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HISTORIQUE !

APRÈS 81 ANS D’ATTENTE,
LE RACING À NOUVEAU CHAMPION DE BELGIQUE

UCCLE
BARNES vous propose en exclusivité un bien d’exception. Une maison lumineuse de 4 façades, rénovée en 2022 avec des matériaux de grande
qualité. Elle est située entre le Fort-Jaco et le Royal Racing Club de Bruxelles et très proche du bois de la Cambre. Ce bien d’une superficie totale
de 308,34 m2 se compose comme suit : au rez-de-chaussée, un beau hall d’entrée, un salon lumineux avec une vue sur la terrasse exposée plein
sud, une cuisine équipée, un bureau et un vestiaire. À l’étage, 3 chambres, 2 salles de bains et douche. Au deuxième étage, le grenier est aménagé.
Beau parquet dans toute la maison. Terrasse plein sud, jardin orienté nord-est. À voir !

1 590 000 €

PEB : D

B A R N E S Br u s s e l s
4 0 4 a , a ve n u e Lo u i s e | B-10 5 0 Br u x e l l e s
+3 2 (2) 880 1 5 15 | b r u s s e l s @ b a r n e s- i n t e r n a t i o n a l . co m
www. b a r n e s- i n t e r n a t i o n a l . co m

UCCLE
A l’orée du Bois de la Cambre, belle maison d’une superficie de 700 m² sur un terrain de 15 ares. Cinq chambres. Au rez-de-chaussée, un hall
d’entrée avec vestiaire et un bureau, un double salon avec vue sur le jardin et accès aux terrasses, un salon avec un feu ouvert et une bibliothèque,
une cuisine et sa salle à manger !

2 400 000 €

PEB : G

UCCLE - Vert Chasseur

UCCLE - Quartier Churchill

Duplex de 190 m² aux derniers étages d’un petit immeuble. Il comprend un séjour
d’environ 50 m², donnant accès à une grande terrasse d’environ 20 m² orientée
sud ouest. Cuisine, bureau, buanderie. Deux chambres d’environ 20 m² chacune
avec sa propre salle d’eau et terrasse. Caves et un double boxe (en option).

Jolie maison de maître de 323 m2 rénovée avec goût en 2019. Elle a gardé
ses hauts plafonds, vitraux d’époque et ses moulures. Cinq chambres,
3 salles de bains et un bureau. Une terrasse et 2 garages avec accès par
la cour intérieure viennent compléter ce bien.

PEB : D+

710 000 €

PEB : G
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1 320 000 €
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n rêve éveillé. J’ai pas mal pleuré, comme d’autres. Beaucoup d’émotion, de joie, et de fête. Ce qui me réjouit le plus
depuis quelques jours, au-delà des magnifiques succès
sportifs de nos équipes Messieurs et Dames le week-end
des 7/8 mai, c’est, d’une part, ce qui se passe à côté, et
d’autre part, ce qui a mené à ces victoires.

Derrière le sourire constant que j’ai depuis dimanche dernier, c’est
le sentiment d’une mobilisation totale et sans faille du Club derrière
notre projet sportif et ses succès en DH qui revient. De 7 à 77 ans,
et souvent bien au-delà de ces âges, nos membres et sympathisants
sont là et se sont manifestés avec ardeur. Je ne sais pas combien nous
étions au Racing dimanche après la victoire, mais j’ai rarement vu, en
près de 40 ans ;-), une telle ambiance au Club. Revoir certains visages
qui n’étaient pas venus depuis longtemps, et recevoir des marques de
sympathie de la part de Rats et Souris moins présents ces derniers
temps, est réjouissant et illustre l’engouement. L’enthousiasme est
immense, et va renforcer la dynamique de construction et de progrès
qui fait bouger le Racing.
En amont de ce Graal, aussi, et surtout, c’est en fédérant et en rassemblant autour de nos valeurs, de notre vision, en proposant un projet
sain, sobre, rationnel et rigoureux, emmené par une bande de copains
noirs et blancs, qui est aussi une solide équipe professionnelle et passionnée, que nous sommes arrivés collectivement à ces victoires, en
apportant chacun une pierre à sa mesure à l’édifice.
Il y a encore, heureusement, beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses à observer, bien au-delà de ce qui s’est passé ; l’essentiel étant invisible pour les yeux, c’est à voir et à observer avec le cœur.
La suite, je la laisse donc à mon ami Jean-Paul Feron, fidèle parmi les
fidèles, supporter de cœur, qui a eu l’occasion de voir la vie du Racing
évoluer tellement au cours de ces dernières années, et qui a trouvé les
mots justes et sensibles pour rappeler ce qui se passe :
« C’est tellement mérité. Nous avons si souvent remis l’ouvrage sur le
métier. Cet exploit efface bien des frustrations et des sacrifices antérieurs
mais n’occultera jamais le long parcours qui est le nôtre. C’est, il y a près
de trente ans qu’éclosait une formidable génération de hockeyeurs au Racing. Patiemment, à force de travail, d’enthousiasme, d’abnégation cette
jeune bande, que rejoignaient au fur et à mesure quelques autres com-

NOUS SOMMES TOUS,
CHAQUE MEMBRE,
CHAMPIONS DE BELGIQUE !
pagnons de route, grandissait lentement sous la conduite avisée de son
mentor Luc Melotte. Petit à petit, le groupe se façonnait, grimpant tous les
2 ans de catégorie pour y décrocher à chaque fois le titre national. Nous
étions pris très au sérieux ! L’osmose se faisait autour de l’équipe. Dirigeants successifs, entraîneurs et équipes techniques, membres et supporters, tous nous étions derrière cet exceptionnel groupe.
Trop souvent, nous sommes passés à côté du sacre que, pourtant, nous
aurions déjà tant mérité. La finale de 2011, organisée dans nos installations et dont la splendide photo décore notre restaurant, en est le plus
bel (et le plus triste…) exemple. Il est juste d’avoir une pensée émue et
reconnaissante pour tous les joueurs et staffs qui ont contribué à cette
formidable aventure. Ce titre est aussi le leur !
Trente ans pour enfin amener le Racing au sommet du hockey belge. Une
récompense, une fierté et une émotion inoubliables pour tous. C’est tellement mérité ! »
Nicolas Dupont, Président et membre de cœur - très heureux et très
honoré de contribuer à ce projet.
Jean-Paul Feron, Membre de cœur - très heureux et très fier lui aussi
de contribuer à ce projet.

editorial
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en dagdroom.Net als vele anderen heb ik gehuild. Veel emotie, vreugde en volop vieren. Wat mij de afgelopen dagen het
meest verheugt, naast de schitterende sportieve successen
van onze Heren- en Damesteams in het weekend van 7/8
mei, is enerzijds wat er achter de schermen gebeurt en anderzijds , wat tot deze overwinningen leidde.

Achter de glimlach die sinds afgelopen zondag mijn gezicht permanent
siert, blijft het gevoel van een totale en onfeilbare mobilisatie van de
Club achter ons sportproject en zijn successen in ED . Van 7 tot 77 jaar,
en vaak ver boven deze leeftijden, zijn onze leden en supporters altijd
aanwezig en hebben zich heftig getoond. Ik weet niet met hoeveel we
zondag op de Racing waren na de overwinning, maar in bijna 40 jaar
heb ik zelden zo’n sfeer in de Club meegemaakt;-). Het weerzien van
enkele gezichten die ik al lang niet meer gezien had, en het ontvangen van sympathiebetuigingen van Ratten en Muizen die de laatste tijd
minder aanwezig zijn, is verheugend en illustreert het enthousiasme.
Het enthousiasme is immens en zal de dynamiek van opbouw en vooruitgang versterken die de Racing in beweging houdt.
Voorafgaand aan deze graal is het ook en vooral door onze waarden,
onze visie te bundelen en te verenigen, door een gezond, nuchter, rationeel en rigoureus project voor te stellen, geleid door een groep witte
en zwarte vrienden, dat ook een stevig professioneel en gepassioneerd
team is, dat we gezamenlijk deze overwinningen hebben behaald, elk
op zijn eigen manier een steentje tot het gebouw bijdragend
Gelukkig is er nog veel te doen, en op veel dingen te letten, veel verder
dan wat er is gebeurd; het essentiële is onzichtbaar voor de ogen, het
moet met het hart worden gezien en waargenomen. De rest laat ik dan
ook over aan mijn vriend Jean-Paul Feron, een oertrouwe , een supporter in hart en nieren, die de kans heeft gehad om het leven van Racing
de afgelopen jaren zo veel te zien evolueren, en die juist en gevoelig
verwoord heeft wat er gebeurt.
« Het is zo verdiend. We hebben zo vaak het werk weer op het getouw
gezet. Deze prestatie wist veel frustraties en eerdere opofferingen uit,
maar zal nooit de lange weg die de onze is overschaduwen. Het is bijna
dertig jaar geleden dat bij de Racing een formidabele generatie hockeyers
ontstond . Geduldig, door hard te werken, enthousiasme, zelfopoffering
groeide deze jonge bende gaandeweg vergezeld door enkele andere team-

WE ZIJN ALLEMAAL,
ELK LID,
KAMPIOEN VAN BELGIË!
genoten, langzaamaan onder de wijze begeleiding van hun mentor Luc
Melotte. Geleidelijk aan werd de groep gevormd en klom elke 2 jaar in de
categorie om elke keer de nationale titel te veroveren. We werden heel
serieus genomen! Er groeide osmose in het team. Opeenvolgende leiders,
coaches en technische teams, leden en supporters, we stonden allemaal
achter deze uitzonderlijke groep.
Te vaak hebben we de kroning gemist die we echter al zo verdiend hadden. De finale van 2011, georganiseerd in onze faciliteiten en waarvan de
prachtige foto ons restaurant siert, is het mooiste (en het treurigste…)
voorbeeld. Terecht verdienen alle spelers en staffleden dankbaarheid en
lof want ze hebben allen dit prachtige avontuur mogelijk gemaakt. Deze
titel is ook van hen!
Dertig jaar om de Racing eindelijk naar de top van het Belgische hockey
te tillen. Een onvergetelijke beloning, trots en emotie voor iedereen. Het is
zo verdiend! »
Nicolas Dupont, voorzitter en kernlid - erg blij en zeer vereerd om bij
te dragen tot dit project.
Jean-Paul Feron, kernlid- erg blij en erg trots om bij te dragen tot dit
project.
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Vous voulez
perdre du poids
le jour
et la nuit ?
(1)
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COMPRIMÉS
BICOUCHES

DOUBLE LIBÉRATION
PROLONGÉE DES ACTIFS

(1)
Le piment doux aide à brûler les graisses et contribue à la perte de poids. Complément alimentaire.
Demandez conseil à votre pharmacien. Dans le cadre d’une alimentation saine, variée et équilibrée, d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité sportive régulière.

hockey

DH DAMES
MÉDAILLE DE BRONZE
Message de Mathieu Berthoud, Président Hockey, transmis à la DH
Dames après la défaite en demie finale des playoffs.

J

oueuses, coachs, manager, staff vidéo, médical et préparateur.
Je voulais à nouveau vous féliciter pour votre parcours cette
année 2021 /2022 et vous encourager à « finir le job » pour aller arracher la médaille de bronze samedi à Louvain la Neuve.

J’ai eu le grand plaisir de vous voir très régulièrement jouer
cette saison. J’ai été très impressionné par vos progrès individuels et
collectifs. J’ai ressenti et partagé votre immense émotion à la suite de
la demie finale perdue ce dimanche au Dragon. Une déception légitime
tant vous étiez proche de réussir à vous qualifier pour la finale.
Je sais que vous avez été un peu déçues de ne pas avoir été plus soutenu par les fans du club. La concurrence du spectacle avec les gar-

TEXTE MATHIEU BERTHOUD
PHOTO PHDPH.COM

çons qui jouaient eux à la maison ne vous a pas été favorable. Mais je
vous l’affirme vous allez bientôt trouver votre public. Des spectateurs
plus nombreux qui vous connaissent toutes par votre prénom, qui ressentent votre envie collective de réussir, qui connaissent les sacrifices
que vous faites pour être compétitives et rejoindre le plus haut niveau
mondial, qui partagent vos joies et vos déceptions lors de défaites, lors
de blessures, de cartes…parfois injustes .

😉

Vous êtes une magnifique équipe jeune souriante, heureuse ensemble
mais aussi et surtout talentueuse conquérante et compétitive. Tout est
là pour réussir à embarquer des spectateurs jeunes ou moins jeunes
dans votre aventure. Tout est là aussi pour réussir à atteindre les objectifs que vous vous fixerez ensemble. l
Mathieu Berthoud
Président Hockey
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champion

RACING CHAMPION,
UN OXYMORE, ET BIEN NON…

L

e 8 mai 2022, nous avons jeté, l‘oripeau “PSG du hockey” ou
“AS Montferrand du hockey” (20 finales De rugby perdues) aux
plus profonds des poubelles de l‘histoire. Comme disait Albert
Puig, le directeur de laMasia (la célèbre académie du FC Barcelone), l‘échec est formateur.

Eh bien, pendant 13 ans, depuis notre premier accession aux playoffs,
nous avons bien été formés : d‘abord, ce fut une demi-finale en 2009
où nous menions dans la deuxième rencontre par 4 buts d‘écart et où
nous avons été remontés, ensuite, une finale en 2010 dans laquelle
nous sommes battus par meilleur, puis la fameuse finale de 2011 que
tout le club à l‘esprit, battu aux strokes alors que nous avions pris
l‘avantage, la demi-finale de 2012 battus aux shoots-outs, la finale de
2013 dans laquelle l‘arbitre oublie un avantage qui aurait tout remis
en question, la finale de 2016, la demi-finale de 2017, la demi-finale
de 2018 dans laquelle le Dragons nous rejoint via un but qui n‘aurait
jamais être dû être validé, le ¼ de finale de 2019 et la défaite contre
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TEXTE OLIVER NONNON
PHOTOS PHDPH.COM

Héraklès alors que nous étions archifavoris pour le titre après avoir
terminé invaincu du championnat régulier.
Et aujourd‘hui, alors que nous avons une équipe avec un budget drastiquement limité (mais Cruijff disait : « je n‘ai jamais vu un sac de billets
marquer un but »), pourquoi sommes-nous champion ?
Un alignement des planètes : un arbitrage moins défavorable - il y avait
probablement stroke contre nous samedi, le fait de recevoir en deuxième match en demi-finale, le fait d‘avoir pu défendre en deuxième
mitemps en finale dans les deux rencontres avec le public dans le dos,
gros avantage, notamment lors du troisième quart-temps samedi où
nous étions proches du point de rupture, une équipe restant sereine au
plus fort de la tempête, une équipe clinique lorsque l‘adversaire laissait
la moindre ouverture, un PC offensif efficace aux moments décisifs, ce
qui nous a manqué dans le passé, un PC défensif imperméable, ce qui
n‘avait pas été le cas lors du championnat régulier… l

champion
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COORDINATION ET RELECTURE
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LES ATELIERS
DU GROW MINDSET
Les thèmes abordés lors des ateliers sont :

12

• Gérer ses émotions
• Gagner en confiance en soi
• Communiquer de manière non violente et
coopérer
• Identifier ses talents
• Sensibiliser au harcèlement scolaire et les
stratégies de défense

D

Qu’est-ce que le growth mindset ?

epuis quelques mois, un vent de
changements souffle sur le Racing qui souhaite replacer ses
valeurs au cœur de son fonctionnement et souhaite offrir à
ses membres un environnement
convivial où chacun puisse se développer
selon ses ambitions et son potentiel dans
un cadre qui allie les valeurs prônées par le
sport de haut niveau (rigueur, passion, dépassement de soi,...)et celles du sport passion
(plaisir, collectif, diversité,..)

Développer un état d’esprit qui encourage à
considérer qu’à tout âge, il est possible d’évoluer vers une meilleure version de soi-même,
d’apprendre, de croire en ses capacités

Dans cette dynamique, le Racing et Owlistick-Xperience ont mis en place une première
série de 5 ateliers pour leurs jeunes membres
(7-12 ans) qui auront lieu pendant l’intersaison. Ces ateliers ludiques et collaboratifs
d’une heure aident les enfants à se sentir
mieux dans leur peau aussi bien sur le terrain de sport qu’en dehors, à augmenter leur
confiance en eux et leur estime que créer du
lien et de l’encouragement au sein même de
leur équipe et du club.

Information pour l’intersaison d’été

Ces ateliers se basent sur le growth mindset,
la discipline positives et sur l’expérimentation
(jeu de rôle, atelier créatif, jeu en extérieur)
dans une ambiance fun et décontractée.

Qu’est-ce que la discipline positive?
Une méthode ferme et bienveillante qui utilise
l’encouragement, et la coopération comme
moteur d’apprentissage. Elle est conçue pour
apprendre aux enfants à devenir des personnes responsables, respectueuses et autonomes au sein de leur communauté.
Dates
25 mai, le 1er, le 8, le 22 et 29 juin
Horaires
13H15-14H15
14H15 à 15H15
15H15 à 16H15

7-8 ans
9-10 ans
11-12 ans

Lieu
Châlet du Racing (en face de la demi-lune).
Prix
80€ (5 ateliers et assurance)
Inscriptions et informations
www.owlistickxperience.be

Amélie Lemaire animatrice
Responsable pédagogique chez Owlistick, Facilitatrice en discipline positive, Coach mental et maman. Elle est
convaincue que chacun de nous, petits et
grands, recèle de milliers trésors dont on
n’est pas toujours conscient.
Sa mission est de faire émerger les talents et les ressources de chacun afin de
déployer tout leur potentiel.

jogging

L’équipe des joggeurs en 2012

INÉPUISABLES
JOGGEURS N

Dans cette article, Daniel nous présente succinctement, non sans
une pointe d’humour, la section jogging du Racing, composée d’un
noyau dure de quatre irréductibles : Charles Castel, Michel Leclerc,
Lennart Göransson et Daniel Marchant.
otre ‘Dream Team’ se réunit tous les mardis et jeudis vers
12h00, quelle que soit la météo et ce, depuis 50 ans. Nos
parcours sont somptueux et empruntent les sentiers vallonnés de la forêt de Soignes, toute proche.

‘‘

Après une heure d’efforts adaptés à nos envies et à nos
talents, nous rentrons au Racing pour faire honneur aux
plats concoctés par “Alphonse” et nous levons la séance vers 14h00
afin de vaquer à nos occupations professionnelles ou familiales.

 OUS AVONS À
N
NOUS QUATRE
UNE PETITE
CENTAINE DE
PARTICIPATIONS
AUX 2O KM
DE BRUXELLES

Nous avons à nous quatre une petite centaine de participations aux
2O km de Bruxelles, en dessous d’une heure et demi et ce, depuis
la première année. Quelques marathons, mais surtout les habituels
challenges du Brabant Wallon, 10 kms d’Uccle et d’ailleurs.
Vous savez certainement que les 20 km de Bruxelles reversent une
partie de leurs bénéfices en faveur de la recherche médicale contre le
cancer.
Les anecdotes amusantes sont tellement nombreuses et variées que
je pourrais difficilement en sortir une du lot car, même en ayant oublié
notre tenue de sport, nous courrons alors en tenue de ville :-)) Rien ne
nous arrête, ni la pandémie et jamais la météo… L’humour reste roi.
L’idéal pour commencer un nouveau groupe de jogging au Racing (car
notre moyenne d’âge dépasse allègrement les 65 ans et notre avenir
semble plus ou moins derrière nous:-)) serait de fixer chaque semaine
une heure de départ le dimanche matin afin que tous les membres
intéressés puissent se libérer facilement.
A bon entendeur ? l
TEXTE DANIEL MARCHANT
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hommage

‘‘

L
 E RACING
REPRÉSENTAIT
POUR LUI
SA SECONDE
FAMILLE

PHOTO PHDPH.COM

TEXTE MICHAEL PENNING
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GEORGES WALRAVENS

G

eorges Walravens et son épouse
Jacqueline nous les avons rencontrés pour la première fois sur
un terrain de tennis au petit club
« Le Rallye » situé à la Rue de
l’Equateur à Uccle surplombant
le Pont de St Job. Juste à côté de là où ils
habitaient Avenue Lancaster. C’était en 1975,
alors que nous venions de nous installer en
Belgique. Georges était Président de ce club
qui a disparu depuis longtemps. Il a également été Président de l’antenne de hockey du
« Rallye » qui avait été intégrée à Uccle Sport
en 1977.
Autres que le tennis, des passions, Georges
en avait plusieurs : les timbres - depuis son
adolescence – dont il entretenait une impressionnante collection, étant membre de clubs
de philatélistes ; ensuite : l’histoire en générale, mais particulièrement la seconde guerre
mondiale, Napoléon et De Gaulle, Malraux,
Sacha Guitry, Sarkozy, l’Egypte antique et
surtout Toutankhamon. Plus actuelle, la vie
politique française l’intéressait énormément
… un sujet qu’il évoquait souvent quand nous
prenions un verre à la terrasse du « Racing »
après une partie de tennis. Et il en discutait
certainement abondamment avec les Français autour de lui quand il était en vacances à
la Baie de Lyon, où il avait un chalet tout près
de l’eau.

Il aimait les anciens films, l’art déco, l’art
nouveau, collectionnant de nombreux films
et ouvrages sur ces sujets. Ensemble avec sa
chère Jacqueline, qui l’a tragiquement quitté
en septembre 2017, il s’attelait à la confection
de la mise en scène de maquettes relatives à
la seconde guerre mondiale. Ils ont passé des
heures à imaginer et fabriquer des scénographies mettant en scène des chars, des avions,
des véhicules militaires.
Passionné du petit reporter Tintin et de son
univers, il a suivi ses aventures toute sa vie.
Son bureau était d’ailleurs abondamment
décoré en guise de musée dédié à Hergé et
ses personnages, plein d’objets, de livres, de
bandes dessinées.
D’une étonnante versatilité, sa connaissance et
son expertise dans tous ces domaines le poussaient à partager ses nombreux fascinants sujets de prédilection avec son entourage.
Du point de vue professionnel, Georges a toujours été à la Banque … du Congo, Bruxelles
Lambert et puis ING. Cadre à la BBL, il était
membre de l’Association des Anciens de la
Banque Lambert. Pourtant, il n’avait pas le
goût de l’argent et mélangeait librement les
chiffres. D’ailleurs toujours un point d’humour sur le terrain quand Georges, après un
long échange, annonçait avec conviction un
score tout-à-fait farfelu !

« Le Racing » représentait pour lui sa seconde
famille. Il adorait son Club, son ambiance, ses
amis, ses relations. Ses souvenirs de nombreuses années passées à soigner la gestion
lui revenaient souvent et il était fier de ses réalisations de l’époque, telles que par exemple
l’apport de sponsors du tennis ou du hockey
et l’intégration au Club de la section de tennis de SUTA (le Service Ucclois du Troisième
Age) qu’il avait négocié avec la Commune. Il
avait succédé à Henri Coosemans comme Directeur du Club. A l’époque, il avait en interne
la réputation d’avoir apporté le sérieux des
banques à la gestion du Racing !
Il nous manque dans le groupe, notre Georges,
et nous devons maintenant organiser nos parties nous-mêmes. Depuis longtemps, c’était
lui qui tenait à noter chaque mois sur un bout
de papier les joueurs à qui le tour de constituer le double. Ensuite, sur base de sa liste,
je rédigeais un tableau excel que je transmettais électroniquement à tous les intervenants.
Car Georges, n’ayant jamais voulu s’initier à
l’informatique, avait toujours compté sur les
connaissances de Jacqueline pour toute intervention sur ordinateur. Il a tapé la balle
jusqu’à son dernier souffle et il a succombé
sur son terrain favori dû à une insuffisance
cardiaque dont il souffrait depuis longtemps
déjà. Et c’est bien comme cela qu’il voulait
nous quitter. Bien joué, Georges ! l

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.

Titre

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.

Vivez pleinement
votre passion, libéré
Antoine Mercier
: C’est
vrai que c’est très accessible surtout pour des
des
contraintes
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 paLaroche
au
rois (comme auClaude-Philippe
squash), ça devient
trèsmet
amusant.
La structure restera implantée jusqu’au
mois
d’avril, mais la
service des
collectionneurs
lesvolonté est de poursuivre
l’aventure en plaçant 2 structures fixes sur le terrain n°2 du club, mais
plus
pas au détriment
duexigeants,
tennis. son authentique

conciergerie privée pour voitures

Gaëtan Rinchon : Nous n’avons pas envie de perdre un terrain de tennis,
de L’idée
collection.
Une
reprend Antoine.
serait
de infrastructure
consacrer le court n° 2 (plus facile
d’accès pour des
travaux)
au
Padel
et de retransformer un ancien terde gardiennage encadrée,
rain (le n°10) en terrain de tennis, mais tout ça fera l’objet d’une étude
rigoureuse
et soignée, digne du
plus approfondie.
l

patrimoine d’exception dont il a
la responsabilité.
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Cet hôte bienveillant, également
expert en mécanique de
précision, vous accueille, conseille
et accompagne afin de conserver
votre précieux véhicule dans les
meilleures conditions.
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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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Saison 93-94 - Champion de Division 3
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IL ETAIT UNE FOIS LE RELAX

L

e Relax, comme le phénix, renaît
toujours de ses cendres.
En effet, comme le volatile mythique, plus d’une fois il faillit disparaître mais ressuscitait toujours.

D’ailleurs, il n’aurait peut-être jamais existé si le président du Relais ne s’était
pas montré aussi obstiné, s’opposant farouchement à la plupart des membres qui voulaient quitter la rue Sombre pour rejoindre
l’avenue des Chênes.
Pour mieux appréhender le contexte de
l’époque, revenons quelques années auparavant. Juste après la fin de la seconde guerre
mondiale, des joueurs de la Rasante, en fin de
carrière, décidèrent de créer un club satellite,
une première pour l’époque. D’autres clubs
satellites suivirent, comme le légendaire Sukkelweg et son « catenaccio » et le non moins
célèbre Vivier d’Oie, toujours pour permettre
à leurs membres de poursuivre leur carrière
sportive en division nationale à un rythme
moins intensif et surtout jouer le dimanche
après-midi.
Cela se passa si bien que début des années
60, ils atteignirent l’élite national pour tutoyer le podium pendant plusieurs saisons
au milieu des années 70 et gagnant même
la Coupe de Belgique, sous l’impulsion d’anciens Racingmen, comme les frères Bouvy,
Jean-Marie Buisset (qui, à l’égal de Vincent
Van Assche, fut nominé meilleur gardien du
monde lors des Jeux Olympiques de Munich
de 1972), «Chest» (qui des années plus tard
porta le maillot du Relax) et son frère.

Une quinzaine d’années plus tard, en «bisbrouille» avec leur président, propriétaire
du matricule, les joueurs, sous la férule du
grand-père de Basile et d’Arthur Vermylen et
de Thierry Verhulst, créèrent un nouveau club
sous la nomination truculente de Relax.
Ils débutèrent au plus bas de l’échelle mais
rapidement, comme leurs prédécesseurs, ils
gravirent les marches pour rejoindre la division d’honneur en 2002 avec plusieurs haut
faits d’armes, notamment trois demi-finales
de Coupe de Belgique en 1993-1994 contre le
Léopold à Huy, en 1999-2000 contre Leuven
et en 2000-2001 contre l’Héraklès, après avoir
barré la route au triple tenant de l’écusson
national, le Dragons : une partie mémorable
de la plupart des joueurs de champ, dont
beaucoup jouent aujourd’hui en Masters 1,
mais surtout de leur gardien de but emblématique Michel Van Oost, l’homme qui murmurait à l’oreille de ses poteaux, le mentor
de Vincent Van Assche. Quelques derbys endiablés aussi, avec le Vivier d’Oie et le Racing,
drivé à l’époque par Luc Melotte qui avait aussi terminé sa carrière de joueur de hockey au
Relax en 1993-1994.
Le Relax était tellement attirant que plusieurs
équipes vinrent s’ajouter à l’équipe première
dont une formation féminine, les « PomsPoms «, dans laquelle joua notamment les
mamans de Gaspard Cornez - Massant et Tao
Cousin. Les Poms-Poms était une émanation
d’un club de softball qui avait joué en championnat quelques années auparavant sur le
terrain 2 alors en gazon naturel (un article y
sera consacré dans un prochain R-Side). Une

TEXTE OLIVER NONNON
PHOTO

équipe mineure s’ajouta également, surnommée «les veaux de Bem», dirigée de main de
maître par le regretté Philippe Bemont, qui
laissa notamment à la postérité son dégagement de volée en revers, probablement unique
en Europe (qui certes arrivait rarement à son
destinataire mais décourageait toute velléité
de pressing adverse).
Hélas, comme d’habitude, le succès suscite
inévitablement de la jalousie. Et une fois de
plus en brouille avec un président, celui du
Racing cette fois, les membres décidèrent
d’aller émigrer à Waterloo mais le cœur n’y
était plus et le club tomba en désuétude pour
momentanément disparaître aux alentours
des années 2005 - 2007.
Mais comme vous le savez tous, il ressuscita
un jour de juin 2019 pour se porter mieux que
jamais en comptant à l’heure d’aujourd’hui
cinq équipes. l

LES 5 ÉQUIPES DU RELAX
RELAX H-1
RELAX H-2
RELAX H-3
RELAX H-4
RELAX D-1

NATIONALE 2
LFH 2 OPEN LEAGUE
LFH 2 OPEN LEAGUE
MINEURES
LFH 3

hockey

L’équipe Dames du Relax aujourd’hui

R-SIDE : En juin 2019, le Relax Hockey Club renait de ses cendres.
Sans prévenir, voilà un club supplémentaire qui s’ajoute au petit monde du hockey belge et au Racing. Avec ses 88 membres, le
Relax s’affiche comme un nouveau club avec son indépendance et
sa propre philosophie. Mais le nom Relax était déjà bien connu du
hockey belge. En effet, ce club, anciennement connu sous le nom de
Relais (puis Relax) était déjà dans les installations du Racing dans
les années ’90. Il s’est ensuite endormi pour renaitre en 2019. Que
s’est-il réellement passé ?
Matthieu De Mot : Fin de la saison 2018-2019, le Racing souhaitait
mettre en place une politique sportive avec une meilleure intégration
des jeunes sortant de l’académie vers les équipes 2 et 3 du club. La
deuxième équipe du club, composée alors de nombreux anciens de
l’équipe première, avait dépassé les 30 ans de moyenne d’âge. Souhaitant continuer à évoluer à un niveau de compétition élevé, la création
d’un nouveau club leur permettait de jouer en Belgian League National
tout en restant dans les installations du Racing. C’est ainsi qu’ils ont
décidé de créer un club locataire.
R-SIDE : D’autres équipes vous ont suivi ?
MDM : En discutant autour de nous, nous remarquions un engouement
naturel vers ce projet. Nous proposions un club où chaque équipe est
en autonomie. Elle peut choisir son fonctionnement, ses objectifs,
son rythme d’entrainement, sa gestion budgétaire et doit proposer
un.e joueur.euse pour intégrer le Conseil d’Administration. Cette indépendance par équipe, appelée « auto-gestion » a plu à trois autres
équipes qui se sont converties de Racing à Relax.
R-SIDE : Cela n’a pas embêté le Racing de voir quelques équipes
partir vers un autre club ?
MDM : Le partenariat entre les deux clubs est basé sur une philosophie
claire : les membres du relax ont les mêmes considérations que les
membres Racing. Cela permet au Racing d’externaliser une partie de
ses équipes adultes loisirs tout en les conservant au sein du club. Cela
permet également de mieux répartir les équipes en fonction de leur
niveau à travers les différentes ligues du championnat belge. Il n’y a
donc que du bénéfice pour les deux clubs.
R-SIDE : Pourquoi avoir recréé le Relax et pas un nouveau club ?
MDM : La question s’était évidemment posée. L’idée de créer le club
était une décision que nous devions prendre rapidement car nous
étions déjà fin juin, de surcroit à deux jours de l’Assemblée Générale de
la LFH, échéance finale pour rentrer un dossier complet.

Il nous semblait alors logique et plus amusant de réactiver un club qui
avait un passé historique en lien avec le Racing. Cela nous a permis
aussi de connecter avec des anciens membres du Relax. Nous nous
sommes, par contre, permis de revisiter les maillots et le logo afin
d’ajouter une nouvelle touche à nos couleurs.

R-SIDE : Comment voyez-vous le futur ?
MDM : Nous n’avons pas d’objectifs spécifiques si ce n’est l’épanouissement de nos membres à jouer au hockey. Nous sommes simplement heureux d’avoir créé ce club et espérons continuer à fonctionner sur des bases solidaires et autogestionnaires qui font la force du
Relax !

TEXTE MATTHIEU DE MOT
PHOTO

‘‘

 XTERNALISER
E
UNE PARTIE DES
ÉQUIPES ADULTES
LOISIRS TOUT EN
LES CONSERVANT
AU SEIN DU CLUB
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Basile Février

TEXTE GAËTAN RICHON ET ANTOINE MERCIER
PHOTO COLAS LEFÈVRE

C

ompétitions, animations et nouveautés, un printemps padel et tennis à ne pas manquer au Racing

Les beaux jours sont de retour. De quoi faire grandir encore
l’envie de fouler à nouveau les terrains extérieurs. Et cela
tombe bien, puisque l’ouverture de la saison printemps/été
s’est faite le lundi 21 mars soit 2 semaines avant l’ouverture officielle.
Un événement qui en appellera d’autres, puisque petit à petit les animations, tournois et interclubs reprendront leur cours normal après
deux années perturbées par la pandémie.
Côté tennis, le Racing sera magnifiquement représenté avec pas moins
de 8 équipes jeunes dont 2 en ligue (F11 & G13) et 15 équipes adultes.
Et pour porter haut les couleurs du club, commandez dès à présent
votre tenue d’interclubs (t-shirt & sweat au prix de 45€ pour les enfants
et 55€ pour les adultes).
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Le printemps débarque aussi au club avec son lot de nouveautés,
puisque nous seront également représentés en interclubs Padel. La
semaine du 13 juin nous organiserons également notre premier tournoi officiel de Padel (le deuxième aura lieu la semaine du 29 août).
Enfin, le Racing proposera le Summer Padel Tour les dimanches 5 juin
et 3 juillet.
Dans la foulée du tournoi de Padel, il sera déjà temps pour un autre
événement majeur du mois de juin :

RACING TENNIS OPEN *** 

17-26 JUIN 2022

TOURNOI DAMES 1 & MESSIEURS 1 + CAT. ADULTES ET VÉTÉRANS
Comme lors des précédentes éditions, nous nous efforcerons d’accueillir chaque joueur de la meilleure des manières. Tous les participants recevront donc un magnifique welcome pack avec le t-shirt officiel du tournoi, une boisson et d’autres goodies.
Au mois d’août, nous organiserons notre deuxième tournoi majeur :

BABOLAT OPEN 

4-15 AOÛT 2022

TOURNOI TENNIS ADULTES ET JEUNES GRADES 1 & 2
Nous remercions déjà tous nos sponsors sans qui ces évènements ne
seraient évidemment pas possibles.
Et pour clôturer cette semaine de tournoi en beauté, rendez-vous le
vendredi 24 juin pour le BBQ & la réception sponsors lors des ¼ de
final.
Nous espérons vous voir très nombreux cette année et lors de ces événements à ne pas manquer. D’ici là toute l’équipe du Racing vous souhaite un excellent début de saison printemps/été. l

AGENDA
TOURNOIS

anniversaire

TEXTE ALAIN MERTENS

LONLON
MOUCQ
100 ANS !

L

onlon, Magdalena Sadones, est née à Gand le 23 mars 1922
de parents gantois francophones, petite dernière d’une fratrie de cinq enfants. Deux de ses frères jouaient dans l’équipe
1ère de football au Racing. Lorsque les parents sortaient, les
frères bougeaient les meubles et jouaient au foot dans le salon, la plus petite et seule fille avait pour tâche de chercher le
ballon derrière les meubles…
La famille est venue habiter Bruxelles lorsqu’elle avait 4 ans. C’est
à l’âge de 19 ans qu’elle a décidé de jouer au hockey, inspirée par
quelques amis dont Paul Toussaint… et a commencé au Daring, le club
à la mode de l’époque.
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Jacky et Lolon se sont mariés lorsqu’ils avaient 22 ans et à 25 ans ils
avaient 3 enfants : Nicole, Danielle et Johny.
Pour Lonlon, deux choses comptaient : la famille (avoir ses enfants
autour d’elle) et le hockey (et transmettre à ses enfants cette passion
qu’elle avait en commun avec Jacky).
Lorsque les enfants étaient encore petits la famille est venue habiter à
Uccle dans la rue du Racing qui est devenu leur cour de récréation. La
maison était plus proche du terrain n°2 que le clubhouse. Lorsqu’un
joueur avait oublié un accessoire, jambière, stick… il venait l’emprunter
chez les Moucq, c’était moins loin que le vestiaire !

De gauche à droite :
Ninette Bouvy, Jacky et Lonlon Moucq

Lonlon a joué pendant plus de 25 ans dans l’équipe 1ère du Racing et,
chose suffisamment rare pour être mentionnée, pendant quelques années avec ses deux filles ! Elle a fait partie de l’équipe nationale de
1948 à 1964.
Elle a participé au championnat du monde de Wembley en 1953 avec
deux autres joueuses du Racing, Ninette Bouvy, sa belle-sœur, et Marcelle Van Leer et a joué dans un stade devant 50.000 personnes !
L’équipe belge a perdu 11 - 0 contre l’Angleterre, les joueuses belges
sont sorties du terrain bras-dessus bras-dessous en saluant la foule,
ce qui leur a valu une ovation mémorable et des articles élogieux dans
les journaux.
Son mari Jacky, dit Rat-Melink, a joué de nombreuses années dans
l’équipe 1ère du Racing. Capitaine pendant plusieurs années, il a participé à deux olympiades : Londres en 1948 et Helsinki en 1952.
Leur fille Nicole a participé à 2 championnats du monde (Nouvelle Zélande et Argentine) et Danielle en Nouvelle Zélande.Johny a quant à lui
joué de nombreuses années dans l’équipe 1ère Racing.
Plus tard Lonlon et Jacky ont posé leurs sticks de hockey pour des
clubs de golf.
La relève sur et autour des terrains de Hockey du Royaume est bien
assurée… enfants, Nicole, Danielle, Johny… Jean-Marie, petits-enfants
Jean-Didier, Caroline, Olivier, Aline et Xavier, Camille, Alexandre et
Charlotte et même arrières petits-enfants Jennifer, Maxence, Marine,
Célestine, Jade et Olivia. l

À gauche :
Lonlon Moucq, stade de Wembley en 1953

A PROUD SPONSOR
OF A TEAM REACHING
EXCELLENCE

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

tennis

RACING TENNIS ACADEMY
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D

’année en année la « Racing Tennis Academy » peut s’appuyer sur une expérience et une renommée grandissante
grâce à la qualité d’un staff dynamique agréé par l’ADEPS
et emmené par 11 entraîneurs diplômés sous l’impulsion
d’Antoine Mercier et Gaëtan Rinchon à la tête de la section
tennis depuis quatre saisons.

Afin d’encadrer au mieux les 650 élèves de son école de tennis durant
l’année et les 850 enfants en stage, le Racing allie le vécu de coaches
présents depuis près de 10 ans et la formation de jeunes entraîneurs.
Une équipe qui, au travers d’un programme élaboré en collaboration
avec l’AFT, met l’accent sur le plaisir de jouer et la transmission des
valeurs de notre académie telles que le respect, l’humilité, la rigueur,
le dépassement de soi et le sentiment d’appartenance au club.
L’équipe met également un point d’honneur à faire évoluer les élèves
en fonction de leurs besoins, leurs envies et surtout de leur rythme
d’apprentissage au fil de l’année.
En parallèle de son académie, le Racing compte également porter une
attention toute particulière à ses membres au travers de plusieurs démarches : saison été prolongée, interclubs, animations et initiations
thématiques. Le club en a également profité pour améliorer le confort
de ses membres via l’application « Mon Racing » ou encore grâce à la
possibilité de réserver les terrains en ligne.
Une chose est sure, cette année, le club souhaite plus que jamais
poursuivre sur cette lancée en continuant à professionnaliser la section tennis et en développant encore les infrastructures.
Des installations qui permettent également depuis quelques mois de
profiter de 3 terrains de padel flambant neufs. Le club nourrit d’ailleurs l’ambition de donner une importance majeure à cette discipline
au succès grandissant et ce au travers de stages, cours, interclubs et
diverses animations.
Que ce soit côté tennis ou padel, 2022 doit permettre d’entretenir la
dynamique d’un Racing en perpétuelle évolution et en recherche
constante d’améliorations. Pour cela, le club et l’académie peuvent
compter sur l’implication et le professionnalisme des membres du
staff qui encouragent également toute personne souhaitant s’impliquer d’une manière ou d’une autre dans la vie et l’organisation du club
à prendre contact avec eux. l

TEXTE GAËTAN RICHON ET ANTOINE MERCIER
PHOTO NICOLAS COULON

Sandra Leborgne et ses élèves

tennis
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Vous et votre
conseiller fiscal.
Tout simplement !
Ils l’ont fait !
C’est avec énormément de fierté que nous avons vu grimper l’équipe du Royal Racing Club
jusqu’à leur grande finale. Nous sommes plus que jamais honorés d’être leur partenaire.
Pour fêter leur magnifique victoire, I-FID FIDUCIAIRE DIGITALE propose une réduction de 30%
sur la déclaration fiscale de tous nos nouveaux clients !
Chez I-FID, Fiduciaire Digitale nous savons comment soutenir des champions. Alors pourquoi
pas vous ?
Un conseil fiscal de qualité, c’est déjà un pas vers la réussite !
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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

RACING CHAMPION
DE BELGIQUE 2022.
Félicit ations au club, joueurs, et personnel pour cet t e vic t oire hist orique.

www.puilaetco.be
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Finale Racing-Watducks
À gauche : Linda Haussener
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L

e 6 février, les phases finales des championnats jeunes clôturaient la saison de hockey en salle. Pour la première fois
depuis 15 ans en garçons, nous avons renoué avec le succès
dans une finale. En effet, nos U14 Boys ont remporté le titre
de champion de Belgique sur un score sans appel de 5 – 1,
après avoir régné de bout en bout sur le championnat régulier sans perdre le moindre point et avec un goal-average moyen de 8
buts inscrits pour 1 concédé.
Chiffres que n’auraient pas renié nos derniers détenteurs de l’écusson
national, la génération Tchouk qui, ensuite en adultes, conquit 9 titres
nationaux en 11 ans et 2 médailles d’argent et une bronze en Coupe
d’Europe A. Performance particulièrement exceptionnelle d’autant
plus qu’aucun autre club belge n’avait réussi auparavant à se maintenir dans cette division A.
On ne peut que souhaiter les mêmes lendemains glorieux à nos U14.
Une autre première dans ce siècle s’était déroulée 8 jours auparavant :
notre équipe Dames avait remporté la récompense suprême en privant
leurs adversaires du Watducks d’un quadruplé. C’est dire le niveau de
la performance de nos joueuses.
Prouesse d’autant plus méritoire que le staff, suite à l’absence forcée de nos 4 Red Panthers pour cause de Pro League et de 3 autres
joueuses retenues par leurs études, dut reconstituer une toute nouvelle équipe pour aborder la saison.
Pour cela, le staff du Racing dût convaincre plusieurs joueuses renommées de sortir de leur retraite sportive et réussit à allier à la perfec-

TEXTE OLIVER NONNON
PHOTOS PHDPH.COM

tion l’expérience tactique du haut niveau des unes et la dynamisme des
autres. Un alliage de robustesse et de créativité, tous les ingrédients
de la définition d’une équipe gagnante en hockey en salle. C’est-à-dire
une imperméabilité défensive générée par un système défensif rigoureux, un PC efficace et une gardienne de but impériale malgré son
jeune âge.
Tous ces paramètres leur ont permis de renouer avec la tradition du
siècle dernier dans lequel nos équipes féminines dominaient régulièrement le championnat avec notamment un triplé entre 1974 et 1976
sous la conduite de leur capitaine Brigitte Motte qu’on voit encore régulièrement arpenter les courts de l’avenue des Chênes .
Ces 2 magnifiques réussites ne doivent cependant pas occulter la performance d’autres équipes du club, peut-être pas aussi brillantes mais
très appréciables, notamment de la part de nos Dames 2 qui se sont
maintenues sans problème dans l’antichambre de l’élite malgré leurs
jeunes âges et de nos U16 Boys, qui, après avoir dû batailler au forceps
jusqu’à la dernière seconde pour se qualifier pour les playoffs, furent
éliminés de la finale avec tous les honneurs : vaincus par une équipe
de l’Orée qui a régenté tout le championnat, guidé par le meneur de jeu
emblématique dont on entendra reparler d’içi peu.
Un bémol dans cet océan de réussites remarquables : l’équipe Messieurs qui ne rejouera pas en division d’honneur la saison prochaine.
Mais au vu des prestations des U14 et U16, on ne peut qu’espérer que
d’içi cinq ans, on pourra de nouveau accéder aux playoffs et y faire
bonne figure. l

infrastructures

UN CLUB ETOILÉ SUR SON 31

A

lors qu’un vent d’enthousiasme souffle sur le Racing
après son titre de champion en Division d’Honneur, c’est
aussi du côté des infrastructures du clubhouse que les résultats sont visibles !
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Les premiers signes de rafraichissement des toilettes du
bar et de peinture du clubhouse avaient déjà été posés durant la période Covid.
Aujourd’hui, l’accent a été mis sur la création d’espaces dédiés, aux
ambiances diverses, pour différentes utilisations de notre espace
clubhouse :
Premièrement le restaurant s’est vu doté d’une petite cure de jeunesse
avec l’apparition de deux grandes banquettes en bois (LB Wood) et garnies de coussins et galettes pour une assise confortable.

Ensuite, des panneaux acoustiques écologiques imprimés (fabriqués
sur base de produits plastics PMD recyclés de chez Petac) ornent à
présent nos murs et dépeignent une période bucolique du début de
siècle où le Racing est entouré de champs et où se pratiquaient le
cricket et le tennis en robe longue et ombrelle !
Du côté du bar, nos grandes baies vitrées sont propices à mettre en valeur la vue unique dont nous disposons au club. Ainsi, une tablette dite
« Co-Working » de 4 places s’est imposée. Dotée de prises électriques
et de tabourets hauts (Ethnicraft), elle est conçue pour accueillir toute
personne qui voudrait allier un moment de travail ou de détente et un
bon café en mode « Chill ».
Un espace « Cosy corner » est également né proche du bar. Aussi pourvu de banquettes en bois positionnées en U, il est idéal pour les petits
groupes d’après match ou toute réunion de groupe festive.
Enfin, l’association de nos sponsors Ideal Standard (mobilier sanitaire)
et Tamega (carrelages et enduits) vous permet dorénavant de profiter
d’un tout nouvel espace de toilettes côté restaurant.
Le Racing travaille constamment pour recevoir ses membres dans les
meilleurs conditions et à faire en sorte que chaque passage au club
soit synonyme de bonheur et convivialité.
Bien sûr, le Racing ne s’arrête pas en si bon chemin! D’autres réalisations sont en cours et devraient ravir ses membres d’ici peu. l

TEXTE PHILIPPE DE PUTTER
PHOTOS PHDPH.COM
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VICTOR & GUS
L’ACCOMPLISSEMENT D’UN RÊVE
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TEXTE VICTOR WEGNEZ, AUGUSTIN MEURMANS, ALICE PENNINCK
PHOTOS PHDPH.COM

R-SIDE: Hello Victor & Gus, on ne vous présente plus au Racing.
Néanmoins pouvez-vous brièvement nous rappeler votre parcours
hockey jusqu’à aujourd’hui ?
AUGUSTIN MEURMANS (GUS) : J’ai commencé à l’âge de 4 ans au Lara
de Wavre. J’ai fait toutes mes classes de jeunes là-bas jusqu’à intégrer
l’équipe première à l’âge de 16 ans. À 18 ans, j’ai décidé de quitter mon
club afin de rejoindre le Racing. J’y suis depuis 6 ans maintenant et je
ne pourrais pas être plus épanoui ailleurs.
VICTOR WEGNEZ : Je m’appelle Victor Wegnez, j’ai 26 ans. J’ai commencé à jouer au hockey à 5 ans au Daring où j’y ai joué jusqu’à mes
20 ans.
Je suis parti au Dragons une saison durant laquelle j’ai été champion
de Belgique avant de venir au Racing où j’évolue depuis 4 saisons.
R-SIDE : Vous incarnez l’élite du hockey, tant en club qu’au niveau
de l’équipe nationale, avec des exigences de sportifs professionnels
similaires aux autres sports d’élite. En revanche nous savons que
les rémunérations n’ont rien de comparable à d’autres disciplines
comme le football. Peut-on vivre à 100% du hockey professionnel et/ou avez-vous des activités complémentaires?
VICTOR : On peut vivre à 100% du hockey mais il faut être intelligent
avec son argent si on veut pouvoir en profiter dans le futur. Nous gagnons un salaire normal qui, avec les divers sponsors, devient un peu
plus élevé.
Nous n’avons pas le temps de travailler à côté car l’équipe nationale
nous occupe du lundi au jeudi de 10h à 18h (année coupe du monde,
olympique) et le club le vendredi, samedi (coaching) et le dimanche
(match).
GUS : Je pense que ça devient tout à fait possible de vivre du hockey. À
côté des salaires de l’équipe nationale et notre club, d’autres rémunérations peuvent venir du sponsoring ou d’autres activités qui tournent
autour du hockey (entraîneur, coach, donner des cliniques, ...). Tout
cumulé, cela peut représenter une somme tout à fait raisonnable pour
vivre du hockey professionnel.

R-SIDE : Dans ce contexte, quels conseils donneriez-vous aux
jeunes promesses qui suivent vos pas de joueurs professionnels ?
GUS : De prendre soin de l’argent gagné. On dit souvent que la carrière
d’un hockeyeur ne dure pas éternellement. Il faut donc exploiter au
mieux l’argent gagné durant toutes ces années pour qu’après une carrière, on puisse se reposer sur des décisions financières intelligentes
faites avec cet argent.
VICTOR : Pour moi le plus important c’est de savoir gérer tout ça. Il est
important d’avoir un diplôme à côté de notre carrière de hockeyeur car
celle-ci n’occupe « que » 15-20 ans de notre vie. De 35 ans au reste de
notre vie, nous devons avoir une source de revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de notre future famille. Le diplôme prend plus de temps
à obtenir car nous devons souvent couper nos années en deux vu la
charge d’entraînement mais cela en vaut la peine.
R-SIDE : Que souhaitez-vous pour l’avenir du Racing et y voyez-vous
une place pour vous ?
VICTOR : J’aimerais beaucoup que les équipes rejouent sur le terrain
tribune avec du monde qui viennent nous voir. Et tout cela en maillot
rayé!
Je souhaite au Racing d’avoir un titre dans les années à venir (en
hommes, en femmes et en U19!) et surtout de continuer à faire évoluer les jeunes de l’académie pour les voir un jour s’épanouir dans les
équipes premières du club qu’ils aiment.
GUS : Je pense qu’il y a déjà 6 ans, avec l’arrivée de certains jeunes
comme Martin Lambeau, Loïck Vanwetter, moi-même et encore
d’autres, nous avons donné une nouvelle dynamique à l’équipe DH du
Racing. Nous avons rajeuni le groupe. Durant les années suivantes,
d’autres jeunes se sont ajoutés et un des meilleurs joueurs du monde,
Vic, est venu compléter le noyau DH. Mon souhait est maintenant évidemment de devenir champion de Belgique grâce à la mise en place
de ce projet initié il y a 6 ans. Pour moi, ça serait une des plus belles
récompenses de ma carrière, étant donné que j’ai vu grandir ce projet,
il m’a fait grandir, permit d’intégrer l’équipe nationale et d’obtenir les
plus beaux succès de ma carrière. Devenir champion représenterait
donc la réussite d’un projet de plusieurs années et c’est pourquoi il
aurait une saveur encore plus belle.

‘‘
‘‘

hockey

GUS

 EVENIR CHAMPION REPRÉSENTERAIT
D
LA RÉUSSITE D’UN PROJET DE PLUSIEURS
ANNÉES ET C’EST POURQUOI IL AURAIT
UNE SAVEUR ENCORE PLUS BELLE

VICTOR

 N CLUB MON BUT EST D’ÊTRE CHAMPION
E
AVEC LE RACING EN DH ET EN U19
ET AVOIR LE PLUS POSSIBLE DE MES U19
À MES CÔTÉS
Interview réalisée avant la victoire lors de la finale des play-offs du 9 mai 2022.
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R-SIDE, question à GUS : tu as décidé de faire un pas de côté des Red
Lions. Peux-tu nous expliquer ton choix ?
GUS : Depuis la seconde où j’ai compris que j’étais doué au hockey,
je voulais intégrer l’équipe nationale et jouer avec ou contre mes
idoles de jeunesse. Avec beaucoup de travail, des opportunités et de la
chance, j’y suis arrivé, et même gagner les deux titres les plus prestigieux du monde. Après les Jeux Olympiques, j’ai senti qu’il était temps
pour moi de mettre un pas de côté. J’ai envie de découvrir une autre
vie. Je viens d’être diplômé donc c’était le temps parfait pour moi de
prendre cette décision. Bien sûr, je ne sais pas encore précisément
ce que je veux faire, mais j’ai pris cette décision pour moi, pour mon
développement personnel et pour pouvoir découvrir une nouvelle voie.
Le hockey reste bien entendu ma plus grande passion sportive, mais je
veux aujourd’hui ne plus la mettre comme priorité dans ma vie, mais
sur un même pied d’égalité que d’autres passions que j’ai.
R-SIDE, question à VICTOR : on connait ton engagement dans le hockey. Comment gères-tu les charges mentales et physiques liées aux
entrainements, stages, voyages, etc. dans ce sport qui s’internationalise de plus en plus ?
VICTOR : Niveau mental, je n’ai pas vraiment besoin de gérer car je
me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir faire ce que j’aime
tous les jours. Partir en stage pendant l’hiver est vraiment quelque
chose que j’adore. Travailler au soleil avec ce groupe rempli d’amis est
quelque chose d’unique.
Physiquement c’est vrai que ça peut être éprouvant d’enchaîner club,
équipe nationale et coaching mais je sais que ma carrière de hockeyeur
ne dure qu’un temps et je veux en profiter le plus possible.
Si un jour je n’ai plus la même envie, j’arrêterai pour laisser ma place
aux plus jeunes :)
R-SIDE: votre rêve s’est réalisé avec la victoire aux JO, qui est la
plus haute distinction sportive dans le monde du hockey. Que souhaitez-vous encore réaliser ?
GUS : Comme dit précédemment, devenir champion avec le Racing est
mon prochain objectif sportif. Les titres que j’ai eus avec l’équipe nationale me lient à cette équipe et surtout à tous les autres joueurs. Je
ne peux dire que du bien de cette équipe, car une partie de ses suc-

cès vient du fait qu’elle est tellement soudée et se connaît par cœur.
Gagner avec le Racing signifierait également de partager ce succès
avec des amis que je connais depuis toujours, des amis avec qui je vis
au quotidien et des personnes non-joueurs qui ont toujours cru en la
DH et pour qui un titre représenterait énormément. Il aurait donc une
saveur différente de tout ce que j’ai connu et j’ai fort envie d’y goûter !
VICTOR : Mon rêve sportif s’est effectivement réalisé cet été mais il
me reste encore plein de choses que je veux accomplir. En équipe nationale nous avons L’EQUIPE pour continuer à gagner pendant les 3
prochaines années même si la concurrence sera énorme et que tout le
monde voudra nous battre. Je veux encore gagner des tournois comme
la coupe du monde, l’euro et les JO même si cela sera extrêmement
compliqué.

En club mon but est d’être champion avec le Racing en DH et en U19
et avoir le plus possible de mes U19 à mes côtés. C’est vraiment une
fierté de pouvoir partager le terrain avec eux et j’espère qu’ils seront là
pour de nombreuses années.
Enfin, en dehors du sport, mon rêve est de fonder ma propre famille
mais ça ce n’est pas pour tout de suite .

😉

R-SIDE : GUS, un dernier petit mot à VICTOR?
GUS : Lorsque je compare les amitiés fortes nouées en équipe nationale avec les amitiés plus intimes que je cultive depuis de nombreuses
années avec des joueurs Racing, avec Vic, je ne sais pas faire la distinction. Dans le hockey professionnel (DH et équipe nationale), il a toujours été à mes côtés et a toujours cru en moi. Pour cela, je ne peux
que le remercier et je lui souhaite tout le meilleur dans sa carrière. Je
sais qu’il arrivera là où il veut aller et comme il le montre déjà maintenant, devenir un des (le) meilleurs joueurs du monde.
R-SIDE : VICTOR, un dernier petit mot à GUS ?
VICTOR : Gus sait à quel point je l’aime et à quel point je suis fier de
lui pour son parcours mais surtout pour ce qu’il est. Je le considère
vraiment comme un frère.
J’espère qu’il a bien travaillé cet hiver car on a un titre à aller chercher

🤪

rencontre
TEXTE PATRICK BOLLE DE BAL, ALICE PENNINCK
PHOTO COLAS LEFÈVRE

JOUEUR
PRÉFÉRÉ

Roger Federer
Bien sûr, on sait tous que le hockey a le vent
en poupe en Belgique, et le hockey occupe
une place de plus en plus prépondérante au
Racing. Il n’empêche, le tennis reprend pas
mal et le Padel ramène du monde au club. La
section tennis se porte donc bien.

MEILLEURS
COUPS
JOUEUSE
PRÉFÉRÉE

revers slicé
et volée

Steffi Graff
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PATRICK
BOLLE DE BAL
Professeur de tennis
au Racing depuis 1994

R-SIDE: quel est ton parcours et depuis
combien de temps donnes-tu cours au Racing?
Patrick Bolle De Bal : j’ai commencé à jouer
au tennis à 14 ans. J’ai débuté assez tard et
je n’ai pas été repris dans la filière FEDE. Je
n’ai pas eu de cours mais plutôt des entrainements étant jeune. Le tennis est une passion
pour moi.
Avant ça j’étais assistant en éducation physique à l’ULB. J’ai d’ailleurs une licence en
éducation physique de l’ULB et agrégé ULB.
Je donne cours au Racing depuis 1994. Pour
rien au monde je changerais – le cadre est
magnifique. Avant le Racing j’ai donné cours
7 ans au Leo.
Côté compétition, j’ai participé 3x au championnat du monde par équipe avec l’équipe
belge. En 2008, 2009 et 2015. On est arrivé 10
ou 12e à chaque fois sur 24 équipes.
On a aussi été plusieurs fois champion de
Belgique avec le club. Et quand je n’avais plus
d’équipe au Racing, je suis parti au Club de
Justine Henin avec Marc Grandjean où nous

avons été en 6 ans, 5 fois champion de Belgique en cat 50 et 1x vice-champion en interclub.
Côté familial, je suis marié à Isabelle, rencontrée au racing d’ailleurs. Je suis papa de
Maxim qui est né 1995 et une fille Tess née en
2012. Maxime joue au Racing et Tess a joué au
tennis mais préfère l’équitation.

R-SIDE : tu as donc vu ton club évoluer au
fil des ans. Le tennis évolue également, les
jeunes aussi. Qu’est-ce qui te frappe par
rapport aux années passées ? Point de vue
tennistique, les jeunes, le club, etc.
PBDB : Depuis toujours les jeunes jouent exclusivement durant les cours et pas en dehors
et je trouve ça dommage. Ça ne leur permet
pas d’évoluer suffisamment. Le club n’a pas
énormément d’élèves forts en compétition.
J’imagine que la dimension familiale du club
y est pour quelque chose.
Quand les jeunes deviennent vraiment compétitifs, ils ont tendance à partir vers des
clubs plus axés compétition, malheureusement.

R-SIDE : Vous voyez beaucoup de jeunes
défiler. Comment décelez-vous un ou une
future champion(ne) ?
PBDB : Tout est dans la motivation. Certains
ont des facilités, ça se voit tout de suite. Mais
ce n’est pas pour ça qu’on en fait des champions ou des championnes.
Au club nous regroupons les bons pour leur
offrir plus d’entrainements.
R-SIDE : ta plus belle anecdote au Racing ?
PBDB : d’avoir un jour gagné 6-0/ 6-0 contre
un B-4/6 alors que je pensais que ça allait
être un match équilibré. Également ma finale
en championnat de Belgique catégorie messieurs 45 en 2008 :16 balles de match contre
moi et moi, à la première, je gagne .

😀

R-SIDE: combien de temps comptes-tu encore donner cours ?
PBDB : tant que je suis en forme, crédible et
motivé, je n’ai pas de date d’arrêt.
R-SIDE : as-tu une activité complémentaire
à côté du tennis ? Ou quelles sont tes occupations ?
PBDB : Je suis représentant de la marque
Poivre Blanc (en Belgique Francophone) et
Sun Valley (Sunvalley sur toute la Belgique).
C’est saisonnier, cela me prend 1 mois en été
et 2 mois en hiver.
Je suis fan de voiture de courses. J’ai même
fait la VW FUN CUP. Maintenant je préfère les
voitures anciennes. J’adore le ski aussi.
R-SIDE : Bolle De Bal, un nom de famille
prédestiné pour un professeur de tennis,
non ?
PBDB : héhé. Mon grand-père s’appelait Jean
Bolle et a été adopté par Auguste De Bal.

rencontre

PAOLO VONA
RESPONSABLE
COMPÉTITION
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TEXTE PAOLO VONA, ALICE PENNINCK
PHOTO COLAS LEFÈVRE

R-SIDE : Paolo, tu es un des derniers professeurs à avoir rejoint le
Racing. Explique-nous qui tu es et ton parcours professionnel.
Paolo Vona : J’ai été recruté par Gaétan Rinchon comme Responsable
de la Compétition au sein du Royal Racing Club, nous avions déjà travaillé ensemble dans le « Team Elite » a l’académie de Justin Henin à
Limelette.
Je suis un professionnel dévoué, plus de 20 ans d’expérience de
coaching en Belgique et à travers le monde dans des tournois ITF
Juniores- ATP et WTA.
Le club connaissait en effet des difficultés à relancer les jeunes en
compétition, dans un contexte sanitaire difficile avec le Covid. C’est
donc dans mes responsabilités d’insuffler un nouvel élan vers la compétition pour nos jeunes de l’école de tennis et je suis fier de représenter les couleurs de notre Club dans le Tournoi National-International et
voir nos jeunes filles et garçons talentueux s’améliorer et se sentir de
plus en plus confiants dans le tennis.
R-SIDE : qu’est-ce qui t’a le plus surpris en arrivant au Racing par
rapport à d’autres clubs où tu as donné cours ?
PV : J’ai énormément apprécié la disponibilité, l’ambiance et la convivialité entre collègues, élèves et les parents.
R-SIDE : Le tennis évolue, les jeunes aussi. Qu’est-ce qui te frappe
par rapport aux années passées ? Niveaux tennistiques, les jeunes,
le club etc.
PV : Le tennis a évolué heureusement !! Les jeunes sont présents et
à l’écoute afin de se développer. Par contre, je remarque que le tennis
est très prisé par les jeunes garçons mais il y a encore du travail afin
d’attirer davantage des jeunes filles qui ont l’ambition de suivre les pas
d’une Justine Henin par exemple.

R-SIDE : As-tu une activité complémentaire à côté du tennis ?
PV : Oui, je suis responsable de la direction du Tennis au Centre Sportif
Swift à la Hulpe.
R-SIDE : ta plus belle anecdote ?
PV : J’étais en voyage avec une joueuse en Afrique et une fois à l’intérieur de l’aéroport je lui demande « Alice où sont tes raquettes ?? » A
ce moment je vois son visage changer et elle commence à crier et à
courir en direction de l’avion en hurlant de la laisser entrer à nouveau
dans l’avion pour ses raquettes car elle avait un tournoi, etc. ... je vous
laisse imaginer la suite…
R-SIDE : Joueur + joueuse de tennis préféré(e) ?
PV : André Agassi : il a révolutionné pour moi le monde du tennis (vestimentaire et avec ses frappes sans recule). Mais le Roi est toujours et
restera toujours Roger Federer.
R-SIDE : Meilleur coup tennistique ?
PV : revers et volée. Vitesse maximum au service : 1er balle 220 km/h à
l’âge de 25 ans ; 1er balle 220 km/h à l’âge de 45 ans ahaha…
R-SIDE : padel ou tennis ?
PV : Quelle question ?? Tennis bien évidement, même si je joue
également un peu au Padel et au Golf

BEEF BURGER
CRISPY CHICKEN
OR VEGE
CHOOSE
YOUR CHEESE
CHEDDAR . BLUE
GOAT CHEESE
MAROILLES
TOMME DE SAVOIE
& REBLOCHON
AND ADD
SOME BACON
OR TRUFFLES
Taste it at 30 Rue du Bailli (Ixelles)
Or at Bivouwag, 260 Chaussée de Bruxelles (Waterloo)
(TAKE IN & TAKE OUT) From Tuesday to Sunday
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de cuisine
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02/899.88.89 - uccle@ixina.com
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TEXTE JÉROME TRUYENS
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Mais l’apothéose, un souvenir mémorable pour beaucoup de Racing(wo)
men, vient une année plus tard quand on a l’honneur de disputer la finale
(saison 2010-2011) au Racing. Je n’ai jamais vu la tribune aussi remplie
de supporters brandissant les couleurs du club. L’engouement autour de
l’équipe première était à son apogée. On n’a jamais été aussi près d’un
titre, et la déception était immense. En trois manches, nous ne sommes
pas parvenus à venir à bout du Dragons (encore eux ). La photo qui
recouvre le mur du restaurant témoigne de l’empreinte laissée par cette
équipe dorée qui a lancé le Racing vers les sommets. Deux autres finales
ont suivi en 2013 et 2016, mais toujours avec la même issue : la défaite.

😊

algré mes 20 années en équipe première du Racing (cela ne
me rajeunit pas), je me souviens de mes débuts comme si
c’était hier. Les années ont défilé à une vitesse incroyable.
Des beaux et des moins beaux moments, mais avec toujours la même ambition, un jour devenir champion.

On vous dira toujours qu’il est plus simple d’arriver au sommet que d’y
rester. Nous n’y avons pas échappé. Après 2016, nous avions une vraie
Mannschaft. Sur papier, rien n’aurait dû nous résister. Mais c’était sans
doute là l’erreur. On survolait tellement le championnat que quand venait les play-offs, on n’était pas préparé à perdre. Et ce qui devait arriver
arriva, on n’a plus jamais atteint une finale.

J’intègre l’équipe première du Racing à 15 ans grâce à
une dérogation. Il fallait minimum 16 ans pour jouer à ce niveau. L’équipe,
constituée à ce moment-là de personnes bien connues comme Nicolas
Dupont, Martin Bruyns, Gaetan Michel, etc…, évoluait en D1 (anciennement D2 car on ne connaissait pas encore la Division d’Honneur à ce
moment-là). Je n’étais pas seul à intégrer le noyau car presque la moitié
de l’équipe dans laquelle j’avais fait toutes mes catégories de jeune, et
avec laquelle j’avais gagné de nombreux titres, montait également en
équipe première. Le Racing misait déjà pleinement sur les jeunes. Luc
Melotte, le coach de cette génération dorée, prend les rênes de l’équipe
et la montée en DH se fait assez rapidement.

On avait sans doute perdu notre identité. On avait construit l’équipe sur
base de transferts (qui souvent n’étaient que de courte durée) avec une
stratégie trop court-terme au lieu de prendre le temps de construire une
équipe soudée. L’arrivée de Gus, Martin, Romain, Pat, Achille, Cayph,
etc., sans être des stars (ils m’en voudront peut-être si je dis çà ), nous
a permis de récréer un identité. Ils forment aujourd’hui la base et l’avenir de notre club. Même si Jeremy et moi sommes les deux rescapés
de ce qui a commencé il y a 20 ans, voir jouer aujourd’hui un Gaspard
Cornez-Massant ou un Harald Marquet aux côtés de Victor ou Gus, c’est
un réel bonheur et une belle satisfaction de la stratégie qui a été remise
en place.

Mais l’équipe est jeune et manque d’expérience pour s’installer durablement en Division d’Honneur. C’est alors que la direction, emmenée par
Jean-Louis Allard, alors président, prend la décision de faire venir les
frères Garreta (deux argentins qui jouaient déjà depuis plusieurs années
en Belgique) pour nous apprendre les ficelles du métier. C’est un déclic
pour l’évolution de l’équipe : nous avions les capacités au sein du club,
mais il nous fallait un coup de pouce pour nous aider à grandir.

On avait aussi perdu le soutien de nos supporters. Le Covid n’a certainement pas aidé. Et nos piètres performances ces dernières années sont
sans doute la meilleure explication. Mais quand le cortège de la ZwanzeRat est arrivé au Léopold, j’ai eu l’espoir de revivre une finale comme
en 2011 au Racing. La défaite ce jour-là fut lourde, mais je remercie les
supporters d’avoir continué à nous faire confiance. On a vécu tous les
scénarios possibles et imaginaires pendant ce championnat. Et ça a été
notre plus grande force. A 3-2 contre la Gantoise en finale, on était déjà
passé par là. Et on savait exactement ce qu’on devait faire. Les émotions
n’ont pas pris le dessus.

Maxi et Gaby font partie de l’histoire du club. L’équipe murit et la prochaine étape est l’arrivée de Ced et Sna (Tom Boon). Ensemble, nous
atteignons notre première finale. Elle se joue à l’Hérakles. loin de chez
nous. Le temps est épouvantable et nous ne faisons pas le poids face à
une équipe expérimentée du Dragons.

😊

Finalement, et heureusement, je n’aurai pas reproduit au Racing ce que
j’ai vécu en équipe nationale. L’équipe n’aura pas attendu que je parte
pour gagner le titre. Cela a été long et dur, mais cela rend ce titre encore
plus beau. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis fière de
mon club. On a soudé l’équipe, on est enfin champion, et on a retrouvé
nos supporters. Le Racing a un bel avenir devant lui…
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vie du club

67éme CÉRÉMONIE
DU RAT D’OR
PHOTOS PHDPH.COM
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Rat Longe(r)

Souris Yin Yang - Rat Tachant

Rat Bondissant

Rat Kraft

Souris I got the block

Rat Traque

vie du club

Rat Cycleur
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Souris Étincelante

Rat Pelé

Rat Doré

Rat Doux

Zwanze Rat - Grand prix

L’excellence Sonore
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Faire ses courses chez Färm, c’est consommer bio, durable et au
juste prix. Aujourd’hui, fort est de constater que de plus en plus de
citoyens et d’entreprises s’engagent également dans cette direction et
nous en sommes très heureux.

Ensemble, continuons à changer le monde en mangeant.

MERCI À VOUS !

*Offre non cumulable avec d’autres actions (un bon par compte client) •• Copies non autorisées.

Les plus belles marques
design indoor - outdoor
Ch. de Waterloo 1232 - 1180 Bruxelles
Belpairestraat 57 - 2600 Antwerpen
www.quatuordesign.be
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Parking gratuit

Showroom 1200m2

Mini Kids Camp

Top Hockey Camp

Jill Boon’s Girls Only Camp

Elite Camp

Victor Wegnez Camp

Goalies Camp
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Avantage Exclusif Membres

Réduction de 200€

sur votre prochaine cotisation au Royal Racing Club
offerte par les D’Ieteren Centers

D’Ieteren Center Brussels
Bld Industrielaan 125
1070 Anderlecht

À l’achat d’un véhicule AUDI, Volkswagen, SKODA, SEAT, CUPRA
dans un des D’Ieteren Centers.

D’Ieteren Center Zaventem
Leuvensesteenweg 344
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Conditions : Offre valable jusqu’au 1/12/2022 pour tous les membres du RRCB, en ordre de cotisation au moment de la commande et pour les membres de sa famille vivant sous le même toit (justificatif à fournir). La réduction sur la cotisation à venir sera accordée après signature du bon de commande et vérification avec le RRCB.

Audi Center Zaventem
Leuvensesteenweg 326
1930 Zaventem
Audi Center Brussels
Rue de Bemptstraat 38
1620 Drogenbos

dieterencenters.be
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