Conférence de presse du RFC Luingnois
Passage du club à l’ACFF
Mercredi 17 janvier

L’annonce de notre passage à l’ACFF a eu l’effet d’une bombe ce mercredi 10
janvier. Sans attendre la conférence de presse prévue aujourd’hui en présence de
l’encadrement et de la presse régionale, les réseaux sociaux et la presse se sont
rués sur une bribe d’information. Commentaires et rumeurs alarmistes ont fusé
en tous sens sans connaissance de cause ni recul.
Le RFC Luingnois s’est senti choqué par certains titres sensationnalistes. Notre
club ne se sent en rien responsable de ces titres racoleurs qui ne reflètent pas les
diverses raisons de la décision prise. Notre image a été salie dans la région ainsi
qu’auprès de clubs flamands que nous quittons et avec qui nous avons entretenu
des relations amicales durant 75 années.
Une mise au point a d’ailleurs été faite lors de la réunion de la « Liga Amateur
Voetbal » à Gits ce lundi 15. Les instances officielles et une soixantaine de clubs
de Flandre Occidentale y assistaient.
Les raisons objectives qui ont amené le club à passer à l’ACFF afin d’en garantir
l‘avenir y ont été exposées en 15 minutes dans un climat de respect total.
Plusieurs clubs nous ont souhaité bonne chance pour ce nouveau départ et ont
émis le désir d’encore être invités à nos tournois et rencontres amicales.
Voici donc les éclaircissements tant attendus qui devraient apaiser tout le monde
et lancer le nouveau projet du RFCL. Nous y présentons les 5 aspects qui ont
motivé notre choix, en commençant par le plus important et en terminant par
celui que beaucoup ont considéré, erronément, comme étant la seule raison de
notre passage à l’ACFF.

I)

Aspect financier

1) En tant que club francophone appartenant à l’ACFF, le ministère des sports
flamand ne nous alloue aucun subside pour le fonctionnement ni pour les
infrastructures. Et dans le même ordre d’idées, notre club évoluant en Flandre,
le ministère wallon des sports ne nous accorde plus aucun subside depuis 2015
puisque nous évoluons du côté flamand. L’évolution de la politique et la
scission ferme et définitive de l’Union Belge de Football en 2 ailes nous prive de
subsides substantiels dont nous avions bénéficié durant les années 2012, 2013
et 2014 dans le cadre du Plan Football 2009-2014.
Un retour côté francophone signifie la possibilité de bénéficier de subsides
ministériels dans le cadre du Plan Football 2014-2019)et du support financier et
logistique de l’ADEPS pour l’achat de matériel, l’organisation de tournois et du
stage de Pâques.
2) Pour pouvoir évoluer au niveau Provincial (Label 2 *) ou Interprovincial
(Label 3 et 4 *) en Voetbal Vlaanderen (l’aile flamande de l’UB) chaque club
doit subir un audit externe auprès de la société privée Double Pass. Cet audit,
valable durant 3 saisons, analyse des aspects sportifs mais aussi les supports
psychologique, scolaire et financier d’un club ainsi que le suivi médical et
kinésithérapique. Pour obtenir les étoiles, le coût total de l’audit s’élève à 2870
€ (dont seulement 718 € d’apport propre pour les clubs flamands, pour qui le
ministère des sports intervient donc à concurrence de 2152 €, c’est-à-dire
75%). Mais l’apport propre total pour notre club s’élève réellement à 2870 €.
Nous sommes le seul club ACFF à passer cet audit depuis sa création en 2014.
L’audit pour l’obtention d’étoiles du côté de l’ACFF est gratuit.
3) Autre signe d’une pénalisation injustifiée : le RFCL paie depuis plusieurs
saisons des amendes auprès de la fédération car Vlaanderen Voetbal impose
que notre quota d’arbitres officiels sifflent en Flandre alors qu’ils le font en
Hainaut, pour raison d’appartenance du club à l’ACFF.

II)

Aspect linguistique

L’usage de la langue française évitera de nombreux problèmes de
communication et de compréhension. Pour illustration : l’utilisation du
Néerlandais étant obligatoire en Flandre, il est difficile voire impossible de
comprendre les discussions lors des convocations trimestrielles obligatoires

pour le coordinateur de jeunes. De même, le Néerlandais reste la langue
véhiculaire lors des débats mensuels portant sur le règlement de la Liga
Amateur Voetbal pour dirigeants de clubs. Enfin, les joueurs, entraineurs et
membres affiliés n’ont pas une connaissance suffisante de la langue pour se
défendre convenablement devant la Commission de Discipline à Bruges.

III) Aspect administratif
Le passage au logiciel ACFF français facilitera les nombreuses tâches
administratives et évitera de passer par des tierces personnes pour résoudre
les problèmes d’ordre technique et incompatibilités langagières du logiciel
néerlandais.

IV) Aspect sportif
Nous pouvons vous assurer que la formation restera l’objectif prioritaire du
club.
1) Nous avons reçu les garanties que toutes nos tranches d’âge à partir des U14
jusqu’aux U19 (à savoir U14, U15, U16, U17 et U19 en foot à 11 contre 11)
évolueront en Provinciaux pour la saison 2018-2019 avec un système de
montée – descente (possibilité d’évoluer en Interprovinciaux en cas de titre de
champion). En d’autres termes, cela signifie que chaque équipe évoluera à son
niveau réel.
2) Les tranches d’âge U7 à U13 (à savoir U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13 en
foot à 5 contre 5 et 8 contre 8) évolueront en séries Spéciales durant 20182019 et les secondes équipes en séries régionales. Des « festy foot » seront
organisés ponctuellement pour les U6.
3) Les entraineurs diplômés seront toujours nécessaires à l’obtention du label
mais dans un cadre plus souple. Pour chaque équipe interprovinciale et
provinciale, le certificat minimum requis sera celui d’aspirant (formation
pratique de 12 heures). Il s’agit d’un diplôme préparatoire au brevet C.
4) Le club étant labellisé, le cas échéant nous aurons la possibilité d’organiser
des formations d’entraineurs au sein du club.
5) Seul bémol, l’équipe senior masculine et féminine devront toutefois
commencer la saison respectivement en 4ème Provinciale et 2ème Provinciale.
A contrario, l’aspect positif sera la possibilité d’intégration d’un maximum de
jeunes issus de notre centre de formation.

V)

Communautaire

S’il est vrai que les climats politique et communautaire ne sont pas favorables
actuellement et que certaines de nos équipes ont connu des soucis au cours
des 2-3 dernières saisons, ces problèmes restent un épiphénomène en rapport
aux divers aspects présentés ci-dessus.
Nous remercions, en tout cas, la grande majorité des dirigeants et arbitres de
Flandre Occidentale pour les relations amicales que nous avons entretenues
tout au long de ces 75 ans. Il nous semblait donc indispensable de vous signaler
que ce n’est pas la Flandre Occidentale qui nous met à la porte mais bien le RFC
Luingnois qui rejoint l’aile francophone.
Voilà en quelques mots le résultat de plusieurs semaines d’entretiens,
réunions, discussions et concertations entre dirigeants du club et instances de
l’ACFF.
Le texte de cet exposé se trouvera sur le site du club dès jeudi matin.
Espérant vous avoir rassurés, nous restons à votre disposition pour de plus
amples informations.
Le Comité Directeur du RFC Luingnois

