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éditorial

Il y a une lumière au bout du tunnel Covid, et le sport, le hockey, le tennis,
le padel, le jogging, le Racing, nos équipes ou nos moments de compétition
et de convivialité ensemble rendront cette lumière encore plus proche, plus
chaleureuse et plus visible dans ce monde de demain.

É

DE LA LUMIÈRE

crire quelques lignes pour la relance de notre petit magazine (trimestriel, voire davantage ?) de club un dimanche 15 novembre
en plein après-midi n’était pas gagné… En temps normal, nous
devrions être sur ou autour de nos terrains de hockey ou de tennis, à jouer, même sous un délicieux petit crachin de novembre,
à échanger, à rire, à encourager, à nous rencontrer autour d’un
verre. Ce que nous vivons à nouveau depuis quelques semaines et qui nous
tient trop éloignés les uns des autres paralyse, pour la deuxième fois cette
année, la vie de notre Racing. Personne ne pensait en début d’été devoir à
nouveau faire face à tant d’incertitudes ; personne ne pensait devoir à nouveau encourager et saluer la patience de tant de monde, personnel, staff,
managers, entraîneurs, sportifs professionnels, invétérés ou amateurs en
manque de vie sociale…
Cette période constitue, comme pour beaucoup, une nouvelle épreuve pour
le Racing. Déjà dans une situation atypique par rapport à d’autres puisque
intégralement privé, et donc sans soutien public, mais plein d’ambition,
nous nous sommes attachés durant tout l’été à remonter la pente et à répondre aux attentes de nos membres. Cela a, nous le pensons, fonctionné
puisque l’élan d’un bel été tennistique et d’une superbe rentrée hockeyeuse
nous laissait entrevoir de belles perspectives pour la suite de la saison. Le
nombre de nos joueuses et joueurs de tennis a sensiblement augmenté,
notre nouvelle école de jeunes de Hockey répond pleinement aux attentes
avec un encadrement de grande qualité, la vie de club a repris de plus
belle, nos stages de tennis ont connu un succès incontestable, nos DH’s
ont pu progressivement construire, se distinguer et préparer l’avenir. Côté
infrastructure, nous avons tenté de remédier à certains besoins dans le
club house, dans les vestiaires ou en indoor tennis, et nous avons innové en
installant un padel temporaire en ce début d’automne.
Tout cela laissait, et laisse toujours, heureusement, présager de belles ambitions pour la suite.
Nous n’allons certainement pas nous laisser abattre par ces quelques semaines d’isolement automnal qui nous est imposé. Il y aura un après Covid,
et nous serons aux premières loges pour le construire et y participer. En
surfant sur les bonnes nouvelles de cette semaine de mi-novembre, nous
continuerons à faire progresser le Racing en veillant à vous offrir un service
de qualité et une infrastructure en constante amélioration, et en insistant
plus que jamais sur les pierres angulaires de notre engagement : convivialité, formation de nos jeunes, saine compétition et esprit d’équipe.

O

LICHT

p een druilerige zondagmiddag een paar regels neerpennen
om ons tijdschrift (driemaandelijks of vaker) nieuw leven in te
blazen ... is anders dan leuk! In normale tijden zouden we rond
of op onze hockeyvelden en tennisbanen moeten zijn, zouden we
elkaar aanmoedigen , gewoon samen zijn en iets nuttigen. Wat
we nu sinds een paar weken weer meemaken legt voor de tweede keer onze Racing lam. Niemand had in juni ooit durven denken dat we
weer te kampen zouden hebben met zoveel onzekerheden , niemand rekende ermee dat we weer zoveel mensen zouden moeten aanmoedigen wiens
geduld opnieuw op de proef wordt gesteld, personeel , staff, managers,
trainers, beroepssportlui of liefhebbers, allen smachtend naar contact...
Voor de Racing en voor tal van mensen zijn het weer barre tijden . Anders dan andere sportverenigingen , want volledig privaat, d.w.z. zonder
staatssteun, maar boordevol ambitie , hebben we tijdens de zomer al onze
krachten ingezet om er bovenop te komen om zodoende geprobeerd aan de
verwachtingen van onze leden te voldoen. Dat heeft gewerkt , het enthousiasme van een geweldige tennis- en hockeyzomer liet ons vooruitkijken naar
mooie uitzichten voor het vervolg van het seizoen. Het aantal tennissters en
tennissers is gevoelig gestegen, onze nieuwe jongeren hockeyschool met
een kwaliteitsvolle omkadering beantwoordt aan de verwachtingen, onze
club fleurt weer op, onze tennisstages zijn volgeboekt, onze Eredivisie ploegen hebben geleidelijk kunnen opvallen en toekomstgericht kunnen bouwen. Op gebied van infrastructuur hebben we geprobeerd ons clubhuis te
verfraaien, in de kleedkamers of in indoortennis hebben we geïnnoveerd
door in de vroege herfst er een tijdelijke padel te installeren .
Dit alles liet en laat ons steeds gelukkig mooie vooruitzichten ambiëren.
Dit alles heeft ons opnieuw opgeladen en geeft ons de kracht om een Informatieblad ( op het model het oude) weer op poten te zetten, wat aanleiding
gaf tot talrijke , soms felle, discussies omtrent inhoud en naamgeving.
De ons opgelegde herfstelijke lockdown krijgt ons niet klein. Er is leven
na Covid , op de Racing staan we te springen om de door Covid opgelopen
schade te herstellen. Rekening houdend met de positieve Covidcijfers van
deze half november week zullen we ons blijven inzetten om de Racing verder te laten gedijen door enerzijds een kwaliteitsvolle service en anderzijds
steeds verbeterde infrastructuur aan te bieden en door meer dan ooit de
nadruk te leggen op de bouwstenen van ons engagement : gezelligheid,
jongerenopleiding,gezonde wedijver en teamgeest.
Er is licht aan het einde van de covidtunnel. De sport, het hockey, het tennis,
het padel, het joggen, de Racing, onze ploegen, onze wedstrijden en onze
gezelligheid «tous ensemble» zullen dit lichtpunt dichter brengen, helderder en zichtbaarder in de wereld van morgen stralen.
Sportivement,
Nicolas Dupont
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Jérôme Truyens
(au centre)
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UN SPORTIF DE HAUT
NIVEAU N’AIME PAS
PERDRE, ALORS POURQUOI
ACCEPTERAIT-IL DE RATER
UNE INTERROGATION ?
Jérôme Truyens

Chers Membres du Racing,
Il sera bientôt temps de tirer les leçons et de faire le bilan de cette terrible
année 2020 mais je préfère aujourd’hui me tourner déjà vers l’avenir, vers cette
année 2021 qui verra notre Racing fêter ses 130 ans…
Et qui de plus représentatif que Jérôme « Tchouk » Truyens pour illustrer notre
Club ?
J’ai retrouvé dans mes archives cet éditorial qu’il avait rédigé en 2015 mais
qui reste d’actualité tant il décrit des valeurs auxquelles nous sommes tous
attachés.
Jérôme et Virginie sont les jeunes parents de Line et de Martin. Jérôme est
toujours le capitaine de la DH du Racing, a quitté les Red Lions après une superbe médaille d’argent à Rio et 326 sélections et est le premier Belge à avoir
intégré le Hall of Fame de l’EHF.
Sportivement,
Thierry Le Saux
Président Hockey

Jérôme Truyens : Le hockey évolue à une vitesse incroyable. Les
jeunes passent de plus en plus de temps sur les terrains pour un jour,
peut-être, réaliser leur rêve et intégrer l’équipe nationale. Quand je
compare à l’époque de mes douze ans, je suis interpellé par le nombre

d’heures d’entraînement que les jeunes effectuent aujourd’hui. Même
constat avec l’équipe nationale. Il y a cinq ans la BNT ne s’entraînait pas
trois jours par semaine comme c’est le cas aujourd’hui. Le hockey se professionnalise et si le hockey peut être une grande partie de notre vie, il ne
peut pas nous faire vivre.
Aujourd’hui, je ne pense pas pouvoir vous donner de leçons sur comment
combiner le hockey avec une vie scolaire ou un travail, mais j’espère quand
même que mon expérience pourra vous aider.
Si on veut persévérer dans un sport, il faut y consacrer du temps et faire
des choix. En effet, les occasions pour d’autres activités sont rares. Lors de
mes études secondaires, le hockey est vite devenu ma principale activité
extrascolaire. Mon cercle d’amis ainsi que ma petite amie se trouvaient au
Racing. Je partageais mon temps entre l’école et le Racing. Je souhaitais
être le meilleur dans les deux. Un sportif de haut niveau se bat et n’aime
pas perdre, alors pourquoi accepterait-il de ne pas étudier et de rater une
interrogation ? Cela n’a pas de sens pour moi : soit on est sérieux dans
tout ce qu’on entreprend, soit on ne l’est pas. Si on ne l’est qu’à moitié, les
résultats ne suivent pas.
Pour atteindre les objectifs qu’on se fixe, il faut de la discipline mais aussi le soutien et la disponibilité sans faille d’un entourage compréhensif et
motivé. Cela implique parfois qu’il faille faire des concessions. Pas de vacances car il y a des stages, pas de soirées avec les copains car il y a match
le lendemain, une bonne hygiène de vie, etc… Quand on sait ce qu’on veut,
ces choses-là ne sont pas perçues comme un sacrifice. Cela nécessite de
bien partager son temps entre les études et le sport. Ne pas faire ses devoirs, c’est comme être faible physiquement. Les deux nous empêchent
d’être performants. Dès que j’avais du temps libre, j’étudiais. A l’université, personne ne me voyait de décembre à mi-janvier, j’étais en blocus. Je
devais passer mes examens plus tôt que les autres étudiants à cause des
stages avec l’équipe nationale qui se déroulaient fin janvier.

Je comprends les jeunes qui veulent sans cesse s’entraîner pour vivre leur
rêve. Mais il faut avoir la maturité et la discipline pour organiser son temps.
Aujourd’hui, je dois planifier au mieux entre le Racing, les Red Lions, mon
travail et ma vie de famille. Mon diplôme universitaire m’a permis de commencer il y a cinq ans chez Puylaetco Dewaay. Mon rêve est d’avoir une
médaille à Rio. Ma disciplie aujourd’hui, c’est de me reposer quand il le faut
et de soigner mon hygiène de vie.
J’ai certainement raté beaucoup de choses dans ma jeunesse mais je suis
heureux de mes choix.
Si c’était à refaire ? Ce ne serait pas autrement …

Aujourd’hui, la vérité du terrain nous rat-t-ra(t)-pe!!!
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Cette crise majeure, que personne n’avait vu venir, affecte nos vies et
éteint nos rêves. Nous obligeant à vivre « au jour le jour », sans réelle
possibilité de se projeter.
Et pourtant, il y a des raisons d’espérer, de croire en un avenir radieux.
Pour nous tous. Et pour le Racing.
Tout est une question de cycles.

‘‘

Nos dirigeants l’ont bien compris et ils montrent l’exemple, tels des bâtisseurs, se forçant à reconstruire un édifice capable de défier le temps.

J’AVAIS UN RÊVE
QUI S’APPELAIT RACING...
C’ÉTAIT IL N’Y A
PAS SI LONGTEMPS...
JE RÊVAIS DE TITRES
ET DE GLOIRE...
MAIS ÇA, C’ÉTAIT AVANT...
Un admirateur anonyme

Il y a l’histoire de notre tribune... Et Il y a l’histoire de nos équipe Dames
et Messieurs.
Oui, le Racing a eu un passé glorieux mais il se doit de se tourner vers
le futur. A l’aube de ses 130 ans, il faut se réinventer, faire peau neuve !
Une nouvelle structure et un nouveau staff ont été mis en place pour
donner le cap. Ce beau projet mérite d’être soutenu par l’ensemble des
supporters noirs et blancs car il concerne les joueurs confirmés d’aujourd’hui et les talents de demain.
Soyons convaincus que le travail de nos Messieurs et nos Dames finira
par être récompensé et qu’ils retrouveront très vite une place, digne de
leur rang.
Quant à nos juniors, les U19B/1; leur parcours actuel est une véritable
lueur d’espoir, dans ce contexte si particulier.
Il s’agit là d’un véritable pari sur l’avenir!
Et quand on se relèvera de ce marasme ambiant et de ce défaitisme de
mauvais aloi, nous comprendrons que la relève est là !

Eva Goffinet
(à gauche)

En fait, j’ai toujours ce même rêve... et ce rêve se nomme toujours
Racing !
PHOTO PHDPH.COM

Un admirateur anonyme
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es racines et des ailes. Certainement en ces temps difficiles, il
s’agit de s’appuyer sur notre passé et nos valeurs pour traverser
la crise et prendre un nouvel envol. Dans cet esprit, Nicolas, Président du CA, a eu l’idée de relancer un magazine à destination
de nos membres en s’inspirant de ce que le Racing faisait dans le passé. L’objectif est multiple : informer en toute transparence, souder notre
communauté Racing et offrir une petite surprise à nos membres en cette
fin d’année qui a été éprouvante pour tous.
C’est avec enthousiasme que toutes les parties prenantes du Racing ont
contribué à ce magazine qui vous permettra de tout savoir sur votre club
préféré ! L’ambition est de paraitre au moins deux fois par an.

Sitôt l’initiative lancée, la question épineuse du nom du magazine s’est
posée. Deux camps se sont affrontés : l’un voulait une référence claire
au passé et reprendre le nom de l’ancien magazine mythique du Racing :
‘Le Petit Communiqué’, bien connu des anciens. En effet, la prestigieuse
histoire du Racing est un atout du club qu’il faut valoriser, surtout à
l’aube de son 130ème anniversaire! L’autre camp souhaitait un nom plus
moderne et plus en phase avec le public cosmopolite et les différentes
tranches d’âge du Racing. Comme il se doit, un compromis à la Belge a
permis de dégager le nom de R-Side Communiqué. R-Side pour Racing/
Rat/Our-Side ; Communiqué, clin d’œil à notre fier passé.
Racing et des ailes, disions-nous.
Alice, Tom, Philippe, Nicolas

ROYAL RACING CLUB DE BRUXELLES
125 av. des Chênes - 1180 Bruxelles
www.royalracing1891.be

© 2020 - Tous droits réservés. Toute reproduction ou adaptation d’un extrait
de ce magazine, quel qu’il soit et par quelque procédé que ce soit,
sont formellement interdites, pour tous pays.

PS : A la prochaine édition nous prévoyons une section courrier des
lecteurs. N’hésitez pas à échanger avec nous, en français, néerlandais
ou anglais, à l’adresse green@racingclub.be. Please shoot !

22,6 - 24,9 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

L’EQC.
Prêt pour l’Electric Experience ?
Le nouvel EQC, la première Mercedes-Benz électrique, fait passer la conduite électrique
à un niveau supérieur. Découvrez une dynamique de conduite fascinante, une sécurité
maximale et un équipement de série particulièrement complet. Vous bénéficiez d’une
garantie de 8 ans sur la batterie. Réservez votre essai avec l’EQC sur mercedes-benz.be
ou prenez rendez-vous chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Drogenbos
Grand’ Route 340, 1620 Drogenbos - Tél. : 02 558 16 00
www.mercedes-benz-drogenbos.be

hockey
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FOCUS
SUR L’ECOLE
DES JEUNES
DU RACING
2 MANAGERS
7 COORDINATEURS
36 ENTRAINEURS
2 PRÉPARATEURS
PHYSIQUE
1 VIDÉO ANALYSTE
22 COACHES
23 PARENTS COACHES
650 JOUEURS !
Fonctionnement et stratégie
L’académie Hockey est dirigée par deux Manager Généraux, Olivier Coulon et Maxime
Neyts, qui définissent la stratégie, veillent à
sa bonne exécution et gardent une vue globale
sur la gestion et l’évaluation de l’ensemble
des joueurs.
Les 7 coordinateurs ont un rôle plus spécifique dans la gestion et l’évaluation des
joueurs sous leur responsabilité.
Parmi les 36 entraineurs, (11 filles et 25 garçons), 24 sont issus des équipes DH! En plus
d’être une belle vitrine du club, les équipes fanions du club sont valorisées en se mettant au
service de l’école des jeunes. Peu de clubs ont
l’opportunité d’intégrer des joueurs de cette

renommée chez les jeunes. Le mélange d’entraîneurs et de joueur(euse)s d’expérience est
une réelle richesse au Racing.
Les entrainements sont basés sur les principes du ‘Hockey4Life’, qui est la bible de
l’éducation des joueurs de hockey belges.
Tous les entraineurs sont formés par l’académie et sont évalués plusieurs fois par an. Tous
ont suivi les formations Adeps.
L’objectif de l’école des jeunes est d’offrir la
même qualité d’encadrement pour chaque
équipe du club et que chaque enfant soit épanoui
et évolue au sein d’un groupe qui lui convient.
A partir des U11 l’académie établi les noyaux
en fonction du niveau des joueurs. Même si
cela peut générer une certaine agitation au
sein des équipes et parents, cette étape est
néanmoins indispensable pour l’évolution des
joueurs. Faire évoluer tous les joueur(euse)s au
niveau approprié, avec enthousiasme et professionnalisme, tout est gardant l’esprit Racing,
qui allie fun et convivialité entre les membres,
reste l’ambition première de l’école des jeunes.
Depuis plusieurs années, nos équipes jeunes
fanions s’illustrent au sein des championnats
nationaux, classant ainsi le Racing depuis
maintenant 4 ans dans le TOP 5 des écoles
des jeunes du Royaume.

Entrainements physique
Depuis cette année, 2 préparateurs physiques encadrent les jeunes à partir de U9.

Ces entrainements sont basés sur le travail
de coordination de mouvements et la prévention de blessures. Chaque équipe suit
jusqu’à une heure de physique par semaine
et chaque joueur a reçu un programme à distance « HOME-PROGRAM ». Celui-ci contient
des stretchings et des renforcements en
« core-stability ». Les U16 et U19 ont un programme physique (courses) à faire en supplément des sessions de hockey.

Ateliers
Comme vous avez pu le constater cette année,
la grande nouveauté est de travailler sous
forme d’ateliers le mercredi à partir de U9. De
cette façon, les enfants sont en relation avec
différents entraineurs, aux techniques pédagogiques variées. Chaque atelier est basé sur
un thème et adapté en fonction du groupe.
Les liens entre les entraineurs et enfants
nous tiennent particulièrement à cœur et font
la force du Racing qui est pour beaucoup une
grande famille.
Analyses vidéos
Le hockey est en constante évolution et se professionnalise toujours plus. Chaque samedi,
nous avons désormais un analyste vidéo qui
filme les matchs des jeunes. Au premier tour
il s’agissait des équipes U14 à U19. L’objectif
est d’étendre l’analyse vidéo dès U11 à partir
du second tour.

‘‘
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 OUR QUE CHAQUE
ENFANT S’ÉPANOUISSE
DANS UNE ÉQUIPE
ADAPTÉE À SON NIVEAU

Ci-contre :
en haut de g. à dr.
Olivier Coulon, Nicolas Roche,
Alexis Cayphas, Thibaut Cornillie,
Max Neyts
en bas de g. à dr.
Eugénie Dekeyser, Victor Wegnez,
Jill Boon

OLIVIER COULON

MAX NEYTS

Olivier commence le hockey à l’Ombrage
en 2001 pour ensuite rejoindre Uccle
Sport en 2009 où il jouera en équipe première pendant 3 ans.

Seul hockeyeur de sa famille, Maxime débute au White Star à l’âge de 5 ans.
En participant aux tournois Begold District, il rejoint ses amis à l’Orée en même
temps que l’équipe nationale. Sa génération sera championne U16 et U19 en indoor et outdoor (4 titres).
A 17 ans, il intègre le noyau de l’équipe
fanion et devient champion de la D1 lors
de sa première saison.

En 2016, Olivier arrête sa carrière de
joueur pour se concentrer sur sa carrière
de coach/encadrant. Durant cette même
année, il rejoint le Racing, alors sous la
présidence de Anne Petit, pour y coacher
les U14G1 lors de sa première année.
Au fil des ans, il évolue aux côtés de
grands coach comme Robin Geens, Marcelo Orlando, Xavier Reckinger et perfectionne ses aptitudes d’encadrant avec
Eugénie Dekeyser et Lucas De Mot.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre
nouvelle page Instagram de l’école des
jeunes : Growing_With_Racing !

Growing_With_Racing

Dans le même temps, Olivier enchaine
les formations Adeps (formation Entraineur, le plus haut niveau, en cours), formation EHF indoor et devient coach en
équipe national jeunes U15, formateur
de la Ligue francophone et Manager de
l’école des jeunes du Racing.
Olivier a directement été séduit par l’acceuil et l’atmosphère du Racing, où il
s’est senti rapidement comme chez lui,
appréciant particulièrement le fait que
tout le monde se connaisse dans un club
qui compte plus de 2000 membres !

Maxime commence ensuite ses études
en éducation physique et retourne au
White Star où il peut combiner ses études
tout en jouant en D1 (champion D1 20172018, champion indoor 2018-2019).
Maxime débute sa carrière d’entraineur à
16 ans à l’Orée où Alain Geens lui permet
d’évoluer dans les meilleures conditions
avec les cadres du Top Hockey de l’Orée
(Lionel Sempoux et Facu Callioni). A 19
ans il intègre le staff Begold district. A 21
ans, le White Star lui propose de reprendre
le rôle de responsable des U5 à U12 pour
ensuite reprendre l’année suivante toute
l’école des jeunes du White Star.
Après 5 saisons en tant que responsable
au White Star, Maxime est à la recherche
de nouveaux projets. Conquis par les infrastructures, membres et responsables
du Racing, Maxime accepte de prendre la
direction de l’école des jeunes avec Olivier.
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BUILD
BACK
GREENER
&BETTER
TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO PHDPH.COM
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lors que la crise du Covid-19 touche de plein fouet notre
société, il pourrait paraître incongru d’aborder le thème
de la durabilité. Heureusement, les craintes initiales de
voir la lutte contre le réchauffement climatique reléguée
au second plan à cause de la pandémie mondiale ne se
sont pas matérialisées. Au contraire, les gouvernements
et les sociétés ont même renforcé leurs engagements en faveur de la
lutte climatique. En effet, la pandémie a mis en lumière le lien fondamental et inextricable entre l’humanité et la planète et beaucoup d’acteurs ont désormais la volonté d’accentuer les efforts vers un ‘Build
Back Better’.
C’est bien sûr également l’objectif du Racing qui se veut être un club
volontariste et éco-responsable. Loin de se laisser abattre par les événements, le Racing prépare activement différents projets où l’aspect
durabilité sera prépondérant.
En plus d’être un choix éthique évident, en ligne avec nos valeurs, il
s’agit aussi d’un choix rationnel car nous sommes convaincus qu’appliquer une politique durable et responsable nous permettra d’obtenir
de meilleurs résultats opérationnels et financiers sur le long terme.
Le premier grand thème qui a la priorité du club est la mobilité : le
Racing, qui se situe dans un écrin naturel exceptionnel, doit permettre
à ses membres d’accéder au site avec un maximum de confort et de
sécurité, dans le respect du voisinage.
La mobilité douce sera favorisée, particulièrement les deux roues : les
parking vélos seront repensés, la capacité accrue avec la possibilité
d’accueillir aussi les vélos électriques, plus lourds.
Par ailleurs, nous rappelons que le Racing à la chance d’être desservi
par la STIB, De Lijn et TEC aux arrêts ‘Uccle – Racing’ et ‘Vivier d’Oie.
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Pour les automobilistes, une communication adaptée sera lancée pour aiguiller nos
membres vers les meilleurs zones de ‘Kiss
and Ride’. Quand les conditions sanitaires le
permettront, le covoiturage sera à nouveau
mise en avant.
Les autres thématiques de transition, sur lesquels nous reviendrons plus en détails comprendront notamment :

• UNE RESTAURATION PLUS LOCALE
ET DE SAISON
• TRI SÉLECTIF EFFICACE
	(en s’appuyant notamment sur une analyse re-

marquable faites par certains de nos membres)

• PRATIQUE DU ZERO-DÉCHET
• L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• INFRASTRUCTURE DURABLE
Enfin, en vue de favoriser l’inclusivité de nos
membres, la boite email green@racingclub.be
est à votre disposition pour accueillir vos suggestions. N’hésitez pas à partager vos idées,
Black is the New Green !

‘‘
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 ERMETTRE
AUX MEMBRES
D’ACCÉDER
AU SITE AVEC
UN MAXIMUM
DE CONFORT
ET DE SÉCURITÉ,
DANS LE RESPECT
DU VOISINAGE

ENSEMBLE,
CHANGEONS LE MONDE
EN MANGEANT !
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ZOOM SUR
LA SECTION TENNIS

Chers joueuses & joueurs,
Chers membres & élèves,
Nous arrivons à la fin de cette année 2020 si
particulière. Une période qui aura modifié vos
habitudes, votre vie, vos loisirs, mais qui n’a en
rien altéré notre détermination et notre envie de
continuer à faire évoluer le Racing.

NOMBRE DE JOUEURS DE TENNIS AU RACING
femmes

hommes

école

membre

école

membre

< 16 ans

143

18

314

36

16-60 ans

64

83

54

253

> 60 ans

0

26

3

32

207

127

371

321

Total

334

692

Total club

193

HEURES
de cours
collectifs

1026

15

MONITEURS

sur le cycle annuel

22

MONITEURS
sur les stages

Une volonté déjà manifestée plus tôt dans l’année écoulée grâce à deux évènements d’envergure : notre excellente première soirée tartiflette
ainsi que la présentation aux membres de notre
ligne directrice. Deux moments attendus depuis
longtemps au sein de la section tennis et qui demandaient à être renouvelés. Malheureusement
le coronavirus en aura décidé autrement nous
coupant un peu dans notre élan.
Mais il en fallait plus pour mettre à mal notre
motivation et notre volonté de vous offrir les
meilleures conditions pour la reprise tennistique. Dès la réouverture du club, il avait été
décidé d’annuler tournois et interclubs pour
vous permettre de profiter un maximum de nos
magnifiques terrains et également de récupérer
une série de cours collectifs.
Ces dernières semaines, la deuxième vague du
Covid met une nouvelle fois à l’épreuve notre organisation, mais nous continuons à regarder vers
l’avant et nous espérons que vous pourrez rapidement revenir passer d’agréables moments au
sein de votre club. Ce sera également l’occasion
pour vous de profiter de la toute nouvelle installation du chauffage dans la structure. Par ailleurs
la présence d’un terrain de Padel jusqu’au moins
d’avril vous permettra de saisir l’opportunité de
venir tester LE sport en vogue. Une installation et
une discipline que nous vous invitons à découvrir
un peu plus loin dans votre communiqué.
L’Academy de tennis continue elle à se porter
à merveille. Notre motivation reste intacte et le
développement se poursuit. L’engagement d’un
nouveau moniteur en témoigne et appuie encore
notre envie d’aller de l’avant. Nous sommes ravis d’accueillir dans l’équipe Paolo Vona qui devient notre responsable compétition.
Dans les prochains numéros, nous vous inviterons à faire mieux connaissance avec vos moniteurs préférés.

+450
HEURES

réservation hiver
(membres hiver et
écoles de tennis)

Nous vous remercions pour votre confiance et
votre soutien. Prenez bien soin de vous et de
votre famille,

‘‘

NOTRE
MOTIVATION
RESTE INTACTE
Vos managers : Gaëtan & Antoine
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FABIEN BERTRAND
Entraîneur physique de David Goffin

Pour les sportifs de haut niveau, pas facile de garder le cap dans une
année bousculée par le Coronavirus. Une saison de tennis complètement
revue et avant cela un confinement qui aura poussé joueurs et entraîneurs à se réinventer. Pour David Goffin et son coach physique, Fabien
Bertand, le confinement c’était un peu le règne de la débrouille.
F.B. : Adaptation et imagination, ce sont les deux mots que je retiendrais
du premier confinement, affirme Fabien. J’étais en Belgique et David chez
lui à Monaco. Il ne disposait que d’une terrasse et de très peu de matériel
pour s’entraîner. Il devait faire avec les moyens du bord : des sangles, des
bouteilles deau, des sacs lestés,
Des « systèmes D » pour pouvoir s’entraîner coûte que coûte. Et pour Fabien un objectif s’imposait : ne pas laisser la lassitude s’installer chez son
joueur.
F.B. : J’ai vraiment dû me casser la tête pour pondre des exercices parce
qu’il fallait mettre sur pied des séances variées alors que David continuait
à utiliser le même matériel dans le même espace,….sa terrasse. Sans oublier qu’on travaillait dans le flou le plus complet. On ne savait jamais si
les tournois allaient reprendre. C’est aussi une forme d’endurance mentale
pour un joueur parce qu’il sait qu’il devra répondre présent dès que les
tournois reprennent.
Et pendant tout ce temps, pas un pied sur un terrain, pas une raquette en
main, pas la moindre balle frappée, le comble pour un joueur professionnel.
F.B. : C’est vrai que ça a engendré de la frustration, poursuit Fabien, mais
elle était canalisée par le travail physique. Le but c’est d’essayer de maintenir l’état général du sportif.

F.B. : Forcément l’important c’est de continuer à s’entraîner physiquement,
estime Fabien, mais ce qui l’est tout autant, c’est de planifier sa semaine !
Ce n’est pas évident dans ces périodes de confinement où on ne sait jamais
quand on va pouvoir reprendre un rythme normal, mais le fait d’écrire le
travail : une sortie en vélo, un programme musculation sur la terrasse,…
ça permet de maintenir son objectif même si on ne frappe pas la moindre
balle.
Vous pouvez aussi vous fixer des challenges. Un défi cardio par exemple où
vous tentez de battre votre record. Vous allez un peu pousser votre organisme dans ses limites. Cela permet de rester bien ancré dans son objectif
surtout quand il n’y a pas de contact avec la raquette et le terrain. Et puis,
même si tout le monde est à distance, on peut se défier entre amis : établir des chronos, s’affronter dans des concours d’adresse pour maintenir la
coordination en parallèle du cardio,… En soi, il n’y a aucune mauvaise recette ! Le leitmotiv ça doit être de se réinventer et de repousser ses limites.

Sortir de sa bulle tennis
Si le travail physique est primordial, il est aussi intéressant d’exploiter
d’autres activités et parfois sortir de sa zone de confort.
F.B. : La chose la plus folle que j’ai faite avec David c’est de l’emmener
dormir sur une falaise sur un porte-allège (une plate-forme suspendue à
la falaise) à plusieurs centaines de mètres de haut. Dormir une nuit, se faire
à manger, le tout dans le vide et puis repartir en escalade c’est une expérience un peu dingue. Ce n’est pas nécessairement physique, mais plutôt
mental et de l’ordre du dépassement de soi. Cette expérience traduit un
peu l’état d’esprit général de David : il ne recule jamais devant les entraînements, même s’ils se succèdent. Il digère facilement une grosse charge de
travail et c’est ce qui m’impressionne le plus chez lui. l

Le danger du confinement ? Les écarts alimentaires
Une condition générale qui passe aussi par la nutrition et beaucoup le
savent, le confinement rimait parfois avec armoire à biscuit.
F.B. : Niveau diététique c’est clair qu’il faut se faire violence. Mais l’important c’est de rester accroché à son projet, de garder ça en ligne de mire
pour pouvoir lutter contre ces frustrations. David, lui, n’a pas éprouvé trop
difficultés à ce niveau-là. Il fait déjà très attention à ce qu’il mange habituellement et le fait de recevoir des séances physiques structurées chaque
jour, même dans ce chaos général, ça lui permettait d’éviter les tentations
et les écarts.
Du côté des pros, l’entraîneur et les programmes permettent de maintenir
les objectifs, mais quels conseils donner aux jeunes et aux joueurs amateurs?

‘‘

GARDER L’OBJECTIF
TENNIS…
SANS TOUCHER
UNE RAQUETTE
David Goffin et Fabien Bertrand

INTERVIEW THIBAUT RINCHON
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LE RACING
SOUS LE CHARME
DU PADEL
TEXTE THIBAUT RINCHON

S

on côté ludique et accessible séduit de plus en plus de
monde en Belgique, le Padel connaît une croissance ininterrompue chez nous depuis plusieurs années. Un véritable
boom pour cette discipline plutôt discrète à son arrivée sur
notre sol dans les années 90. Aujourd’hui, ce sport né en
Amérique du sud envahit de plus en plus de clubs de tennis
du pays et le Racing n’échappe pas à la vague Padel. Les managers tennis du club, Gaëtan Rinchon et Antoine Mercier ont donné l’impulsion.

Gaëtan Rinchon : Nous avions l’envie d’élargir l’offre de sports proposés au Racing, mais un problème de taille se présentait : où placer un
terrain de Padel dans un club où nous sommes limités par la place ?
C’est alors que l’option d’un terrain amovible s’est présentée, poursuit
Gaëtan, la solution idéale, car elle limitait les risques financiers et permettait de ne pas engendrer de travaux.
Depuis septembre ce terrain provisoire de 20 mètres sur 10 s’invite
donc sur le court numéro 2 du Racing (habituellement dédié au tennis) : 4 parois vitrées pour des affrontements 2 contre 2. De quoi offrir
un savant mélange entre le tennis et le squash qui attire par sa convivialité et son côté techniquement plus abordable que le tennis.
Antoine Mercier : C’est vrai que c’est très accessible surtout pour des
débutants parce qu’ils contrôlent beaucoup plus vite la balle, et une
fois qu’ils commencent un peu à maîtriser le fait de jouer avec les parois (comme au squash), ça devient très amusant. La structure restera implantée jusqu’au mois d’avril, mais la volonté est de poursuivre
l’aventure en plaçant 2 structures fixes sur le terrain n°2 du club, mais
pas au détriment du tennis.
Gaëtan Rinchon : Nous n’avons pas envie de perdre un terrain de tennis,
reprend Antoine. L’idée serait de consacrer le court n° 2 (plus facile
d’accès pour des travaux) au Padel et de retransformer un ancien terrain (le n°10) en terrain de tennis, mais tout ça fera l’objet d’une étude
plus approfondie. l

INFOS PRATIQUES
20€/heure
Location de raquettes :
3€/raquette
Réservations (et location
de raquette(s)) via email
info@royalracing1891.be et
tennisacademy@royalracing1891.be

ENVIE DE PRENDRE DES COURS ?
Contacter nos professeurs
Rodolphe Borlée au 0497/70 73 26
& Dominique Nobile au 0498/61 20 77.
Ils se feront un plaisir de
vous enseigner les rudiments
de ce sport à la mode.

PRIX
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

50€
30€/pers
25€/pers
20€/pers

Titre
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INTERVIEW CROISÉE
DE CRAIG ‘NED’ FULTON
ET VICTOR WEGNEZ
Ned, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Ned : Je suis entouré d’une merveilleuse famille.
Une incroyable épouse, Natalie et 3 super enfants, Milla, Jake et Lola-Belle.
Je suis le T1 du Racing pour la saison 2020-21
et suis entraîneur-adjoint des Red Lions depuis
juillet 2018 (vainqueur actuel de la Coupe du
Monde et de l’Euro).
Avant de rejoindre les Red Lions, j’ai été entraîneur-adjoint de l’équipe masculine d’Irlande
pendant 4 ans et puis T1 pendant 4 ans.

Victor, peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Victor : J’ai 24 ans, je suis joueur du racing depuis 3 ans et de l’équipe nationale depuis 2015.
J’ai été élu meilleur jeune de Belgique 2015,
champion de Belgique 2018 avec le Dragons,
Champion du Monde 2018, Champion d’Europe
et meilleur joueur du tournoi 2019.

Ned, comment es-tu arrivé en Belgique ?
Ned : J’ai eu la chance d’avoir une période très
réussie avec l’équipe irlandaise en tant que T1.
Nous avons remporté le bronze à l’Euro en 2015
et nous nous sommes qualifiés pour les Jeux
Olympiques de Rio pour la première fois en 100
ans. J’ai également été élu par mes pairs Coach
FIH de l’année 2015.
Après cette période, on m’a demandé de rejoindre les Red Lions, ce que j’ai fait. Depuis
j’aime ajouter de la valeur à ce projet.

Victor, comment es-tu arrivé au Racing ?
Victor : Je suis arrivé au Racing car je cherchais
un nouveau challenge plus près de chez moi
après un an passé au Dragons.

Ned, quelles sont les qualités requises pour
être coach international ?
Ned : Vous avez besoin d’une solide éthique de

travail et vous devez vraiment aimer ce que vous
faites!
Evidemment, toutes les composantes du hockey
sont importantes, mais pour moi, la gestion des
hommes et la relation entre les entraîneurs et
les joueurs sont vraiment importantes. L’opportunité que vous avez d’aider un athlète individuel
à devenir meilleur, plus confiant, plus responsable. L’esprit d’équipe et la qualité de la personne sont essentiels pour réussir, à la fois pour
l’athlète et le coach.

Victor, quel est ton rôle dans l’école de
jeune ? Et qu’est-ce qui te plait dans ce rôle ?
Victor : je suis coach U19, j’entraîne aussi les U16
et je suis responsable de la section high performance avec Jill Boon. J’aime transmettre mon
savoir et mes connaissances aux plus jeunes. Je
suis un passionné de hockey et j’adore ce que je
fais, il n’y a pas de plus belle chose en tant qu’un
entraîneur que de voir l’évolution d’un enfant au
cours de l’année.

FOCUS SUR L’ÉQUIPE U19B
Ned, quand tu regardes un match U19B,
qu’est-ce qui te fait dire qu’un joueur a le
potentiel de jouer un jour en DH ?
Ned : Le joueur doit montrer un niveau technique
élevé constant lorsqu’il joue (niveau de compétence à la réception de passes, à l’élimination et
à toutes les compétences de défense).
Les attributs physiques du joueur (la force et
la condition physique, la capacité à répéter les
sprints et la capacité de récuperation) sont très
importants pour jouer en DH.
C’est une chose d’avoir ces qualités ci-dessus,
mais il y a un autre aspect du jeu qui est encore plus important : la prise de décision sous

ENTRETIEN MARTIN LAMBEAU
PHOTO PHDPH.COM

pression! Il s’agit de décider du moment de
passer, d’éliminer, de ralentir. Le hockey est
un sport très complexe et les meilleurs joueurs
se donnent plus de temps avec et sans la balle
pour ainsi avoir plus de vision et ainsi prendre de
meilleure de décisions.
Cette capacité de prise de décision est directement liée à l’intelligence de jeu. Par exemple, savoir utiliser ses propres forces et compétences
pour aider son équipe et avoir un impact positif
sur le jeu, ce qui est crucial pour jouer au plus
haut niveau.

Victor, quelles sont les qualités pour être
un bon coach ? Souhaites-tu poursuivre une
carrière de coach après celle de joueur ?
Victor : Pour moi il faut avant tout être à l’écoute.
Être un bon coach ce n’est pas dire ce que tout le
monde doit faire et se fâcher si ils ne le font pas.
Il faut donner une part de liberté aux joueurs tout
en les aidant au maximum. Un bon coach doit
être un coach qui respecte ses joueurs et qui se
fait respecter.
Aussi, les qualités d’un coach varient en fonction
d’un âge à un autre. En U19 il faut savoir gérer
un groupe et les différents comportements. Le
point de vue tactique est aussi beaucoup plus
important à cet âge là que dans les catégories
inférieurs.
Pour répondre à la deuxième question, oui, j’aimerais en effet poursuivre mon parcours sportif
dans cette direction. Je passe actuellement mes
diplômes d’entraîneurs pour pouvoir je l’espère
un jour coacher en DH, voir en équipe nationale.

Victor, quelles sont les qualités pour qu’un
U19 perce en DH ?
Victor : L’intelligence de jeu est quelque chose
de très important, on reconnaît facilement un
bon joueur U19 à sa manière de réfléchir. ➜
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Bien sûr la qualité technique est importante
mais je pense qu’un garçon très intelligent dans
ses choix à la balle et sans la balle a plus de
chance de réussir.
Enfin, pour arriver en DH il faut déjà avoir l’envie d’y jouer. Il faut vouloir progresser, avoir une
bonne condition physique et bien sûr savoir
toucher la balle. Il faut apprendre à cet âge là à
écouter ce que disent les plus anciens, se montrer humble et montrer du respect aux joueurs
plus âgés. Surtout, ne pas se décourager au
moindre petit problème.

Victor, ton schéma tactique en U19 tient-il
en compte le pont avec la DH ?

Victor, qu’est-ce qui vous met de bonne humeur ?

Victor : le but en U19 est de faciliter la transition
entre U19 et la DH. Il est donc important pour
moi de les aider tactiquement. Nous jouons dans
un système de presse similaire à celui de la DH
mais avec quelques petites différences qui sont
facilement changeables. En collaboration avec
Ned : nous essayons de leur apprendre les bases
tactiques des différents pressing pour qu’une
fois en DH, ils ne soient pas perdus.

Victor : Quand je vois les enfants prendre du
plaisir sur le terrain ensemble, quand je vois
que les choses que je dis sont écoutées et appliquées. Quand je vois l’évolution d’un enfant au
début de l’année et à la fin de celle-ci.
Quand je vois 16 guerriers prêt à mourir sur
le terrain pour les autres. Quand je vois simplement une équipe jouer ensemble et pas 16
joueurs individuellement.

Ned, comment un jeune joueur gagne-t-il
du crédit à votre avis ?
Ned : Pour moi, un jeune joueur doit d’abord investir du temps en lui-même dans les domaines
clés, à savoir tous les aspects techniques de
bases. Ensuite, plus il joue, plus la tactique viendra, mais il doit aussi s’y investir et s’y intéresser.
L’aspect physique est vraiment important car le
hockey est un jeu de course à pied, vous devez
donc être capable de répéter des sprints tout en
ayant du sang-froid même quand la fatigue se
fait sentir.
Démontrer mentalement une attitude compétitive mais positive avec un état d’esprit de croissance prêt à être coaché et à apprendre dans les
détails.

Ned, comment un jeune joueur perd-il du
crédit à votre avis ?
Ned : La mauvaise attitude: un joueur qui ne veut
que jouer avec la balle et n’aime pas défendre!
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Victor, comment un jeune joueur gagne-t-il
du crédit à votre avis ?
Victor : En se donnant à fond aux entraînements
et en me montrant une mentalité exemplaire
dans les bons comme dans les mauvais moments.

Victor, comment un jeune joueur perd-il du
crédit à votre avis ?
Victor : en étant arrogant après une victoire, ou
en critiquant ses coéquipiers. L’arrogance est
quelque chose qui ne paiera jamais et j’essaie
d’instaurer aux U19 de rester humble dans n’importe quelle situation.

Ned, vous étiez responsable des jeunes
Lions rouges U23 (dont faisaient partie Romain Delavignette et Mathieu Weyers). Quel
est le programme de développement de ces
joueurs potentiels de la BNT ?
Ned : Oui, c’était un programme passionnant à
diriger car nous avons eu 5 tests contre l’Australie A à Sydney.
Romain était capitaine de l’équipe et Mathieu a
joué un rôle important au milieu de terrain. Le
plan était d’identifier les jeunes talents à venir
et les deux ont été identifiés en fonction des besoins de l’équipe BNT après Tokyo. De toute évidence, Tokyo a été retardé, donc l’opportunité est
toujours à venir et le plan est qu’ils continuent à
se développer en tant qu’individus et la DH sera
l’opportunité de montrer leurs talents.

Ned, parvenez-vous à mettre en place le
même ou une partie de ce programme de
développement pour les Racing U19 ?
Ned : Depuis que je suis arrivé, nous avons identifié 6 joueurs de base des U19 qui se sont tous
entraînés de temps en temps avec notre DH et
qui ont tous déjà eu l’opportunité de jouer.

Gaspard Xavier (à droite)

Ned, qu’est-ce qui vous met de mauvaise
humeur ?

Ned, que souhaitez-vous pour le Racing et
ses membres pour 2021 ?

Ned : Ha, pour être honnête quand mon téléphone meurt ! Sinon je suis assez facile à vivre.

Ned : Quand j’ai découvert le Racing, la première
chose que je voulais faire était de rendre le Racing fier de son équipe DH!

Et, je n’aime pas perdre!

Ned, qu’est-ce qui vous met de bonne humeur ?
Ned : J’adore jouer au golf. Aussi, passer du
temps de qualité avec mes enfants, ils me
mettent toujours de bonne humeur! Il se passe
toujours quelque chose quand je suis avec eux
ou que je leur parle au téléphone.

Victor, qu’est-ce qui vous met de mauvaise
humeur ?
Victor : ce qui me met de mauvaise humeur,
c’est quand on perd 😂.
Plus sérieusement quand on perd en ayant mal
joué, en ayant passé plus de temps à râler sur
l’arbitre qu’à jouer ... ou quand un joueur me dit
qu’il comprend le press mais qu’après il fait tout
l’inverse de ce que je lui ai dit de faire.
Il m’arrive parfois d’être énervé quand on gagne
car je ne suis pas content de la manière dont on
a joué. Mais ce qui me rend le plus furieux c’est
quand les enfants pensent que le match va être
facile car on joue contre une équipe moins forte
et de les voir essayer de dribbler 4-5 joueurs adverses en se prenant pour des stars.

Que tous les membres juniors veuillent soutenir
les meilleurs joueurs de leur club parce qu’ils
aiment ce qu’ils voient. Également, le fait que
les joueurs seniors investissent du temps dans
l’école des jeunes pour les aider à grandir et à
réaliser leurs rêves quels qu’ils soient.
Nous aimerions donc avoir des performances
constantes et nous assurer de réserver notre
place dans le top 8. C’est essentiel et conforme
à notre objectif de bien jouer pour atteindre les
barrages. Match par match!

Victor, que souhaitez-vous pour le Racing et
ses membres pour 2021 ?
Victor : Je souhaite un titre au Racing en 2021
que ça soit en DH et/ou en U19-U16-U14.
Mais je souhaite surtout que tous les membres
du Racing prennent du plaisir à venir au club et
voir leurs enfants s’épanouir sur un terrain de
hockey. l

Vivez pleinement
votre passion, libéré
des contraintes
Claude-Philippe Laroche met au
service des collectionneurs les
plus exigeants, son authentique
conciergerie privée pour voitures
de collection. Une infrastructure
de gardiennage encadrée,
rigoureuse et soignée, digne du
patrimoine d’exception dont il a
la responsabilité.
Cet hôte bienveillant, également
expert en mécanique de
précision, vous accueille, conseille
et accompagne afin de conserver
votre précieux véhicule dans les
meilleures conditions.

photo Pollenmag

SOUTH-MOTOR STORAGE est à

votre service 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 pour vous permettre de
profiter pleinement de votre véhicule
en parfait état de fonctionnement.
Tel: +32 492 937 937
Mail: smstorage@me.com
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SAVEURS
ET SPORT
S’ASSOCIENT
LE TEMPS D’UNE
MISE À L’HONNEUR
TEXTE PHILIPPE DE PUTTER
PHOTOS PHDPH.COM
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Yves Mattagne
au Royal Racing Club
de Bruxelles

L

e Super Sunday du 13 septembre dernier qui voyait s’affronter nos deux équipes fanions à nos voisins du Léopold, a
permis au Racing de profiter de l’occasion pour créer son
premier Business Lunch. Grâce à l’aide précieuse de l’initiateur du projet Christophe Delavignette et à l’amitié profonde
qui lie les deux hommes, un contact privilégié fut entrepris
entre le chef doublement étoilé Yves Mattagne et le Racing. Il était tout
naturel de profiter de ce cadeau pour mettre nos sponsors à l’honneur
et les remercier pour leur présence, et leur courage aussi, d’être à nos
côtés durant la période tourmentée que nous traversons pour l’instant.
Le Racing vous dit Merci à vous tous !
Le châlet fut choisi à juste titre pour recevoir la réception. Sa décoration pour l’occasion fut sublimée par les choix posés par l’équipe
de Yves Mattagne et la mise en œuvre fut opérée par une équipe de
bénévoles du club.
Nous tenons à les remercions grandement pour leur aide à la réussite
de cette merveilleuse journée qui laisse de merveilleux souvenirs tant
gustatifs que festifs à tous ses participants.
Le respect des mesures sanitaires en place à l’époque, sous le contrôle
de la commune, permit à une quarantaine d’invités de se retrouver et
d’échanger tout au long d’un dîner minuté avec précision.
Nos invités purent (re)découvrir l’étendue et l‘originalité du talent du
chef qui ose le challenge de sortir de sa cuisine en s’implantant là où
on lui en donne l’occasion.
Pour certains sponsors qui rejoignaient le club cette année comme la
Fiduciaire Montgomery, Bang & Olufsen TéléPrince et Hall of Time,
ce fut l’occasion de créer les premières rencontres au sein du club.

Pour nos sponsors qui nous suivent depuis plusieurs années déjà
comme Puilaetco Quintet Banque, Besix Red, Mercedes Drogenbos, Ixina et Hockey Player, ce furent des retrouvailles en ce début
de championnat et l’occasion d’entretenir ou de créer le co-working
nécessaire et indissociable à tout sponsoring qui ce veut pro-actif.
Le Royal Racing Club, par l’intermédiaire de son président Nicolas Dupont, remercie une fois encore toutes les personnes qui ont participé
de près ou d’un peu plus loin, parfois dans l’ombre, à la réussite de
cette merveilleuse journée.
Il profite de l’occasion pour souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite à Yves Mattagne et son équipe pour son nouveau projet qui s’installe aux portes du Racing puisqu’il rejoint la Villa Lorraine qui a été
totalement rénovée pour son arrivée.
La reprise des championnats de hockey et des Super Sunday’s dès janvier 2021 permettra sans nul doute de rééditer ce genre de journées
qui s’inscrivent dans la continuité de notre politique de Business Club.
Au plaisir de vous y rencontrer si l’envie de vous joindre à nous vous
tente.
Il vous est loisible de vous informer sur les conditions d’adhésion auprès de Frank Oosterwijck ou du secrétariat. l

event

UTENSILS BUSINESS LUNCH

PAR YVES MATTAGNE
À L’OCCASION
DE RACING - LÉO
LE 13 SEPTEMBRE
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Besoin de nouvelles lunettes, de lunettes de sport
ou de lentilles de contact ?

N E M E T T E Z PA S V O T R E V U E
E N Q U A R A N TA I N E
L E S O P T I C I E N S S M E E T S VA N
H O P P LY N U S R E S T E N T O U V E R T S !

COMMANDEZ VOS
LENTILLES EN LIGNE
SUR NOTRE E-SHOP

EXCLUSIVITÉ RRCB

www.svhopticiens.be
La liv r ais on ‘ à d o mi c i l e ’
es t off er t e a v e c l e c o d e
RRCB 1 8 9 1

A l ’ a c hat d’ une monture
+ 2 v e rres correcteurs
d e m arque N IK ON :
U N A P PA R E I L P H O T O
NIKON COOLPIX A10

OFFERT*
OU

-15%

S U R V O T R E A C H AT
e n me nti onnant que vous
v e n ez de l a part du
R A C IN G

Smeets Van Hopplynus Opticiens
Chaussée de Waterloo 1359J
1180 Uccle
T : 02 375 44 00
Ouvert du lundi au samedi
de 10:00 à 18:30

W W W. S V H O P T I C I E N S . B E

* action valable jusqu’au 31 décembre 2020 dans la limite des stocks disponibles. Informations et conditions en magasin

infrastructures
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OBJECTIF 2021
RÉNOVER
LA TRIBUNE
CLASSÉE
À L’IDENTIQUE
TEXTE JEAN MARC STERNO & PHILIPPE DE PUTTER

LE ROYAL RACING CLUB DE
BRUXELLES PEUT SE TARGUER DE
POSSÉDER UNE TRIBUNE UNIQUE.
Sa sauvegarde est une nécessité tant architecturale que sociale.
Première en son genre et construite en 1904 (béton armé, verre et boiserie) par les architectes
Reilig et Hauman, elle est aussi la dernière en
Europe à avoir survécu au temps. Sa structure
en béton faite de portiques reposant sur de
très fi ines colonnes est un parfait exemple des
prémices del’emploi du béton armé dans les
constructions.
La tribune a été classée par les Monuments et
Sites de la Région Bruxelles-Capitale en 2010.
Sa rénovation rentre ainsi pleinement dans un programme de remise à niveau global du club dont le
but est d’accroitre la qualité des infrastructures et
des services oﬀ erts à ses membres ainsi qu’aux
nombreux visiteurs nous rejoignant des 4 coins
de la Belgique.
Le 130ème anniversaire du Royal Racing Club de
Bruxelles étant prévu pour 2021, il nous tient
naturellement fort à cœur de présenter cette «
merveilleuse Dame » dans ses plus beaux habits
à nos membres et au public belge et étranger,
amoureux de sport, d’architecture et d’Histoire.

Plan d’action infrastructure et logique
sportive au sein du Racing
Cette rénovation s’imbrique dans un plan complexe et réfléchi de remise à niveau de nos infrastructures hockey dans sa globalité et initié il
y a 3 ans.
Il y a quelques mois, le terrain semi-sablé du
fond fut changé en terrain mouillé. La décision

fut prise à l’époque pour permettre au club de
proposer deux terrains mouillés tout en restant
conforme aux niveaux d’exigences techniques
imposés par la fédération aux clubs qui jouent
en divisions nationales.
Aujourd’hui, et après plusieurs années d’usage
intensif et de loyaux services, notre «terrain tribune» vit ses toutes dernières heures.
Réparés à maintes reprises, il vit actuellement
sous bagster et est régulièrement menacé de ne
plus pouvoir accueillir de rencontres officielles
(arbitrées par arbitres nationaux) !
Sa rénovation en profondeur (sous-couche, couche
absorbante et tapis) est inévitable pour permettre
un apprentissage et une pratique en adéquation
avec les normes actuelles de performances sportives.
Mais voilà, son implantation dans le club impose
de s’attaquer en priorité à la rénovation de la
structure de la tribune avant d’intenter une quelconque rénovation du terrain. L’inverse risquerait d’abîmer un terrain fraichement renouvelé
lors de la rénovation de la tribune.
Par ailleurs, une étude a été réalisée pour changer l’ancien éclairage énergivore du terrain tribune en éclairage Led (500 lux afin d’être mis
aux futures normes de la fédération).
Cette action, qui rentre pleinement dans le « programme green » du club, pourrait être mise en
place dans un avenir proche et indépendamment
de la rénovation du tapis.
Il va sans dire que lorsque ces deux chantiers
seront arrivés à leur terme (tribune et terrain), le
Royal Racing Club de Bruxelles pourra fièrement
proposer à ses membres des infrastructures
Tennis, Hockey et Paddle qui compteront parmi
les plus belles de Belgique.

Ci-dessous :
de g. à dr.
- Détail : siège de la tribune centrale
- Façade ouest (vue intérieur)
- Coupe transversale

Seul Le Royal Racing Club a la chance de pouvoir offrir à ses membres et visiteurs une tribune
d’une telle capacité, et couverte de surcroit, dans
toute la région Bruxelloise.
Il faudra en profiter et en faire profiter les autres !!
Les organisations de compétitions sportives de
hockey de haut niveau seront à nouveau à notre
portée, comme on a plaisir à se souvenir des
nombreux évènements organisés dans nos infrastructures qui ont accompagné et marqué le
renouveau du hockey belge.
Qu’il s’agisse d’évènements tels que des PlayOff, des matches internationaux de gala, des finales des jeunes, des sélections BeGold district,
des tournois amateurs,… tous seront éligibles
pour prendre place au Royal Racing Club de
Bruxelles !
Vous voulez être solidaire de la rénovation de
notre tribune ?
Le cœur vous en dit ? La démarche de la sauvegarde de notre patrimoine vous conscientise ?
Vous êtes sensible à l’Histoire avec un grand H et
vous voulez y prendre part ?
Que ce soit au travers d’un geste privé, d’un
soutien en tant que membre ou externe au club,
d’une action menée au sein de votre entreprise,
nous vous en serons grandement reconnaissant.
Diverses solutions vous sont proposées sur le
site spécialement créé pour la rénovation de la
tribune : www.tribune-racing-2021.be
Vous y trouverez l’Histoire de la tribune, le projet et les diverses formules de participations qui
vous sont offertes.

Un compte en banque spécifique a été créé pour
le projet tribune : BE09 0689 3561 6557
Une stelle reprenant les noms de tous les donateurs pour la rénovation de notre tribune, et
ce sans distinction de leur investissement, sera
érigée à côté de celle-ci.

Vous êtes demandeurs de plus d’explications, n’hésitez pas à contacter Jean-Marc
Sterno jsterno@ulb.ac.be ou Philippe De
Putter philippe.d@skynet.be qui se feront
un plaisir de répondre à vos questionnements.

Ces travaux de restauration permettront au Racing de continuer à utiliser pour de nombreuses
années l’un des plus beaux exemples d’architecture de tribune en béton et, en l’occurrence, la
dernière en Europe !
Nous espérons avoir pu vous éclairer sur ce
beau et majestueux projet, impliquant moults
autres aspects de la vie sportive du club. l

‘‘

P
 REMIÈRE EN
SON GENRE
ET CONSTRUITE
EN 1904 PAR
LES ARCHITECTES
REILIG ET HAUMAN
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rencontre

JILL
BOON

Quand le sport aide les plus défavorisés.
Jill Boon témoigne.

ENTRETIEN SOPHIE GRUSLIN
PHOTO PHDPH.COM
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R-SIDE : Jill, tu es une hockeyeuse de haut niveau au sein de notre
équipe DH et ancienne Red Panthers, ce que beaucoup ignorent par
contre c’est que tu es fort impliquée dans des projets sociaux. Nous
avions envie de donner plus de visibilité à tes actions dans ce domaine. Pourrais-tu nous présenter ton implication sociétale ?
Jill Boon : Avec plaisir ! J’ai co-fondé l’asbl Sport2be en 2016 et j’y suis
actuellement manager opérationnel. Sport2Be est une association qui vise
à faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes à travers le sport.
Dans les populations défavorisées, les jeunes n’ont souvent pas suffisamment d’outils pour trouver un emploi. Ils n’ont pas confiance en eux,
manquent de persévérance et parfois de courage. Bon nombre d’entre eux
manquent de respect envers eux-mêmes, envers les autres ou les règles.
Ils ne connaissent pas la discipline. Nombreux sont ceux qui évoluent dans
des situations familiales complexes où de l’aide extérieure est la bienvenue
mais la confiance se donne difficilement. Cette situation est un sérieux
obstacle pour trouver un emploi qui leur permettra de sortir de cet état
précaire.
A travers le sport nous pouvons leur apprendre toutes ces valeurs de manière ludique et décontractée. Sans pression. Une fois ces valeurs acquises,
ils ont plus facile à trouver un emploi et le garder sur le long terme.
Nous organisons donc des sessions sportives gratuites et hebdomadaires,
encadrées et ouvertes à tous les jeunes de ces quartiers. Les activités sont
soit mixtes soit exclusivement pour les filles. Sport2be met à disposition
gratuitement des terrains de sports dans des quartiers défavorisés ainsi
qu’un encadrement humain de coaching. Nous sommes accompagnés de
bon nombre de sportifs de hauts niveaux qui ont acceptés d’être ambassadeurs de notre cause. Je pense notamment à David Goffin, Vincent Kompany ou Kim Gevaerts pour n’en citer que quelque- uns.
Grâce au parcours que nous avons avec le jeune, nous apprenons également à connaitre les parents dans un climat de confiance et pouvons
écouter leurs besoins. On peut accompagner les jeunes dans l’apprentissage du sport, et après avoir créé un lien fort, on les guide vers leur première expérience professionnelle.
D’autre part, pendant le premier confinement, le hockey était à l’arrêt et
mon collègue de sport2be m’a averti que la situation dramatique et très
précaire à Bruxelles s’empirait. Avec une amie, nous avons décidé de solliciter le monde du hockey pour organiser des récoltes alimentaires. Nous

avions du temps et avons décidé de nous retrousser les manches en récoltant des denrées non périssables et en les redistribuant à ceux dans le
besoin. En tout, nous avons récolté 3,3 tonnes de denrées non périssables
redistribuées à 4 associations différentes : Asbl confinement Ixelles, Molenbeek, Open freego de Uccle et Aquarelle.

R-SIDE : Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans le caritatif en
2016 ?
JB : J’ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. Je suis
joueuse de hockey professionnelle depuis 8 ans. Je me rends compte de
la chance que j’ai. Et que j’ai eu. Beaucoup d’enfants et de jeunes avec qui
je travaille non pas les mêmes chances. Je veux donc jouer un rôle et les
aider.

R-SIDE : Quels sont les valeurs communes entre le hockey et ton
implication dans le caritatif ?
JB : Avec le projet Sport2be, ce sont les valeurs du sport en général qui sont
promues. Après, je dois avouer que le monde du hockey a répondu massivement présent quand nous les avons sollicités pour les récoltes alimentaires
grâce aux valeurs de solidarité et d’entraide. On dit souvent que le hockey
est une grande famille. C’est bien le cas. Bon nombre se sont mobilisés
pour la bonne cause. D’ailleurs on va recommencer les récoltes pour cet
hiver, nous espérons avoir avec le même succès… voir même plus (rires) ?

R-SIDE : Peux-tu nous donner des exemples concrets de réussite ?
JB : Chez Sport2be, Bilal, un de nos jeune ayant commencé les cours de
basket il y a 1 an, est aujourd’hui coach pour les plus jeunes chez nous.
Voir les ainés s’investir pour transmettre et s’occuper des plus jeunes, c’est
chouette à voir. De plus, Bilal prépare ses études d’astronomie l’année prochaine. Il y voit plus clair dans sa vie, et on est ravi d’avoir pu l’aider à y
arriver au-travers du sport et des discussions informelles qu’on nous avons
pu avoir avec lui.
Du côté des colis alimentaires, certains ont pu être distribués, par l’intermédiaire de l’association Aquarelle, à des femmes précarisées qui venaient
d’avoir un enfant. On ne change pas le monde, mais si on peut aider et faciliter le quotidien de personnes dans le besoin… chaque petit geste compte.

R-SIDE : Comment expliques-tu le lien
entre le monde du sport et l’aide caritative ?
JB : Le sport est un langage universel qui rassemble toutes les couches sociales confondues.
Il transmet des valeurs fondamentales telles que
l’engagement, l’effort, la persévérance, l’esprit
d’équipe, le respect, la loyauté, la résilience, la
tolérance ... A mes yeux, ces valeurs sont essentielles pour tout être humain afin de former tous
ensemble une société humaine, respectueuse
d’autrui et généreuse.

R-SIDE : Combien de temps par semaine
consacres-tu à ces projets caritatifs ?
JB : Je travaille un peu plus de 2 jours par semaine pour sport2be et hockey solidaire a été
une activité full time pendant plus de 2 mois,
nous n’étions que deux pour toute la récolte… Ce
fut intense, mais nous allons recommencer pour
cet hiver. L’hiver est une saison rude où les inégalités se creusent toujours un peu plus. Toute
aide est d’ailleurs la bienvenue. Le championnat
DH va recommencer aussi, ce qui sera différent
du premier confinement, j’aurai donc besoin
d’aide pour arriver à tout goupiller. J’en profite
d’ailleurs pour inviter les personnes qui ont envie d’aider à me contacter via jillboon@gmail.
com. Que ce soit pour un don ou pour aider en
termes de logistique.

initiation au hockey
à Molenbeek

R-SIDE : Merci Jill. Ton engagement auprès
des moins favorisés est exemplaire. Le Racing est fier d’avoir un grand cœur comme
le tiens parmi ses membres. Aimerais-tu
ajouter quelque-chose ?

‘‘

		AIDER ET

FACILITER
LE QUOTIDIEN
DE PERSONNES
DANS LE BESOIN,
CHAQUE PETIT
GESTE COMPTE.

JB : Le paquet de pâtes, de riz, de sauce, de biscuits pour enfants ou tout autre produit non périssable que les personnes auront la générosité
d’offrir se retrouveront sur la table de quelqu’un
qui a faim. En 2020, c’est insoutenable de savoir que de plus en plus de gens ont faim et/ou
n’arrivent pas à boucler les fins de mois. Et ceci
aussi tout près de chez nous. Ils doivent choisir
entre chauffage, soins de santé, nourriture, …
Cela doit changer.
Tout don est super, il n’y a pas de petite donation.
Chacun en fonction de ses possibilités. Je vous
promets que vous aiderez une personne dans
le besoin, et je vous en remercie déjà profondément. Contactez-moi sur jillboon@gmail.com
ou via les réseaux sociaux et je ferai en sorte que
votre don soit collecté.

R-SIDE : Si vous souhaitez aider Jill, nous
vous encourageons à la contacter. De plus,
si, comme Jill, vous partagez les valeurs
d’entre-aide et de partage et que vous souhaitez mettre en avant un projet qui vous
tient à cœur et dans lequel vous êtes actifs, faites-nous signes en nous écrivant à
rside@racingclub.be. Nous relayerons vos
initiatives en faveur de ceux qui sont dans
le besoin. l
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calendrier
LE POINT SUR LES EVÉNEMENTS
Chères amies, Chers amis,
En temps normal, je devrais vous annoncer quelques dates hivernales
pour l’organisation de l’annuelle RAT-clette et Tartiflette, notamment.
Bien sûr les conditions sanitaires que nous connaissons nous ont forcé
à annuler nombre d’événements comme le 2ème Golf Racing Challenge,
les Rats d’Or et la majorité des soirées et tournois.
De même, l’académie Tennis a volontairement annulé les 2 tournois
(Mercedes Open et Tennis Player Open) pour donner priorité à la récupération des cours manqués dû au covid et pour que les membres
puissent profiter au maximum des infrastructures.
Si le début d’année restera logiquement calme point de vue événement, nous restons positifs quant à une reprise plus festive (avec les
barrières sanitaires qui s’imposent) d’ici le printemps.
Stay tuned / stay safe ! # Racing
Frank Oosterwijck

VOICI LA LISTE D’ÉVÉNEMENTS PRÉVUS :
• Le thème des événements et tournois sera
globalement autour des 130 ans du club !
• Challenge 12m organiser par Sandra. Compétition
AFT organisée pour les enfants nés en 2014 et
après : 14 mars 2021
• PRO-AM. Soirée de clôture de la saison hiver :
27 mars
• Rats d’or : avril 2021
• Golf Racing challenge : avril 2021
• Tournoi des Eburons (anciens équipes nationales) :
mai 2021
• Tournoi des Ladies et Gents : mai 2021
• Tournoi des familles : juin 2021
• Racing Summer League : juin 2021, 5 lundi en juin
(challenge Ladies & Gents - cette league peut être
étendue au Masters)
• Salut Thierry : fin juin/début juillet
• Gala pour les 130 ans du Racing : date à déterminer
• Animations double balles oranges et vertes :
date à déterminer
• Animation double balles vertes et jaunes :
date à déterminer
• A l’étude : Tournoi Corporate avec les sponsors
principaux du Racing pour la saison 2020-2021
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They are back !
Votre passion en exclusivité

Le championnat de Belgique de Hockey, c’est une

© PHDPH.com

EXCLUSIVITÉ

CAR CE QUI VOUS PASSIONNE, NOUS PASSIONNE.

TOGETHER WE CARE TOGETHER WE THINK POSITIVE
TOGETHER WE WILL BE STRONGER TO MAKE IT HAPPEN

www.besixred.com - 02 402 64 87 - info@besixred.com

P OUR
U N E VI E PLUS
E NR I C H I SSANTE
VO U S P RO F I T E Z D E NO S MULT IPLES E XPERTISES :
• GESTION PROACTIVE DE VOTRE PORTEFEUILLE

• CRÉDITS PATRIMONIAUX ET IMMOBILIERS

• PLANIFICATION ET STRUCTURATION PATRIMONIALE

• CONSEILS POUR VOTRE PATRIMOINE ARTISTIQUE

• INVESTISSEMENTS DANS L’IMMOBILIER COTÉ (SIR)

• FONDS PATRIMONIAUX MAISON

• PLACEMENTS DURABLES ET RESPONSABLES

Partenaire de la gestion de votre patrimoine
Chez Puilaetco, nous nous engageons à vous offrir les services et l’expertise
financière d’un partenaire de confiance. Notre taille humaine vous garantit
une gestion personnalisée de votre patrimoine et des conseils avisés pour
vos investissements. Ensemble, nous poursuivons le même objectif : une
vie plus enrichissante, selon le sens que vous lui donnez.

www.puilaetco.be

