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L’OPTIMISME EST DE VOLONTÉ

Chers Amis, 

I
l y a quelques mois en novembre dernier, lorsque je rédigeais les premières 
lignes de notre R-Side renaissant (que je continue à appeler le “Petit 
Communiqué” pour les nostalgiques...), on pouvait entrevoir de la lumière 
au bout de cette période difficile, et de l’espoir avec 2021 et ses vaccins.

Nous y sommes maintenant. Et la lumière arrive, mais très, trop, len-
tement.

Nous avons pu reprendre le chemin de nos terrains de hockey et nous 
avons pu jouer au padel depuis octobre dernier.
Nous pouvons, à l’heure où vous lirez ce texte, rejouer au tennis après avoir 
dû, un peu inexpliquablement tout de même, nous en passer pendant tout cet 
hiver. Mais c’est long. Et cela semble peu cohérent. Nous avons évidemment 
tous notre avis sur la question, et nous savons qu’il est complexe de prendre 
des décisions dans les circonstances actuelles, mais supprimer sans nuance le 
sport à l’extérieur ou dans un espace aussi vaste et aéré qu’une bulle de tennis 
peut sembler inique et à tout le moins disproportionné. On parle beaucoup de 
secteurs oubliés, “non-essentiels”, dans cette crise, et la culture se fait à juste 
titre entendre. Mais tout comme nos salles de spectacles, les terrains de sport 
amateur sont totalement oubliés en particulier à Bruxelles, et font en tous 
cas l’objet de nettement moins de débats ou d’attention médiatique, et donc 
politique. La fermeture (partielle) d’un club de sports comme le Racing n’est 
pas anodine pour son équilibre. Moins de rentrées, horeca, mais aussi problé-
matique des cotisations à traiter, alors que frais fixes et coûts d’encadrement 
demeurent. Et il n’est pas question de compter sur un soutien. Le Racing a 
à ce jour reçu 1.000 EUR d’aide de la COCOF pour ses activités sportives…

Soit. On avance et on prépare la réouverture en multipliant les projets et 
les changements. Il faut d’abord souligner le sportif, puisque, après s’être 
qualifiés dans le Top 8 (seuls deux autres clubs du Nord du pays y sont par-
venus) nos DH’s Dames et Hommes vont tenter d’accrocher les plays off. A 
l’heure de lire ces quelques lignes nous saurons sans doute ce qu’il en est. 
Mais le Racing avance aussi dans d’autres domaines : terrains de padel bien 
entendu, dont on vous parlera abondamment dans ce numéro, nouveaux 
partenariats transformationnels en vue, modernisation de nos espaces com-
muns, projets Green, et renforcement de l’équipe dirigeante avec l’arrivée 
de Matthieu De Mot en tant que responsable financier et administratif du 
Club. Vous êtes nombreux à bien connaître Matthieu via ses stages TBHC, 
et nous nous réjouissions franchement de l’arrivée de ses compétences, de 
son expérience mais aussi et surtout de sa passion pour le Racing et ses 

valeurs. C’est ce type d’évolution, ce type de projet, ce type d’ambitions et ce 
type de dynamique qui doit continuer à nous animer et qui nous permettra 
de mieux bâtir avec vous tous le Racing de demain durant sa 130ème année…

Sportivement,  
Nicolas Dupont 
Président du RRCB

OPTIMISME IS VAN WIL
Beste Vrienden,

I
n november van vorig jaar toen ik de eerste lijnen  van onze herboren 
R-Side neerpende (die ik het “ Berichtje” voor de nostalgieken blijf heten) 
kon men licht aan het einde van deze moeilijke periode ontwaren , alsook 
hoop voor 2021 en zijn vaccins.

Nu zijn we er. Het licht komt, maar tergend traag.

Onze hockeypleinen zijn weer open, we kunnen weer tennissen, nadat 
we  onbegrijpelijkerwijze de hele winter er moesten van afzien, padel spe-
len kunnen we sinds oktober van vorig jaar. Toch duurt het lang  en komt 
incoherent over. Uiteraard heeft er iedereen zijn eigen mening over, en we 
weten dat het in de huidige omstandigheden moeilijk is om een beslis-
sing te nemen, toch lijkt het ons ons zonde en buiten proportie sport in de 
open lucht of in een goed geventileerde en open ruimte als een tennistent 
helemaal te verbieden. In deze crisis is er veel sprake van vergeten,”niet 
essentiële” sectoren, waaronder de culturele sector terecht van zich laat 
horen. Net zoals toneelzalen worden amateur sportpleinen in het bijzonder 
in Brussel geheel over het hoofd gezien, ze komen in de media en in de 
politiek veel minder aan bod. De gedeeltelijke sluiting van een sportclub zo-
als de Racing is schadelijk voor zijn evenwicht. Minder inkomsten, horeca, 
problemen met het lidgeld , terwijl de vaste - en omkaderingskosten blijven 
doorlopen, is op steun niet te rekenen . Tot nu toe kreeg de Racing 1.000 € 
hulp van de Franse Gemeenschapscommissie.

Toch blijven we niet werkeloos toezien en bereiden  ons voor voor de her-
opening , we bedenken projecten en veranderingen. We leggen de nadruk op 
het sportieve,  nadat we ons gekwalificeerd hebben voor de Top 8 ( slechts 
twee andere clubs uit het noorden van het land zijn erin geslaagd), gaan onze 
dames en heren uit de Eredivisie proberen door te stoten tot de play-offs. 
Wanneer u deze lijnen leest weten we wellicht waar we staan. De Racing is 
tevens aktief op andere vlakken : padelterreinen uiteraard , waarover u in dit 
nummer uitvoerig kunt lezen , nieuwe partnerships in het verschiet, opknap-
beurt van onze gemeenschapsruimten, Green projecten, en versterking van 
het bewind met de komst van Matthieu  De Mot als verantwoordelijke voor 
de financiën de administratie van de Club. Voor menigeen is Matthieu  een 
bekende figuur omwille van zijn stages TBHC , en we verheugen ons  zeer 
over zijn aankomst dankzij zijn competenties en ervaring maar vooral voor 
zijn passie voor de Racing en zijn waarden. Deze evolutie , die projecten , dit 
streven en deze bedrijvigheid moeten ons blijven bezielen om samen een be-
tere toekomst voor de Racing  te verzekeren in het 130ste jaar van zijn bestaan.

Met sportieve groeten 
Nicolas Dupont 
Président du RRCB

é d i t o r i a l
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N
otre équipe DH Dames illustre parfaitement la philoso-
phie « Growing with Racing » tant l’ascension fût impres-
sionnante depuis 2014.

L’équipe Dames du Racing c’est avant tout une bande de 
copine qui a grandit année après année, en décrochant 
chaque saison un nouveau titre et en accueillant de nou-

velles recrues au sein du noyau. Nos jeunes joueuses talentueuses 
ont pu évoluer tant au sein du club qu’au sein des équipes nationales 
belges. 

Sous la houlette de Lucas De Mot en équipes jeunes, elles ont pu tra-
vailler et s’épanouir au sein d’un projet courant sur plusieurs années. 
Le leitmotiv pédagogique de Lucas De Mot : le fun et l’épanouisse-
ment ! Chaque joueuse a pu évoluer à son rythme sans jamais être 
mise sous pression. 

Lorsque nos dames évoluaient encore en U16, le Racing a décidé de 
mettre un coup de boost au projet féminin, alors que notre équipe fa-
nion dames était encore en Division 2 (Saison 2015-2016). 

Chaque week-end nos jeunes allaient dorénavant jouer en U16 le sa-
medi matin et en dames le samedi après-midi. 

Faire évoluer nos jeunes joueuses en Division 2 a permis de faire gran-
dir le groupe progressivement car la différence est grande entre caté-
gories jeunes et adultes tant d’un point de vue physique, mental que 
tactique. 

La saison 2017-2018 a marqué un tournant dans l’histoire de notre 
équipe. L’équipe se trouvait encore en D1, nos joueuses devenaient 
de jeunes adultes et le club, sous l’impulsion de Thierry Le Saux, pré-
sident de la section de hockey, a décidé d’engager un des plus grands 
coachs du hockey féminin, Xavier Reckinger.

GROWING  
WITH RACING :  
L’ASCENSION  
DE NOS DH DAMES 
TEXTE OLIVIER COULON
PHOTO PHDPH.COM

2017-2018, Xavier Reckinger 
 coach des Dames 

h o c k e y
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Cette saison fut marquée d’un parcours sans faute avec une seule dé-
faite (essuyée après la soirée du Rat d’Or) et à la clef une montée parmi 
l’élite avec un noyau d’une moyenne d’âge de 18 ans. 

Lors de la première saison en DH nous avons eu le renfort de 4 joueuses 
clefs dans le monde du hockey féminin (Anouk Raes, Linda Haussener, 
Jill Boon et Estelle Meulemans). 

Cette première année en DH fut un énorme succès avec une défaite en 
final du championnat de Belgique, un ticket européen et une place de 
demi-finaliste en salle. 

La saison 2019-2020 fut marquée bien sûr par la Covid, nos derniers 
play-off remontant à la finale de salle perdue au shoot out en Février 
2020. La pandémie n’entame cependant en rien la progression ni les 
ambitions de cette équipe si talentueuse.

A ce jour l’équipe se bat pour une place dans le Top 4 ! l

DERNIÈRE MINUTE
BRAVO À NOS DAMES 
QUALIFIÉES POUR  
LES DEMI-FINALES  
DU CHAMPIONNAT 
2020-2021

REMERCIEMENTS ET HOMMAGES 
rendus à Thierry Le Saux pour son 
mandat de Président Hockey  
et à Conor Harte pour ses 7 saisons 
passées sous les couleurs  
du Racing. Merci infiniment à eux !

Mai 2018 : Montée D1 > DH

h o c k e y
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t e n n i s

Où as-tu appris à jouer au tennis ?
TL : Au Racing à partir de 6 ans. Marco était d’ailleurs mon entraineur.

Depuis quand donnes tu cours au Racing ?
TL : Depuis que j’ai 17 ans en tant qu’étudiant et depuis 2 ans en tant 
que titulaire

Qu’est-ce qui te motive quand tu donnes cours ?
TL : Pratiquer le sport que j’adore ne me donne déjà pas la sensation 
de travailler. C’est un plaisir de venir donner cours aux enfants. En plus 
d’enseigner les aspects techniques et tactiques, on peut leur trans-
mettre des valeurs. Et puis, je ne suis pas du type à rester derrière un 
bureau. Je préfère bouger et avoir des contacts.

Quel est ton activité professionnelle en dehors du tennis ?
TL : Je suis éducateur spécialisé dans un centre à Uccle, « Les Cail-
loux ». Le centre héberge des enfants entre 6 et 18 ans qui ont des 
troubles de comportements. Ils sont placés par des juges suite à des 
difficultés dans leurs situations familiales. 

Comment se passe une journée type pour toi au centre ?
TL : Je suis responsable du matin, c’est-à-dire, je dois veiller que tout 
soit en place pour le petit-déjeuner, que les enfants aient bien mangé, 
que le transport scolaire arrive à l’heure, etc. Je vérifie s’il ne manque 
rien afin que les enfants commencent bien la journée. 

Quel est le rôle d’un éducateur ? 
TL : On est un peu leur repère dans la vie. On leur demande si tout se 
passe bien à l’école et dans leurs familles. On essaie d’établir les bases 
qu’ils n’ont jamais eues.
Pour les enfants qui peuvent retourner les week-end à la maison, on 
effectue un suivi (ont-ils été confrontés à des problèmes de violences, 
alcoolisme des parents, etc.)

Combien de temps les enfants restent-ils au centre ?
TL : Ça dépend. Certains restent parfois de leur 6 ans jusqu’à leur 18 
ans. Deux assistantes sociales remettent des rapports aux juges et 

THOMAS LHOAS,  
PROFESSEUR  

DE TENNIS  
ET ÉDUCATEUR

NOM,  
PRÉNOM 
Lhoas Thomas

TAILLE 
1m75

POIDS 
+/- 60kg

DATE DE 
NAISSANCE 
05 octobre 1999

TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO PAGE DE GAUCHE COLAS LEFÈVRE

PHOTOS PAGE DE DROITE NICOLAS COULON

SITUATION 
FAMILIALE 
Célibataire  
(pour l’instant ;-))

VITESSE 
MAXIMALE 
AU SERVICE 
Entre 130 et  
150 km/heure TON  

MEILLEUR 
COUP 
Coup droit

MEILLEUR 
CLASSEMENT 
B0

JOUEUR 
DE TENNIS 
PRÉFÉRÉ 
Roger Federer



9

ces derniers décident s’ils peuvent partir ou pas. Pour les filles, quand 
elles partent à 18 ans, le CPAS leur propose des appartements. Chaque 
enfant qui quitte le centre est suivi. 

Quel a été l’impact du Covid au centre ?
TL : On l’a senti dès le premier jour du lockdown. Subitement les en-
fants n’avaient plus d’activités extra-scolaires et les écoles étaient fer-
mées. On a dû trouver des manières pour les occuper. Cette situation 
était loin d’être évidente, on était face à une bombe à retardement car 
on avait 15 à 20 enfants en permanence à gérer. 
Beaucoup d’enfants ont eu des décrochages scolaires et lorsque les 
écoles ont rouvert, ils devaient tout reprendre à zéro. Cela a été une 
épreuve de les motiver à retourner à l’école et aussi de les faire tra-
vailler au centre.
On a donc demandé de l’aide aux parents et heureusement, dans cer-
tains cas, au lieu de passer un week-end par mois chez eux, certains 
ont pu en passer 2 et cela s’est bien déroulé. 

J’ai remarqué quelques tatouages sur tes bras. Que repré-
sentent-ils ?
TL : Ils ont des significations personnelles et familiales, des idées et 
des choses qui me tiennent à cœur et qui font partie de mes valeurs.

Quel est ton plus grand rêve ?
TL : Ouvrir une école de tennis à l’étranger, là où il y a du soleil.

Une fois que le Covid sera derrière nous, qu’aimerais-tu faire ?
TL : J’ai été séduit par le Costa Rica en regardant une émission sur 
une école de plongée là-bas. Tout a l’air encore sauvage sans trop de 
touristes. J’ai hâte !

www.lescailloux.be

L’asbl « Les Cailloux » est un centre d’hébergement qui a été agréé 
pour l’accueil et le traitement, en régime d’internat, d’enfants et 
d’adolescents présentant des troubles du comportement résultant 
de perturbations de la structure de la personnalité et/ou familiales 
touchant principalement les aspects relationnels et affectifs, d’une 
gravité telle qu’ils nécessitent des prises en charge pluridiscipli-
naires.

t e n n i s
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p a d e l

M
ême s’il faudra encore un peu de patience avant un dé-
confinement total et un retour à la normal, l’arrivée des 
beaux jours permet de retrouver le sourire et d’entre-
voir doucement le retour sur les terrains.

Voilà déjà un an que le coronavirus perturbe le quoti-
dien du club. Une année durant laquelle la pratique du 

tennis et du sport de manière générale a été mise entre parenthèses. 
La Racing a tout mis œuvre pour que les membres puisse bénéficier 
des terrains extérieurs jusqu’en décembre, mais la situation sanitaire 
les a ensuite empêchés de profiter pleinement de leur cotisation. C’est 
pourquoi les dirigeants ont mis en place un certains nombre de méca-
nismes afin de compenser l’indisponibilité des terrains. 

L’école de tennis, elle, a pu poursuivre son activité avec les cours des 
plus jeunes et les stages qui ont rencontré un franc succès. Ils ont 
animé le Racing et seront bien évidemment encore au centre de la vie 
du club à Pâques et en été en parallèle du retour d’un certain nombre 
d’activités et d’événements.

Le club s’active en coulisses
Le Racing a mis à profit ces mois perturbés pour améliorer le confort 
de ses membres en procédant à l’installation d’un tout nouveau chauf-
fage dans la structure fixe. 

L’équipe a également travaillé sans relâche pour un retour sur les ter-
rains extérieurs. Le soleil et les températures clémentes de février ont 

donné un avant-goût de saison tennistique estivale. La réfection des 
terrains extérieurs effectuée dans la première quinzaine de mars (il a 
fallu attendre la fin de la période de gel sévère) vous permet de fouler 
la terre battue avant même le début officiel de la saison printemps-été 
prévu le 5 avril. 

Le Padel s’installe durablement au Racing 
Ces derniers mois, le Racing a également exploré de nouveaux hori-
zons pour tenter l’aventure Padel grâce à un terrain amovible. Un coup 
d’essai rapidement devenu une réussite. Après une période de test de 6 
mois, tous ceux qui s’y sont essayés sont tombés sous le charme de la 
discipline grâce à son côté ludique et sa pratique techniquement très 
accessible. Le Racing a donc décidé de franchir le pas pour concrétiser 
ce projet en construisant deux terrains définitifs sur le court n°2 précé-
demment dévolu au tennis. Voilà qui aidera à proposer une offre encore 
plus diversifiée à tous les membres.

Mais que les tenniswomen et tennismen se rassurent, ce nouveau pro-
jet ira de pair avec la réfection du terrain 10 qui sera recouvert d’une 
surface toute saison. Ce nouvel aménagement permettra donc de gar-
der un nombre de courts inchangé pour la pratique du tennis

Pour ceux qui ne souhaitent pas devenir membre, il sera également 
possible de réserver un terrain à l’heure. Les tarifs seront disponibles 
sur le site www.royalracing1891.be.

Petit à petit le sport reprendra donc ses droits. L€occasion de frapper à 
nouveau la balle en famille ou entre amis, mais également de découvrir 
le Padel. Le club €uvre en tout cas à tous les niveaux depuis plusieurs 
mois sur et en dehors des terrains pour que cette reprise se passe 
dans les conditions les plus agréables et pour laisser rapidement der-
rière nous cette année particulièrement chahutée. l

COTISATIONS TENNIS ÉTÉ 2021
Mini-Kids (3 à 7 ans) 10€
Benjamin (8 & 9 ans) 75€
Junior (10 à 16 ans) 160€
Etudiant (17 à 25 ans) 210€
Adulte (26 à 59 ans) 385€
Senior (60 ans & plus) 335€
Couple 715€
Famille 820€

COTISATIONS PADEL
Junior Membre Racing (-18 ans) 160€
Adulte Membre Racing 220€
Junior Non-Membre Racing  
(-18 ans) 215€
Adulte Non-Membre Racing 325€

RETOUR SUR LES TERRAINS  
ET PROJET PADEL,  
LE RACING REBONDIT TEXTE GAËTAN RINCHON

PHOTO PHDPH.COM
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T i t re

S
on côté ludique et accessible séduit de plus en plus de 
monde en Belgique, le Padel connaît une croissance inin-
terrompue 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 ten-
nis du club, Gaëtan Rinchon et Antoine Mercier ont donné l’impulsion. 

Gaëtan Rinchon : Nous avions l’envie d’élargir l’offre de sports propo-
sés 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 per-
mettait 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 ten-
nis) : 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 convi-
vialité 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 pa-
rois (comme au squash), ça devient très amusant. La structure reste-
ra 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 ter-
rain (le n°10) en terrain de tennis, mais tout ça fera l’objet d’une étude 
plus approfondie. l
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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. 

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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U
n jour de l’an 1992, Raymond Plasschaert, architecte de 
jardins et habitant aux abords du Racing, vint nous voir, 
Paul Buss, Bernard Luthaud et moi-même, membres du 
comité de gestion du Racing. Passionné de curling qu’il 
pratiquait en famille à Crans-Montana en Suisse, il voulait 
introduire ce sport en Belgique et plus précisément près 

de chez lui. Le Racing était l’endroit idéal. Je pratiquais également le 
curling en vacances en Suisse et nous avons tous trouvé l’idée excel-
lente. L’accord était que le Racing mette un morceau de terrain à la dis-
position de Raymond Plasschaert et que celui-ci érige à ses frais une 
piste de curling couverte. Une piste de curling mesure 42,07 m de long 
sur 4,28 m de large. Avec les accès sur les côtés, les machines et un 
endroit pour se changer, une surface de 60 m sur 8 m était nécessaire. 
L’emplacement du hall de curling était derrière la tribune du terrain 2 
de hockey, du côté de l’avenue Ryckmans. 

Le principe de ce jeu, 2 équipes de 4 joueurs s’affrontent sur une piste de 
glace. Chaque joueur lance 2 pierres en granit de forme arrondie de 20 
kilos et doit se rapprocher le plus près possible du centre d’un cercle si-
tué à chaque extrémité de la piste. Pendant que le joueur lance sa pierre, 
les 2 autres équipiers balaient devant la pierre pour chauffer la glace et le 
4e équipier, le capitaine, décide la tactique de jeu et montre la direction. 
Les 4 joueurs lancent ainsi 2 pierres chacun pour un total de 8 pierres par 
équipe.

Nous avons donc créé une section de curling au Racing, le président 
étant Raymond Plasschaert. Nous n’étions évidemment pas nombreux, 
les membres du Racing restaient fidèles au hockey et au tennis. J’étais 
et suis toujours joueur de hockey mais je pratiquais également l’aviron. 
C’est ainsi que j’ai attiré mes copains rameurs, Eric De Raedemaeker 
qui était membre du tennis au Racing, Jean-Pierre Collignon, Michel 
Rousseaux, Georges De Cock et Marc Vandenbossche qui était le keeper 
de mon équipe première de hockey du Racing. Marc était également le 
keeper de l’équipe nationale belge de hockey. Mes copains de l’aviron 
étant  plusieurs fois champions de Belgique d’aviron.

TEXTE PHILIPPE HAUPTMANN

UN RINK  
DE CURLING  
AU RACING

le  s a v i e z - v o u s
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le  s a v i e z - v o u s

Nous avons commencé le curling à la patinoire de Forest, le temps que 
la piste de curling soit construite. Nous allions jouer 2 fois par semaine 
après 22h30, après que les patineurs aient quitté la glace.

Le 17 septembre 1993 eut lieu l’inauguration du rink de curling du Ra-
cing.

Nous étions toujours un petit groupe, principalement les rameurs et la 
famille Plasschaert. Nous avons appris qu’il y avait un club à la pati-
noire de Deurne (Anvers) qui pratiquait également le curling. Ils étaient 
moins de 10 pratiquants, dont la famille Verbueken. Avec 2 clubs en 
Belgique,tout naturellement, nous avons fondé la fédération belge de 
curling avec toujours Raymond Plasschaert comme président. Nous 
sommes devenus membres de la “World Curling Federation” et à 
notre grand étonnement, nous avons été invités à participer aux cham-
pionnats d’Europe de curling en 1993 qui avaient lieu à Leukerbad 
en Suisse. Il n’y avait pas de sélections, tous les pays membres de la 
fédération étaient invités à y participer. 

C’est ainsi que nous avons participé aux championnats d’Europe, la 
sélection étant très facile car nous étions juste le nombre pour for-
mer une équipe. Résultats logiques pour nos débuts, 5 matches et 5 
défaites.

Nous avons par la suite participé aux championnats d’Europe en 
1994 à Sundsvall (Suède), 2 victoires et 4 défaites et aux champion-
nats d’Europe en 1995 à Grindelwald (Suisse), 4 victoires et 2 dé-
faites.

Vous l’aurez constaté, les résultats devenaient meilleurs. Nous faisions 
énormément de stages à l’étranger en plus des entraînements au Ra-
cing, ce qui nous prenait beaucoup de temps. 

Nous faisions toujours rire nos adversaires des grandes nations. Ils 
nous expliquaient qu’ils avaient dû subir de nombreuses sélections 
afin de participer aux championnats d’Europe, alors que nous avions 
parfois difficile à aligner une seule équipe…

Après les belles années du curling au Racing, un jour de 1996, les 
machines à glace, épuisées, s’arrêtèrent. Personne ne voulut investir 
dans le renouvellement de l’installation, nous étions toujours aussi 
peu nombreux et la hall de curling resta à l’abandon pendant de nom-
breuses années. Jusqu’au jour où le Racing décida de construire un 
terrain synthétique de hockey sur le terrain 2. On passa un bulldozer 
sur les ruines du rink de curling et sur la vieille tribune de hochey et 
une page d’histoire du Racing était tournée.

Pour l’anecdote, mon copain Eric De Raedemaeker qui était trésorier 
de la section de curling, entra au comité de gestion du Racing et c’est 
ainsi qu’Eric et moi avons poursuivi la gestion les différents comités, 
en étant actuellement les administrateurs délégués de la SA Racing. 
Comme quoi, le curling mène à tout. l

Ci-contre, de gauche à droite :  
Philippe Hauptman, Marc Vandenbossche,  
Andrew Beveridge et Didier Plasschaert.

Ci-dessus : Paul Buss
LE 17 SEPTEMBRE 
1993 EUT LIEU 
L’INAUGURATION  
DU RINK  
DE CURLING  
DU RACING.
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A
ux plus hauts des restrictions sa-
nitaires, les moins de 12 ans ont 
été les seuls à pouvoir profiter 
des entraînements. Ce sont éga-
lement eux qui ont eu à subir le 
plus de modifications au niveau 

des consignes sanitaires et des plannings. 
Nous avons en effet été contraints de nous 
adapter à plusieurs reprises pour permettre à 
ces jeunes de pouvoir jouer.

Ces derniers ont pris part à la quasi-totali-
té du premier tour de championnat, ils leur 
manquent 2 voire 3 matchs qui étaient suppo-
sés se jouer juste avant la Toussaint. Ceux-ci 
ont malheureusement été annulés en der-
nière minute suite aux nouvelles consignes 
sanitaires. 

L’indoor fût annulé sans réelle surprise. 
Grâce à une météo clémente, nous avons pu 
proposer des séances de critérium (outdoor) 
à raison de 2 séances par semaine. 

90% de nos membres dans ces catégories 
(U9-U12) ont répondu présent pour ces ses-
sions d’entrainement d’hiver.

Nos U14, né(e)s en 2008, ont également pu 
profiter de mini-stages durant 3 mercredi. 
Ces mini-stages étaient divisés en 3 parties : 
deux séances de hockey avec une séance tac-
tique entre les deux.

Pour le 2ème tour, nous avons toujours 2 
séances par semaine de 1h15 chacune, avec 
une plus grande surface d’entrainement. Cela 
permet de développer certaines compétences 

qu’il est parfois plus compliqué de travailler 
sur un plus petit terrain.

A l’évidence, l’Académie accorde énormé-
ment d’importance à ces catégories d’âges 
de joueuses et joueurs. En effet, il s’agit de 
la génération future qui ne demande qu’à 
évoluer tout en prenant du plaisir, et qui sait 
peut-être, un jour jouer au plus haut niveau.

Malgré cette période compliquée, nos en-
traîneuses et entraîneurs répondent toujours 
présents, et ce, malgré les modifications de 
staff de dernière minute ou les quarantaines. 
L’entraide est de mise. 

Concernant notre objectif, celui-ci reste le 
même : offrir aux enfants la possibilité d’évo-
luer dans les meilleures conditions, tout en 
respectant au maximum les consignes sani-
taires.

Notre stage de Toussaint a connu un réel suc-
cès et nous sommes déjà prêts pour le stage 
Full hockey qui aura lieu durant la première 
semaine de Pâques.

Nos jeunes grandissent de semaines en se-
maines, nous développons donc leur psycho-
motricité et les gestes plus spécifiques (tech-
niques de hockey) tout en prenant du plaisir 
et en insistant également sur la coopération 
socio-motrice et le Fair-Play.

Chaque catégorie a de nouveaux objectifs et 
nouvelles règles à acquérir. C’est pour cela 
que nous maintenons également les entrai-
nements spécifiques pour les Gardiens.

Enfin, une série d’événements sont prêts 
pour cette saison encore et n’attendent que 
le feu vert des autorités. Objectif : relancer 
pleinement nos jeunes dans des tournois et 
proposer des événements de rencontre avec 
les joueuses et joueurs de nos deux équipes 
fanions afin de renforcer le lien DH – école de 
jeunes pour les saisons à venir.

En espérant pouvoir tous vous revoir sur et 
aux bords des terrains les samedis pour sup-
porter nos ratons. l

HOCKEY ACADEMY, LES MOINS DE 12 ANS

PSYCHO- 
MOTRICITÉ,  
GESTES  
TECHNIQUES,  
FUN ET  
FAIR-PLAY

TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO NICOLAS COULON

h o c k e y  a c a d e m y
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t e n n i s

L
a YTA, cette équipe d’Interclub 
Tennis composée d’amis de longue 
date, est née il y a plus de 20 ans, un 
jeudi soir au coin du bar du Racing.

Au cours d’une 3ème mi-temps dont 
ils ont le secret, l’idée est apparue 

de créer une équipe d’interclubs histoire de 
se mesurer à d’autres joueurs et découvrir 
d’autres horizons. Et surtout, de partager en-
core davantage de bons moments ensemble.

Pourquoi YTA ? Il faut se remettre dans le 
contexte de l’époque : la Star Academy dé-
ferlait sur nos écrans et était dans toutes les 
conversations. La « Y » Tennis Academy était 
née (et évidemment pas en référence à une 
école de tennis ou alors par dérision vu notre 
niveau tennistique). Le « Y », c’est un peu 
comme les Daft Punk, c’est un mystère bien 
gardé.

Les débuts furent épiques, à l’instar de cette 
1ère rencontre à la Forestoise, où les membres 
YTA ne savaient pas que les meilleurs joueurs 
(ils étaient alors tous non classés) s’affron-
taient en premier lieu. Résultat, une expres-
sion devenue entretemps assez courante : 
« match plié en 35 minutes, échauffement 
compris ». Et comme la règle, toujours d’ap-
plication, est que la perte d’un set sur une 
roue de bicyclette revient à payer sa bouteille 
de rosé…

Rosé d’ailleurs régulièrement partagé avec la 
secrétaire de l’époque, tata Yoyo, leur plus fi-
dèle supportrice.

Année après année, d’autres joueurs, d’autres 
amis ont étoffé l’équipe mais toujours avec le 
même esprit d’amitié, de plaisir de se retrou-
ver sur un terrain et surtout après, pour de 
longues, voire très longues sessions de « on 
refait le match » autour d’une bonne tablée.

Et chaque année, la YTA propose une nou-
velle tenue pour les interclubs digne de la 
fashion week de Milan. Le regretté Van Pop-
pel, ex président de la section tennis, insistait 

d’ailleurs pour que ces tenues soient parfai-
tement blanches et avec un col. Les temps 
changent…

Mais la YTA c’est aussi et surtout un groupe 
d’amis très proches qui a entretemps lar-
gement dépassé le cadre tennistique. Par 
exemple, la YTA s’est montré ainsi très ac-
tive en dehors des terrains de terre battue 
en organisant pendant plusieurs années le 
plus grand tournoi de beach-volley ama-
teur à Bruxelles, ou encore a investi dans un 
zébu pour venir en aide aux fermiers mal-
gaches…

Vivement la reprise du tennis. Vous pourrez 
aisément les reconnaitre grâce à leurs polos 
estampillés YTA ou en entendant leur cri de 
ralliement, YTA, TOUS ENSEMBLE ! l

YTA 
YOURI 

TENNIS 
ACADEMY

    LA PERTE D’UN SET 
SUR UNE ROUE DE 
BICYCLETTE REVIENT  
À PAYER SA BOUTEILLE 
DE ROSÉ…

‘‘
TEXTE YOURI VAN GILS

Ci-dessus : la YTA au grand complet !



C’EST
VOTRE MAGASIN           ENGAGÉ !
VOTRE MAGASIN           ENGAGÉ !

ENSEMBLE,  
CHANGEONS LE MONDE 

EN MANGEANT !

RUE DE STALLE 15A - UCCLE CH. DE WATERLOO 1250 - UCCLE

Proposer des produits 100% bio ou en conversion : 

nous soutenons les productions engagées selon les valeurs de LA bio. 

Sélectionner des produits les plus locaux possible : nous favorisons 

les achats belges de saison et en relation directe avec les productrices et producteurs.

Soutenir des filières agricoles biologiques et éthiques :  

nous développons des relations équitables avec des productrices et producteurs 

locaux partenaires.

Encourager une consommation générant le moins de déchets 

possible : nous proposons un large choix de produits alimentaires et non 

alimentaires en vrac ou en contenant consigné.

Choisir des entreprises indépendantes et familiales engagées 

pour l’écologie : nous refusons de vendre les produits de sociétés cotées en 

Bourse.

Construire un réseau coopératif et participatif :

nous créons ensemble une vision commune pour un monde plus résilient.

Offrir à nos collaborateurs et collaboratrices un travail 

nourrissant : nous cultivons l’intelligence collective, la joie de vivre et  

l’équité dans la diversité.



A
ncien joueur de l’équipe première, coordinateur, entrai-
neur et coach de notre école des jeunes de hockey, Mat-
thieu revient au Racing en tant que responsable adminis-
tratif et financier !

Matthieu a commencé le hockey à l’âge de 3 ans au Wat-
ducks, son club de famille où sa maman évoluait en équipe 

1ère et son papa occupait le poste de Président. C’est en 2004, avec son 
frère Lucas, qu’il est venu rejoindre le Racing pour y intégrer le noyau 
de l’équipe première. Noyau qu’il n’a quitté qu’en 2011 pour réaliser 
le tour du monde à vélo pendant un an (au départ et à l’arrivée du Ra-
cing !). Un projet personnel qui a été axé autour d’une de ses valeurs 
fortes, à savoir la sensibilisation aux causes environnementales.

Parallèlement à son implication dans le club, Matthieu, diplômé en 
sciences commerciales, puis en sciences de l’environnement, a travail-
lé de nombreuses années dans le monde de l’humanitaire (Médecins 
Sans Frontières et Handicap International) en tant que contrôleur fi-
nancier. Il est également directeur administratif des Tom Boon Hockey 
Camps qu’il a créé avec Tom Boon et son frère Lucas en 2015.

Il y a 2 ans, il a refondé le club du Relax avec quelques « anciens » et 
en est l’administrateur et trésorier.

« Tous les astres se sont alignés pour que je revienne au Racing, à une 
fonction que je rêvais d’incarner depuis des années. Les projets du Ra-
cing en cours et à venir sont ambitieux et correspondent à mes visions 
sportives, professionnelles et « green ». La crise actuelle est un obs-
tacle financier énorme pour le club mais c’est aussi une opportunité à 
saisir pour faire un vrai travail de fond. Mon objectif est de contribuer 
à construire un Racing plus vert, plus performant et plus efficient. » l

MATTHIEU  
REVIENT  
AU RACING !

    UN RACING PLUS VERT, 
PLUS PERFORMANT  
ET PLUS EFFICIENT.

‘‘

n e w s

TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO PHDPH.COM
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Spécialiste de la marque haut de gamme
Riese & Müller, nous sommes le seul
Experience Store à Bruxelles : tous nos
vélos peuvent être testés pour offrir la
meilleure expérience en fonction de
chaque usage.

Chaussée de Drogenbossesteenweg 210
1180 Brussels
02/376.41.82 

Specialist van Riese & Müller
topkwaliteitsfietsen, we zijn de enige
Experience Store in Brussel : het ganse
gamma mag getest worden om de beste
ervaring aan te bieden naar gelang het
gebruik. 

Vélos
électriques
de stocks! 

Bikes, quality & service

Large gamme de vélo-electrique de qualité:
VTT, vélo de loisirs, vélo pliable, cargo-
bikers

Breed kwaliteitsgamma van elektrische
fietsen: ATB, vrijetijdsfietsen, plooifietsen,
cargo-bikes

RIESE&MÜLLER 
KOGA 
TOUT TERRAIN 

ID WORX 
BROMPTON 
TREK 

Elektrische
fietsen op
voorraad! 

A l'achat d'un vélo / bij aankoop van een fiets 

+=
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I
l suffit d’observer nos joueuses et joueurs 
d’élites se congratuler à la fin d’un match 
DH pour se rendre compte qu’après la 
compétition féroce qui s’exprime lors d’un 
match, fait place rapidement la complici-
té et convivialité de joueur(euse)s qui se 

connaissent bien et se respectent. 

De même, il n’est pas rare de voir nos jeunes 
s’affronter en championnat alors qu’ils sont 
voisins, dans la même unité scout ou dans la 
même classe, tous réunis par la même pas-
sion du hockey !

Une saine concurrence
Uccle est la commune de Belgique à possé-
der le plus de clubs de Hockey : elle compte 
pas moins de 4 clubs sur son territoire, et ce 
sans répertorier les clubs satellites qui s’y 
rattachent!

Cette proximité et la qualité sportive de leurs 
équipes ont depuis toujours créé ce que l’on 
appellera une concurrence saine. 

Dans les championnats nationaux Messieurs, 
Le Léopold (28 titres entre 1922 et 2019), Uc-
cle Sport (13 titres entre 1964 et 1987) et le 
Racing (5 titres entre 1924 et 1941) ont sou-
vent bataillé pour les premières places, par-
fois à des époques différentes, mais ont tous 
participé à écrire l’Histoire du hockey belge.

Le Wellington, quant à lui, a brillé davan-
tage avec son équipe Dames qui fit les belles 
heures de son parcours en DH avec entre 
autre ses titres de Championnes de Belgique 
en 2011 et 2014. 

Uccle Sport possède 23 titres du champion-
nat féminin (entre 1966 et 2009), le Léopold 14 
(entre 1922 et 2005) et le Racing 6 (entre 1924 
et 1949) avec une mention « Plus » pour avoir 
été Vice-champion l’année de son retour en 
DH Dames en 2019.

Mais aussi de la solidarité
Tout cela pour retracer succinctement l’es-
prit sportif et compétitif qui anime la planète 
hockey et fait de nous de fervents supporters. 
Mais au-delà de «la gagne», il y a aussi de la 
place pour la solidarité et l’entraide qui peut 
se manifester entre joueurs mais aussi au 
plus haut niveau des directions de clubs.

Vos enfants ont pu être les bénéficiaires de 
tels accords entre clubs, qui leur ont permis 
de s’adonner à leur sport dans les meilleurs 
conditions.

Citons par exemple la coopération du Wel-
lington et du Racing dans le cadre du tournoi 
« Boule et Bill ». Le succès du tournoi, orga-
nisé par le Wellington, étant tel que certaines 
confrontations se sont déplacées au Racing 
afin d’arriver à faire jouer toutes les poules 
de façon équitable et de terminer dans les 
temps. 

Dans l’autre sens, une année où le Racing 
se devait d’organiser le tournoi annuel de la 
commune d’Uccle, il en fût empêché. Le Ra-
cing a pu compter sur l’entraide du Welling-
ton qui, au pied levé, accepta d’organiser le 
tournoi ucclois sur ses terrains et permettre 
la tenue des compétions dans les meilleures 
conditions. 

Plus récemment, la rénovation des deux ter-
rains de hockey au Léopold ne permettait pas 
aux jeunes du Léo de reprendre les entraîne-
ments et ainsi préparer la reprise. 

Nicolas Dupont, fraichement élu aux com-
mandes du Racing, proposa à Bernard Les-
cot d’agencer le planning de nos terrains de 
nos équipes Racing durant la semaine afin de 
permettre au Léopold de profiter de nos deux 
terrains durant les week-end.

Il s’agit bien de solidarité ici car aucun mé-
canisme financier n’a encadré ce genre d’ac-
cord, c’est important à souligner !

De tels gestes ne sont pas uniquement l’apa-
nage du hockey.

Notre académie de Tennis du Racing pratique 
aussi ces échanges avec ses voisins proches 
tels que le Léopold, le Roseau ou encore le 
Brussels.

Dans leur domaine sportif, les échanges 
s’opèrent le plus souvent lors de tournois ex-
térieurs qui prendraient du retard sur l’horaire 
des compétitions ou en période de pluie avec 
la mise à disposition des terrains couverts 
pour mener les rencontres à leur terme. l

L’ENTRAIDE AU-DELÀ 
DE LA CONCURRENCE 
SPORTIVE Finale Play-Offs 2011 au Racing

TEXTE PHILIPPE DE PUTTER
PHOTO PHDPH.COM

s o l i d a r i t é
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Bd du Souverain, 68 - 1170 Bruxelles • Chemin du Stocquoy, 1 - 1300 Wavre

Expertise Comptable – Fiscalité & Conseils aux Entreprises
www.ifid.be • info@ifid.be – tél : 02 670 15 30

iFid - Fiduciaire Digitale - est née de la volonté de Benoît Meurmans de revenir à un concept 
d’entreprise à taille humaine. 

Pas moins de 17 experts-comptables et conseillers fiscaux, issus d’une structure de plus de 55 
personnes et convaincus par ce nouveau projet, ont choisi de suivre Benoît pour former cette 
nouvelle entité.

iFid a pour vocation de simplifier votre comptabilité et de se concentrer sur l’accompagnement 
fiscal des entrepreneurs dans leurs projets de développement et leur gestion journalière.

• Optimisation fiscale et financière lors de votre passage en société
•  Conseils en matière d’investissement immobilier, usufruit, indivision, en 

privé ou en société
• Société de management, holding, immobilière
• Droits d’auteur, rente viagère, tax shelter, etc

Vous et votre  
       conseiller fiscal.
Tout simplement !

E
n tant que dirigeant, est-ce que je 
considère que les autres clubs de 
hockey sont nos concurrents ? Cela 
fait plus de 50 ans que je joue au 
hockey et je n’ai jamais eu un senti-
ment de concurrence, j’ai des amis 

dans tous les clubs … pas toujours pendant le 
match mais après certainement. Le seul sen-
timent c’est celui de compétition car si l’on 
fait un sport, c’est pour gagner.

Par contre, je ne suis pas certain qu’il y ait une 
vraie entraide entre clubs ucclois ? il s’agit 
plutôt d’opportunités ou d’affinités entre per-
sonne. En ce qui me concerne, j’ai joué de 
mes 10 à 20 ans au Wellington, j’ai gardé d’ex-
cellents souvenirs et beaucoup d’amis avec 
qui, en fonction de leur rôle, j’ai eu des dis-
cussions sur la gestion d’un club comme les 
nôtres. Ma fille ainée, vient d’arrêter mais a 

joué 5 ans au Well, cela ne m’a posé aucun 
problème, au contraire, cela m’a permis de 
retourner de temps en temps pour l’arbitrer et 
prendre un verre avec de vieux amis.

Le Racing est situé à moins de 3 kms à vol 
d’oiseau du Léo, nous avons tout pour être 
concurrent, cela a été le cas pendant des an-
nées et pourtant, nous avons tellement de 
points en commun qu’il était plus que naturel 
que nous ayons, enfin, des relations régu-
lières ensemble. Le Racing comme le Léo, 
bien que soutenu par la commune, ne reçoit 
aucune aide financière ni de la commune, 
ni de la région, ni de personne d’ailleurs et 
je pense que nous sommes quasiment les 2 
exceptions belges ! Nous devons nous battre 
avec nos cotisations, nos sponsors et le sou-
tien des membres.

Alors quand Nicolas Dupont, que je ne 
connaissais pas, a été élu Président du Ra-
cing, je l’ai félicité et proposé de nous ren-
contrer … et nous nous sommes retrouvés la 
semaine suivante rue de Namur, près de son 
bureau pour prendre un café. Cette rencontre 
était importante car elle arrivait après une 
période difficile, pour ne pas dire plus, entre 
nos 2 clubs suite au transfert de Tom Boon.

Ensemble avec Nicolas, nous avons partagé 
nos expériences, nos valeurs, nos visions 
pour nos clubs respectifs et convenu que 
nous avions plus à gagner en collaborant 
ensemble qu’en se tirant dans les pattes. 
Depuis ce jour, régulièrement, nous nous 
échangeons des informations par mail, par 
téléphone et quand le confinement le permet 
avec un café ou une bière. Cette relation a été 
particulièrement importante et bénéfique en 
cette période compliquée pour tous les clubs 
de sport.

Mais malgré cette excellente relation, je vous 
avoue que je garde un souvenir ému de l’ap-
pel de Nicolas en mai dernier quand il m’a 
téléphoné pour me dire que le Racing mettait 
ses terrains à notre disposition le week-end 
pour permettre à nos jeunes de pratiquer leur 
sport à la sortie du 1er confinement alors que 
nos 2 terrains étaient en rénovation et indis-
ponibles.

Des chemises rayées mais en Rouge et Blanc 
à l’entraînement chez les rats … il y en a, de 
part et d’autres, qui ont du se retourner dans 
leur tombe … ou sur leur bateau ! Quel geste ! 
Hautement apprécié. Merci Nicolas, merci 
Racing.

J’ai d’ailleurs personnellement écrit à l’éche-
vin des sports, Thibaud Wyngaard, joueur de 
hockey lui-même, en lui demandant de re-
mettre au Racing un prix pour le geste Fair 
Play de l’année 2020. Il n’y a pas eu de suite 
et j’en suis déçu car le Racing l’aurait mérité.

Une belle histoire pour nos 2 clubs « concur-
rents » depuis plus de 125 ans,

Bernard Lescot 
Président du Comité de Direction 
Royal Léopold Club

TÉMOIGNAGE DE 
BERNARD LESCOT, 
PRÉSIDENT 
DU COMITÉ DE 
DIRECTION ROYAL 
LÉOPOLD CLUB
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V
ous n’êtes pas sans savoir que 
l’année 2021 qui se profile devant 
nous, va voir le Royal Racing Club 
de Bruxelles souffler ses 130 bou-
gies.

Notre club a son âge, certes, mais 
il le porte si bien. On parle souvent de « la 
vieille Dame du Racing » et face à une telle 
longévité, on en vient à se dire que même 
ses rides sont belles. Ce qui semblait à une 
époque désuet est aujourd’hui porté en grâce 
et en devient même culte !

Tous membres que nous sommes, nous de-
vrions considérer que c’est une chance et un 
honneur qui s’offre à nous de faire partie de 
cette institution du sport belge, de son his-
toire, de ses palmarès et de son patrimoine. 

En effet, la genèse et le développement du 
Racing au cours des années furent le témoi-
gnage d’une richesse d’exploits sportifs par-
tagés au travers de plusieurs disciplines pra-
tiquées dans un environnement architectural 
avant-gardiste.

La genèse
C’est en 1890 que la section d’athlétisme du 
Racing voit le jour. A cette époque, seules 
deux disciplines y étaient pratiquées : l’athlé-
tisme et le cyclisme. 

La fusion de deux clubs, « l’Athletic & Run-
ning Club » qui évolue alors sur le vélo-
drome de la Cambre, aujourd’hui disparue 
et « le sport pédestre de Bruxelles » installé 
à l’époque Drève de Lorraine, ne satisfait 
pas tous ses membres. Un certain Charles 
Flasselaerts et les frères Mulinghaus fondent 
alors « le Racing Club de Bruxelles ». La toute 
première installation du club se fait Ch. De 
Waterloo, dans les jardins du café champêtre 
« le Labyrinthe », vraisemblablement en co-
habitation avec le siège du Léopold Club (au 
coin de la chaussée de Waterloo et de l’avenue 
Louis Lepoutre).

En 1891, le Racing Club de Bruxelles se dé-
plaça vers le plateau de Koekelberg puis vers 
1895-96 déménagea vers le vélodrome de 
Longchamps pour enfin accéder en 1901 au 
Vivier d’Oie. 

Un pari fou en ce temps, qui fut l’œuvre d’un 
président visionnaire pour l’époque, le bien 
nommé Charles Flasselaerts qui revenait sur 
ses terres uccloises de façon définitive.

Le Racing s’est fait et défait aussi au gré des 
époques et des circonstances. 

Situations parfois malheureuses, comme ce 
fut le cas lors la Grande Guerre de 1914 et 
qui permit au Racing d’incorporer dans ses 

installations des sports à consonance britan-
nique comme le Cricket et le Hockey. 

Ces sports étaient à l’époque pratiqués à 
« l’Anglo-Belge », un club situé de l’autre côté 
de la chaussée de Waterloo. 

La communauté anglophone qui y jouait, aux 
côtés d’une population de belges, fût som-
mée de rentrer au pays pour servir sous ses 
couleurs, ce qui décida le club à fermer ses 
portes et rejoindre nos installations.

En 1948, Le Racing vit ses sections de football 
et d’athlétisme quitter nos installations pour 
rejoindre le stade des 3 Tilleuls à Boitsfort.

S’en suivra la formation du club de football 
du Royal Racing White avant que les derniers 
effectifs ne rejoignent la commune de ses 
tous débuts à Koekelberg sous le matricule 
du RWDM (Racing White Daring Molenbeek).

La même année, le départ du football vit la 
pratique du hockey pouvoir bénéficier de 2 
terrains en gazon dont le merveilleux gazon 
du terrain 1 devant la tribune.

Si la section du football commença douce-
ment à péricliter après son déménagement 
vers Boitsfort pour définitivement rendre 
son matricule N°6 (une coïncidence : six fois 
champion de Belgique) en 1963 , la section 
d’athlétisme qui évolue alors dans un stade 
dessiné pour la discipline, vivra ses 10 glo-
rieuses entre 1955 et 1965. Des athlètes 
comme Roger Moens qui fut entre autre 
Champion du monde du 800 m en 1955 à Oslo 
en 1’45’’7 et le resta pendant 7 années ou 

JOSEPH DEVOS, 
L’HOMME DU TALUS

h i s t o r i q u e
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encore vice-champion du 800 m aux J.O. de 
Rome en 1960.

Citons encore Jacques Pennewaert, les frères 
Jean-Pierre et Jacques Borlée, le phénomène 
multi disciplinaire Anne-Marie Pira (saut en 
longueur et en hauteur) pour n’en citer que 
5, tous ont porté les couleurs du Royal Racing 
Club de Bruxelles et représenté la Belgique 
lors de championnats internationaux !

Joseph Devos – « L’homme du talus »
Aujourd’hui, nous prendrons le temps de re-
venir plus particulièrement sur une personne 
ou plutôt un profil, vu à maintes reprises mais 
jamais vraiment reconnu. On pourrait l’identi-
fier comme « l’homme du talus ».

Joseph Devos trône à l’angle formé par le che-
min qui remonte des terrains de hockey et de 
tennis et l’accès au parking du bas. Sa stèle 
commémorative, plantée dans le talus en ga-
zon du terrain de tennis N°1 et baignée des 
rayons du soleil, nous fait découvrir une sorte 
de bas-relief, taillé de façon assez stricte dans 
une pierre grise, vraisemblablement du granit. 
On peut y voir l’écusson du Racing surmonté 
de la couronne royale, le nom du club, le nom 
de Joseph Devos et son portrait.

Il faut savoir que les bonnes relations qui liaient 
la monarchie du Royaume de Belgique au Ra-
cing Club de Bruxelles lui conférèrent le titre 
de « Royal Racing Club de Belgique » en 1926.

Cette stèle revêt vraisemblablement un ca-
ractère honorifique pour la présidence de Jo-
seph Devos qui succéda à celle de Charles 
Flasselaerts.

Peu de choses sont à ce jour apportées à 
notre connaissance concernant Joseph Devos 
mais il est certain que la construction de la 
première tribune couverte d’un terrain de 
hockey en Belgique fut sa décision et qu’elle 
fut entreprise sous sa présidence. 

C’est ainsi que le terrain 2, où se pratiquait 
alors le hockey, vit s’ériger en 1928 une tri-
bune couverte en bois pour accueillir les 
spectateurs.

Cette tribune présentait deux rangées de 
bancs et s’étendait sur plusieurs dizaines de 
mètres comme on peut s’en apercevoir sur 
les photos ci-contre. Dotée d’un fronton, elle 
devait très correctement protéger ses occu-
pants des pluies.

Par la suite, elle vit venir s’adosser à l’arrière 
de sa structure la piste de curling dont l’épo-
pée dura de 1992 à 1996 et dont vous pouvez 
lire le récit dans ce même R-Side Communi-
qué. Toutes deux furent démolies lors du rem-
placement du terrain en gazon par le terrain 
de hockey synthétique semi-sablé en 2004.

Si pour la piste de curling, son sort était scellé 
car abandonnée depuis trop longtemps, pour 
la tribune par contre, son état justifiait d’es-
sayer de la conserver.

La direction en place à l’époque tenta son 
maximum pour l’inclure dans le projet 
mais une question de largeur de terrain, de 
passage des techniques d’arrosage et des 
connections électriques eurent gain de cause 
et décidèrent de la démolition de celle-ci 
après 76 années de service.

Joseph Devos disparut quant à lui seulement 
6 années après l’édification de son projet, le 8 
mars 1932 des suites d’un accident de voiture.

Il fut donc un temps qui dura ¾ de siècle où 
le Royal Racing Club de Bruxelles pouvait 
s’enorgueillir de posséder deux tribunes cou-
vertes dans ses installations.

Rappelons que la tribune en béton qui trônait, 
à l’époque devant le terrain de football, était 
quant à elle l’œuvre du visionnaire Charles 
Flasselaerts. Elle fut construite en 1902-03 
et véritablement inaugurée en 1904 lors du 
match international Belgique-France dont 
nous évoquions l’histoire dans le R-Side Com-
muniqué N°1. l

SOURCES PHILIPPE HAUPTMAN ET SES DIVERS MANUSCRITS 
ET GRIMOIRES EN TOUT GENRE

Match de cricket en 1914 La tribune couverte du terrain 2  
érigée en 1928

Nous vous rappelons qu’un 
fond de soutien a été créé pour 
la rénovation de la tribune. 
L’histoire de la tribune, le 
projet et les diverses formules 
de participations qui
vous sont proposées sont 
visibles sur le site :
www.tribune-racing-2021.be
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