les Francs

Borains,
Acren-Lessines,
l’Olympic, Châtelet-Farciennes
et les deux meutes, l’URLC et la
RAAL, font partie de cette liste.
De quoi inquiéter les représentants louviérois ? Pas vrai-

« Je me pose
la question de
savoir pourquoi
le Hainaut est
exclusivement
visé »
ment… Surtout pas la RAAL,
souvent
montrée
en
« exemple » en matière de gestion. « Nous avons effectivement reçu le mail de l’ACFF »,
explique Toni Turi, CEO de la
RAAL. « Est-ce que nous

sommes surpris ? Pas vraiment,
c’est la suite logique de ce qui a
été mené ces dernières semaines. De notre côté, nous
sommes sereins vu que nos
joueurs sont sous contrat. Et s’il
faut collaborer, nous le ferons. »
Ce qui fait par contre « tiquer »
le dirigeant louviérois, c’est la
manière. « On est un peu étonné de la démarche. Le faire de
manière groupée, en englobant
tous les clubs, ce n’est peut-être
pas la meilleure chose. Il aurait
été plus sage d’en avertir directement les clubs concernés plutôt que de passer par l’ACFF. Par
contre, je me pose la question
de savoir pourquoi le Hainaut
est exclusivement visé. Quid
des autres provinces ? Est-ce
que des contrôles sont également prévus ailleurs ? » BERTRAND LEFEBVRE

L’URLC prête à collaborer

Caci : « Il n’y a rien d’alarmant »
Du côté de La Louvière Centre,
on la trouve mauvaise.
Après le rendez-vous à l’Auditorat du Travail, juste avant la remise de la licence, voilà la
meute une nouvelle fois obligée
de se justifier. « Ce sont deux
choses différentes pour moi
puisqu’ici la démarche ne vient
pas de Charles-Eric Clesse mais
de l’ONEM et de la cellule de

Charleroi », explique Antonino
Caci. « Dans tous les cas, nous
sommes très sereins face à cette
démarche. »
En clair, le club estime qu’il n’a
rien à se reprocher. « Il n’y a rien
d’alarmant dans cette démarche. Le club est en ordre. De
toute manière, l’ONEM est au
courant de nos bénévoles puisqu’ils doivent recevoir l’aval…

de l’ONEM. »
Quant aux fiches de match à
fournir, le club est prêt à collaborer. « Est-ce que ces contrôles
sont une bonne chose ou pas ?
Dans tous les cas, notre porte est
ouverte. S’ils désirent des documents, nous les fournirons. Je le
répète, le club est serein et n’a
rien à cacher. » B.LE.

Des « Loups » surpris mais pas inquiets. © D.C.

FOOTBALL – NEPTUNO CUP

Les U15 ont leur tournoi ce week-end
Tout au long de cette fin de semaine, ce sera la fête à Dienne. Ce sont les U15 qui sont
à l’honneur durant ce weekend pascal. 28 équipes venues
de Belgique mais aussi des
Pays-Bas, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, de la Suisse,
de l’Angleterre, et du Luxembourg se rencontreront. « C’est
un tournoi international durant lequel nous avons la
chance
d’accueillir
des
équipes venues de différents
pays d’Europe », explique David Boulanger, du centre de
formation de l’URLC. « Le tournoi se jouera sous la forme de
quatre poules de sept équipes.
Des clubs belges, nous accueillons notamment l’URLC
bien évidemment, le Standard
de Liège, Tubize, le Lierse,
l’Union-Saint-Gilloise, l’Olympic de Charleroi, le Sporting de
Charleroi, le RWDM, Courtrai,
Châtelet-Farciennes…
L’an
dernier, c’était l’Union-SaintGilloise qui avait remporté le
tournoi. » Que des beaux

noms donc.
Les phases de poule se dérouleront ce samedi. Les premiers
et deuxièmes de chaque poule
seront qualifiés pour ensuite
entamer les matchs à élimination. La finale aura lieu dimanche sur le coup de 17
heures et les organisateurs se
sont entourés de beaux noms

Il y aura du beau
monde ce
week-end à
Dienne
afin de remettre les prix du
tournoi. « Nous aurons la
chance de recevoir Roman Ferber (de l’Union-Saint-Gilloise),
Luca Napoleone (Virton), Alex
Teklak (passé par Mouscron
notamment) », de quoi ravir
les jeunes footballeurs.
Si ce tournoi a une renommée
de plus en plus grande, nul
doute que les prochaines édi-

tions s’avèrent encore plus
« internationales ». « Pour le
moment, nous avions des
équipes venues d’Europe mais
pour l’an prochain nous avons
déjà convenu un accord avec
un club de… République Démocratique du Congo. Et peutêtre même du Japon. » Preuve
que la Neptuno Cup a une réputation qui ne cesse de grandir. « En fait pour l’équipe Japonaise, cela pourrait se faire
car les U14 du club de Yagona
étaient venus affronter le
Sporting de Charleroi à Dienne. Ils avaient été séduits et
comme leur équipe sera l’an
prochain en U15, ils pourraient nous rejoindre », se réjouissait David Boulanger.
Après ce tournoi, la fête ne sera pas encore finie à Dienne.
Le 11 mai, les U21 Japonais seront présents afin d’affronter
le Racing de France notamment, Tubize, le Sporting de
Charleroi et Mouscron. Que de
beaux jours à prévoir ! W.D.

Les U15 de l’URLC ici en compagnie de l’équipe de P4. © V.D.
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