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1C
’est au lendemain d’une belle journée qui restera dans la mé-
moire de tous les participants à cette marche Zwanze Rat que 
nous vous proposons ce nouveau numéro de rentrée de notre 
Petit Communiqué R-Side.  Seuls les succès de nos équipes 
premières ont manqué ce dimanche 10 octobre, car pour le 
reste tout y était : initiatives de quelques membres passionnés, 

convivialité, folklore, soleil, esprit de club. Le R-Side que vous avez entre 
vos mains est une édition exceptionnelle car il s’agit de fêter les 130 ans 
du RRCB! Vous constaterez que le magazine, plus volumineux, est riche 
en articles décrivant les personnalités et événements qui ont façonné la 
grandeur de notre club.

Le Racing n’est pas seul à faire sa rentrée avec des étoiles et des ambitions 
plein les yeux. 

On pourra reparler longtemps de cette parenthèse que nos autorités ont 
estimé nécessaire pour nos activités sportives en plein air.  Après de trop 
longs moins de confinement, nous nous sommes tous réjouis de reprendre, 
plein d’ambitions aussi, le chemin de nos terrains de sport et de retrouver 
un rythme presque oublié.   

Pour venir ponctuer cet enthousiasme, et même si à l’heure où nous lirons 
ces quelques lignes, l’été en or que nous avons vécu sera loin, il sera impos-
sible d’oublier ce qui a été réalisé par nos Red Lions, et un peu plus tôt lors 
du Championnat d’Europe par nos Panthers et ces mêmes Lions.

Nous pouvons tous être fiers du travail accompli et de ces résultats. Équipe 
fantastique, collectif hors du commun, saines valeurs, talent, travail de 
groupe et du staff évidemment. Tout cela a contribué à une médaille d’or 
historique aux jeux olympiques de Tokyo. Mais tout cela démarre aussi et 
surtout dans les clubs, et notamment au Racing, au quotidien, avec vous, 
avec nos enfants, avec le travail de nos entraîneurs et coachs, avec des 
stages de qualité, avec des parents dévoués et passionnés, avec des sou-
tiens, partenaires et sponsors qui nous permettent de financer nos rêves, 
avec quelques bénévoles qui se donnent pour leur club, avec un staff pro 
et attentionné, etc.

Soyons heureux et fiers de faire partie de ce beau petit monde !

Soyons aussi fiers et heureux (et certainement pas tristes...) de faire partie 
du Racing, là où, comme dans tous les autres clubs, nous jetons les bases 
de nos succès de demain.

Sportivement,  
Nicolas Dupont 
Président du RRCB

O
p de dag na de mooie Zwanze Rat wandeling die alle deelne-
mers zich lang zullen herinneren stellen we u dit nieuwe num-
mer voor van onze kleine magazine . Alleen ontbraken , jammer 
genoeg, de successen van onze eerste teams, want voor de rest 
was alles aanwezig : initiatieven van enkele gepassioneerde 
leden, gezelligheid, folklore, zon en clubgeest.

De R-Side die u in handen heeft is een bijzondere editie : we vieren met dit 
nummer  het 130 jaar bestaan van de RRCB! U zult zien dat het tijdschrift 
omvangrijker is en rijk is aan artikelen die de persoonlijkheden en gebeur-
tenissen beschrijven die de grootsheid van onze club hebben gevormd.

De Racing is niet de enige die zijn rentrée maakt met boordenvol ambitie.

Er zal nog lang nagepraat worden over de parenthese die de overheid nood-
zakelijk heeft geacht voor onze buitensportactiviteiten. Maar na een te lange 
lockdown verheugen we ons allen erover om, vol ambitie, de weg naar onze 
sportvelden terug te vinden en een bijna vergeten ritme weer op te nemen.

Om dit enthousiasme kracht bij te zetten, en als zelfs wanneer we deze paar 
regels zullen lezen  de gouden zomer die we beleefd hebben ver weg zal zijn, 
zal het onmogelijk zijn te vergeten wat er bereikt is door onze Red Lions , 
en iets eerder op de Europese Kampioenschappen door onze Panthers .

We mogen allen trots op het verrichte werk en op deze resultaten zijn. Fan-
tastisch team , uitzonderlijk geheel, gezonde waarden, talent, kollektief werk 
en toegewijd  personeel natuurlijk. Dit alles droeg bij tot het behalen van een 
historische gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokyo. maar het 
begint ook en vooral in de clubs, dagelijks, met kwaliteitsvolle opleiding, met 
toegewijde en gepassioneerde ouders, met steun van partners en sponsoring 
die ons in staat stellen onze dromen te financieren, met een professionele 
en attente staf, enz ..

Laten we er blij en trots op zijn deel uit te mogen maken van dit mooie 
wereldje!

Laten we er ook trots en gelukkig ( en zeker niet verdrietig ...) op zijn deel 
uit te maken van de Racing, waar we , net als in alle andere clubs de weg 
afbakenen voor  onze toekomstige successen.

Met sportieve groeten 
Nicolas Dupont 
Président du RRCB

é d i t o r i a l
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g re e n

UN RACING  
EN TRANSITION PHOTO PHDPH.COM

D
epuis quelques mois, le Racing 
fleurit de nouveaux projets. Trois 
terrains de padel ont vu le jour, 
le Pro Shop et le secrétariat ont 
fait peau neuve, un partenaire 
d’envergure mondial, Korok, est 

venu s’installer au cœur de nos activités. Dé-
but septembre, le terrain de tennis n°10 a été 
complètement rénové et propose aujourd’hui 
une nouvelle surface Quatre Saisons. Après 
130 ans d’existence, la route est encore longue 
et sinueuse mais le paysage est captivant.

Avant que la pandémie ne vienne perturber 
la vie quotidienne de notre club, le Racing 
était déjà à l’aube d’une nouvelle ère. Cela a 
commencé par un travail de fond sur l’assai-
nissement des comptes mené par un Conseil 
d’Administration fraichement recomposé. Il 
y a ensuite eu la recherche de nouveaux fi-
nancements et la modélisation d’un meilleur 
équilibre financier. Puis, le Racing a profité de 
la crise covid pour se poser les bonnes ques-
tions. En effet, le ralentissement des activités 
a permis non seulement de se concentrer sur 
de nouveaux projets tout en structurant son 
administration, mais a surtout poussé le club 
à replacer ses valeurs au cœur de son fonc-
tionnement.

« Le Racing a profité de la crise covid pour 
se poser les bonnes questions »

Avec le souhait de trouver le juste milieu 
entre club familial et compétition de haut 
niveau, avec l’envie de faire vivre une cohabi-
tation saine et renforcée entre les différentes 
sections sportives qui composent le club, et 
avec la mission de proposer un encadrement 
pédagogique de qualité pour nos jeunes, le 
club travaille pour trouver sa direction et son 
rythme de croisière.

Il souhaite également s’orienter d’avantages 
vers une réduction de son empreinte carbone. 
Que ce soit grâce à la nouvelle chaudière à 
condensation récemment installé dans le bâ-
timent vestiaire, le passage des lumières ten-
nis et hockey vers du led, des parkings vélos 
sécurisés ou encore d’autres projets en cours 
d’études tels que l’isolation de ses bâtiments 
et l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Ces projets auront des effets positifs multi-
ples puisqu’ils permettront d’améliorer l’ac-
cueil des membres par la mobilité plus douce, 
limiter les nuisances lumineuses, mieux res-
pecter son environnement et baisser les couts 
d’électricité du club.

Bien que chaque projet ait son importance, 
l’enjeu sera de prioriser et trouver le meil-
leur itinéraire afin de les rendre réalisables. 
Conscient que la route est encore longue, il 
faudra tout mettre en œuvre et parfois dépla-
cer quelques montagnes, mais le club aura 
surtout besoin de ses membres pour y arriver. 
C’est d’ailleurs sur cette dernière base que le 
projet padel est né puisque les 3 terrains ont 
été entièrement financés par une vingtaine de 
« membres prêteurs » séduits par ce nouveau 
projet, fondé sur sa propre solidarité.

Il faudra également se montrer patient pour 
que tous les astres de l’urbanisme, des orga-
nismes prêteurs, du planning des entrepre-
neurs et des vagues covid s’alignent, mais ce 
qui est sûr est que les étoiles brillent à l’Ave-
nue des Chênes sur un Racing en transition 
vers une meilleure version de lui-même. l

Matthieu De Mot
Directeur administratif et financier du 
Racing, membre hockey, tennis et padel.

    REPLACER SES VALEURS 
AU CŒUR DE SON 
FONCTIONNEMENT

‘‘
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e m’appelle Pierre, je suis le responsable hockey au niveau 
global pour Decathlon, donc en particulier pour les marques 
KOROK et DITA.

Nous concevons et fabriquons, avec les meilleurs industriels 
de la planète, les produits de nos deux marques. Nous com-
mercialisons ces produits, et ceux d’autres marques parte-

naires, telles qu’Adidas, d’une part dans les magasins Decathlon, (en 
particulier dans les boutiques hockey que nous ouvrons progressi-
vement dans les plus gros d’entre eux), et d’autre part via différents 
autres canaux de distribution spécialisés en hockey, physiques et digi-
taux, et ce aux 4 coins du monde.

Nous sommes tous hockeyeurs, autant de femmes que d’hommes, des 
belges, néerlandais et indiens en grande partie, et nous comptons par-
mi nous des joueurs du top niveau, à commencer par Jill Boon et Victor 
Wegnez, mais aussi pour ne citer qu’eux Stephanie Vanden Borre, Ju-
dith Vandermeiren, Thomas Briels, Florent van Aubel.

Nous sommes une filiale pleinement autonome au sein du groupe  
Decathlon. 

Nous sommes une jeune entreprise puisque nous avons démarré de 
zéro en 2018. Nous nous développons très rapidement et nous avons 
l’ambition, comme le Racing, d’être les meilleurs très bientôt. 

Nous nous efforçons de changer le secteur du hockey en étant comme 
personne à l’écoute des besoins des joueurs-euses et des clubs, et en 
proposant avec nos nombreux partenaires, comme TBHC et la plate-
forme digitale Scorrd pour ne citer qu’eux, non seulement des produits 
mais aussi des services, de l’expérience, des solutions globales et de 
nouvelles opportunités, le tout avec simplicité, chaleur et sourire.

En ligne avec les engagements forts de Decathlon sur la protection de 
la planète, notre terrain de jeu, nous nous sommes par ailleurs mis 
en mouvement sur des stratégies innovantes devant changer l’impact 
environnemental de notre sport au cours des prochaines années.

Tout cela se fera désormais à partir d’ici, avec le Racing et tous ceux 
d’entre vous qui auront envie de participer à cette aventure sportive et 
entrepreneuriale. Nous allons grandir et gagner ensemble. l

Pierre Vernet 
Responsable Global Hockey Decathlon

LE RACING  
ACCUEILLE  
KOROK / DITA 

t é m o i g n a g e

TEXTE PIERRE VERNET
PHOTO PHDPH.COM
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S
’il y a quelqu’un que j’ai apprécié 
au RRCB, c’est bien Paul Buss.

Trop jeune pour l’avoir connu en 
tant que sportif au palmarès hors 
du commun, je peux juste témoi-
gner de sa dévotion sans failles 

pour le Racing, jusqu’au dernier jour.

Son enthousiasme de supporter et sa préoc-
cupation permanente de s’assurer que le Club 
soit bien géré dans l’avenir n’ont jamais faibli.

C’était un gentleman, bon vivant, gastronome 
et épicurien, à la culture éblouissante, à l’hu-
mour décapant, avec un grand sens de la 
dérision, juste, honnête, discret et toujours 
digne : la classe à l’état pur. 

Né en 1921, membre hockey-tennis du Racing 
dès 1934, Paul joua au hockey jusqu’en 1972, 
dont 15 ans en équipe première (1938 à 1953), 
avec laquelle il remporta le titre de champion 
de Belgique en 1942.

Il remporta également 9 fois le titre de Cham-
pion de Belgique en équipe Vétérans (entre 
1959 et 1972).

Il fût Président de la section de Hockey du 
RRCB de 1954 à 1968.

Il fût ensuite Président Général du RRCB de 
1972 à 1984 et de 1989 à 1994. 

Il fût également Membre du Conseil Général 
de l’ARBH de 1963 à 1983 et Vice-Président de 
l’ARBH de 1978 à 1983.

Paul fût enfin Grand Maître Fondateur de 
l’Ordre du Rat d’Or  (Frère Râ des Rats) en 
1954, et Membre Fondateur des Eburons en 
1985. 

Comme l’écrivait son ami Walter Fostier, 
Paul était un enthousiaste discret, un homme 
bon qui ne tenait pas à ce qu’on le dise, un 
homme de parole, un esprit averti et critique 
aussi,  défenseur de l’honnêteté dans la pra-
tique du sport.

C’était aussi un épicurien raffiné de la table, 
un gentleman que chacun appréciait.

Il avait de l’esprit. Il avait de l’humour. Il 
avait du courage. Il avait du cœur. En vérité, 
presque sans s’en rendre compte, il distri-
buait sa gentillesse, sa générosité, son obli-
geance à pleines mains, tout en restant très 
pragmatique, et discret.

C’est le 23 avril 2008 qu’un froid glacial s’est 
abattu sur le Racing : Paul Buss nous quittait. 
Selon son souhait, j’avais signé, avec ses 2 

filles, sa demande d’euthanasie, qui fut pra-
tiquée à midi, tout en douceur.

Aimé par plusieurs générations au Racing, 
Paul laissa un immense vide que personne ne 
peut prétendre pouvoir combler un jour.

Paul, tu resteras le plus grand des Racing-
men. l

Bem
Frère Rat illeur

PAUL 
BUSS

PRÉSIDENT
ÉPICURIEN

TEXTE PHILIPPE BÉMONT

Paul Buss à gauche lors de  
la Revue du Racing (années 60)

s p é c i a l  1 3 0  a n s
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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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D
epuis les années soixante les éta-
blissements Fourcroy, à l’époque 
de loin le plus grand distributeur 
belge de vins et spiritueux, ont 
soutenu le sport et les sportifs 
belges.

Gaston Roelants et Eddy Merckx en sont deux 
beaux exemples.

Georgy Fourcroy, formé en Angleterre, plutôt 
costaud et fonceur y joua bien sûr au rugby.

De retour en Belgique, il chercha quelques 
temps sa voie, le rugby n’étant que peu pra-
tiqué chez nous.

C’est ainsi qu’il se retrouva les guêtres aux 
pieds à exercer le périlleux rôle de gardien de 
but de hockey sur gazon au Royal Racing Club 
de Bruxelles.

A l’époque, il a, comme beaucoup, longtemps 
joué sans masque, avec des guêtres en bam-
bou et de pauvres gants en cuir qui n’ont 

vraiment rien à voir avec ceux d’aujourd’hui… 
heureusement !

Il fut ainsi la « doublure » du plus grand gar-
dien belge de tous les temps Jean-Marie 
Buisset, également Racingmen.

C’est ainsi que, malgré ses lourdes respon-
sabilités professionnelles, il joua de nom-
breuses années comme keeper de l’équipe 
première du Racing.

Mécène aux côtés de son ami Paul Buss pré-
sident du RRCB, il prit en main les destinées 
du club et n’hésita jamais à mettre la main à 
la poche pour que le Racing brille parmi les 
leaders du hockey belge dans les magnifiques 
installations de l’avenue des Chênes.

Beaucoup l’ont oublié depuis mais c’est à 
lui que l’on doit la création du fameux stick 
d’or, récompensant le joueur de l’année… 
(aujourd’hui joueur et joueuse ainsi que jeune 
espoir masculin et féminin).

De mémoire le premier lauréat pour la saison 
62-63 a été un autre gardien célèbre… Marcel 
Thill du Wellington.

A peu près tous les grands joueurs belges 
ont fièrement remporté ce trophée : Boule 
Muschs, Guy Miserque, Marc Legros, Jean-
Louis Maroye, Jean Willems, Philippe Van 
Strydonck, Luc Melotte, Marc Coudron... et 
bien sûr les plus jeunes comme Arthur Van 
Doren, sans oublier les joueuses exception-
nelles comme Francine Van Eeckhout, Bri-
gitte Motte, Sofie Gierts, Barbara Nelen… l

s p é c i a l  1 3 0  a n s

TEXTE ALAIN MERTENS
PHOTO PHILIPPE DEMARET

Cérémonie des Sticks d’Or en 1992.
De gauche à droite :  
Georgy Fourcroy, Philippe Vanhemelen,  
Jean Willems et Isabelle Relick

GEORGY FOURCROY
PRÉSIDENT ET MÉCÈNE
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T i t re

D
ans ce même communiqué, vous aurez lu l’article consa-
cré à la naissance du Racing, fruit de la fusion de deux 
clubs d’athlétisme qui évoluaient entre 1890 et 1891 au 
vélodrome de la Cambre puis entre 1896 et 1901 au vélo-
drome de Longchamps.

Pour bien comprendre les origines de nos tenues, une dis-
tinction importante est nécessaire à la bonne compréhension du terme 
« vélodrome » utilisé à l’époque.
Oublions l’idée d’une piste ovale aux courbes rehaussées comme nous 
la connaissons aujourd’hui.
La chose était bien plus simple et consistait en une piste ovale, plate, 
en terre sur laquelle était pratiquée diverses disciplines comme l’ath-
létisme, le cyclisme et …. les courses hippiques. Tous tournaient sur le 
même ovale pourrait on dire.

Nouveaux locataires des lieux, les coureurs prirent exemple sur leurs 
voisins de piste, les Jockeys, et s’habillèrent en casaques bicolores à 
damiers et se coiffèrent même d’une casquette.
Il est même relaté que pour augmenter leurs performances physiques, 
ils se munissaient d’une cravache pour fouetter leurs mollets.
En 1903, alors que la pratique du football n’en était qu’à ses balbu-
tiements, la discipline se jouait au centre de la piste de course ovale. 
Aucune zone sportive n’était alors dédiée à la seule pratique du foot-
ball.
Ce fut donc au tour des footballeurs d’emboiter le pas aux coureurs en 
décidant de se vêtir de la même manière (voir photos).
Ce style perdura jusqu’en 1908, date à laquelle les damiers firent place 
aux rayures verticales et la casquette tomba. 
La longue vie des chasubles lignées débutait !
Elle sera un peu plus tard transmise au monde du hockey qui démar-
ra véritablement au Racing après la grande guerre, vers 1918, avec le 
retour des anglais.
Par mimétisme, sa tenue s’inspira des sports déjà pratiqués dans son 
entourage. 
Les rayures firent les beaux jours du hockey belge et étranger et sont 
toujours présentes dans certains de nos clubs belges, pour le plaisir 
des « irréductibles des lignes » !
Pour terminer par une autre petite anecdote, sachez que le nom « Ra-
cing » trouve son origine dans le milieu des courses de chevaux : les 
jeunes coureurs, habillés en jockey, qui utilisaient la piste des chevaux 
comme piste d’athlétisme, s’approprièrent le nom ! l

L’équipe nationale belge en 1900 
Collection Leïla KerkourA QUI  

DEVONS-NOUS 
LES RAYURES DE 
NOS ÉQUIPEMENTS  
DE HOCKEY ?

TEXTE PHILIPPE DE PUTTER
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aucher, végétarien avant l’heure, 
violoniste au sein de l’Orchestre 
International des Jeunesses 
Musicales, Guy a pu développer 
durant toute sa jeunesse sur les 
bancs de l’école Decroly (et sur-

tout les terrains du Racing !) toutes ses pas-
sions aussi diversifiées que sportives. 

Athlète complet… 1m65 au saut en hauteur, 
moins de 12 secondes aux 100m, moins de 
55 secondes aux 400m, lancement du poids 
à plus de 10 m, le disque à plus de 30m et 
le javelot à plus de 40m, c’est au tennis et au 
basket qu’il a pu démontrer toutes ses capa-
cités sportives. 

De l’époque des Brichant, Washer, Mezzi et 
Jamar, il fut l’un des plus prometteurs jeunes 
espoirs avec notamment Jean-Pierre Goffard 
ami de longue date et racingman également. 

Au basket, après avoir joué au sein de l’équipe 
du Racing, il fut l’un des piliers de la fameuse 
équipe du Royal IV plusieurs fois championne 
de Belgique et vainqueur de la coupe.

Il devient par la suite professeur de tennis 
au Racing dans les années 60 jusqu’aux an-
nées 90, en devenant par la même occasion 
professeur personnel de la famille Royale et 
plus particulièrement de la princesse Paola, 
qui venait suivre ses cours au Racing, hiver 
comme été. Il alternait ses cours entre le ten-
nis club du Zoute et le Racing, durant les 2 
mois de l’été.

Ne prenant jamais de congés, infatigable, il 
était présent sur les courts de tennis chaque 
jour de 8h00 à 20h00, hormis le dimanche où 
il s’octroyait le plaisir d’aller commenter les 
matchs de hockey de l’équipe première du 
Racing, où évoluaient 2 de ses 3 fils, Pierre 
et Jean-Marc.

Fidèle racingman depuis toujours, le Grand 
Conseil de l’Ordre du Rat d’Or le consacra 
en 1993 avec le grade de Chevalier et ensuite 
Commandeur, sous le titre de FRERE RAT 
CINE. l

TEXTE JEAN-MARC STERNO
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GUY  
STERNO
LE TENNIS 

ROYAL
Guy Sterno avec la Reine Paola 

dans les années 70

Guy Sterno, à gauche,  
avec Jean-Pierre Goffard en 1959
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O
n me surnomme Lulu ou Lu-
cien, pour les plus anciens. Mes 
parents ne connaissaient pas le 
hockey. Je suis né le 19/7/1960 et 
ai débuté à 10 ans à la Rasante. 
A la fin de la saison 1989-1990, 

j’ai quitté la Rasante et suis arrivé avec une 
grande partie de l’équipe championne de la 
Rasante au Racing pour la saison 1991-1992. 
C’est devenu mon nouveau club, je m’y suis 
beaucoup investi. Je suis membre du grand 
conseil de l’ordre du Rat d’Or comme Grand 
Porte Hanap sous le nom frère Rat Dieux. A 
ce jour, je joue encore toujours au Racing en 
Masters (+45 ans) avec mes amis.

Mes deux fils, Pluchon (Thierry) et Boumy 
(Alexandre) ont grandi au Racing. Mon épouse 
Nathalie ne joue pas au hockey, mais m’a tou-
jours soutenu et beaucoup aidé tout au long 
de ma carrière. Le hockey a une grande place 
dans notre vie. 

Le Racing est un grand club et je m’y suis tou-
jours senti chez moi. J’y ai beaucoup d’amis 
et remercie toutes les personnes qui m’ont 
fait confiance, qui ont cru en moi et qui m’ont 
soutenu et aidé (merci à Isabelle Feron). 

Au niveau sportif, comme joueur: 2x champion 
de Belgique avec la Rasante, gagné plusieurs 
Coupes de Belgique, champion en hockey en 
salle, équipe nationale scolaires, vice-cham-
pion d’Europe en juniors en 1981, 120 sélec-
tions en équipe nationale A, équipe nationale 
de hockey en salle, stick d’or en 1982. Deux 
prothèses de hanches en 1998 et 1999 ont 
malheureusement mis définitivement fin à la 
compétition. 

Au niveau sportif comme entraineur/coach 
au Racing: j’ai toujours aimé entrainer et 

coacher. J’adore entraîner les jeunes. Ma 
méthode? Tout est axé sur la technique et la 
tactique. Jamais de physique sur l’astro sans 
le stick et la balle jusqu’à 14 ans. Apprendre 
et jouer en s’amusant, mais avec rigueur. 
J’adore le hockey en salle. Pour moi, un bon 
joueur de salle sera un bon joueur sur astro, 
mais l’inverse n’est pas vrai. J’ai toujours vou-
lu transmettre le virus aux jeunes. Ça marche 
à chaque fois. S’amuser, se respecter, un 
groupe, des amis pour la vie. Tchouk (Jerome 
Truyens) et (Mimi) Jeremy Gucassoff en sont 
des beaux exemples. 

Historique : 1992 est l’année où j’ai initié le 
hockey à mon fils Pluchon et les enfants de 
mes amis sur le terrain gazon du Racing. On 
aura fait le chemin de l’écolage à la remontée 
du club en DH ensemble. J’ai arrêté de coa-
cher la DH en 2005. 

En... ( à contrôler) j’ai proposé au président 
du club Alain Mertens de reprendre l’école 
des jeunes du Racing. On a déterminé une 
politique ensemble et carte blanche m’a été 
donnée pour le reste. Alain avait une totale 
confiance en moi. En quittant l’école des 
jeunes, on avait désormais une équipe dans 
chaque catégorie phare des jeunes, une for-
mule d’écolage, des équipe jeunes de filles et 
des stages organisés en interne. C’était une 
belle expérience.

Enfin, j’ai encore donné des entrainements 
techniques le vendredi soir à deux groupes 
de filles au potentiel énorme : de 2010 à 2012 
au groupe avec notamment June François, 
Justine Raisin, France Demot, … et de 2016 
à 2018 le groupe avec Chacha, Hannah, So-
nia, .. pour n’en citer que quelques-unes. On a 
organisé et gagné 4 × la journée Omnisports. 
Waw, inoubliable ! l

    S’AMUSER, SE RESPECTER, 
DES AMIS POUR LA VIE‘‘

LUC MELOTTE
TEXTE LUC MELOTTE

Luc Melotte, en bas à gauche,  
coach de l’équipe Scolaires 1  

championne de Belgique 2001/2002
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A
u tournant du siècle, la DH Messieurs du Racing ne se por-
tait pas très bien, nous étions devenus hiérarchiquement le 
cinquième club ucclois (après Uccle Sport qui, à l’époque, 
jouait régulièrement le titre, le Léo, le Well de Marcelo Or-
lando et le Relax).

Certains joueurs clés nous avaient quittés pour vaquer à 
leurs occupations professionnelles outre-Manche (comme notre pré-
sident-général) ou outre-Quiévrain, plus précisément au Pays Basque 
(comme l’emblématique Christophe «La Mouffle» Donnet qui avait dé-
fendu avec brio nos buts). D’autres avaient décidé d’aller prester dans 
des équipes connotées plus loisirs (comme Axel Klosterman et Gregory 
Dupuis) ou plus compétitives (comme Cédric Deleuze).

Seuls restaient fidèles aux postes: Arnaud «Nono» Deleuze et Gaetan 
Michel qui essayaient vaille que vaille de maintenir le navire à flot.

Mais dans ce ciel particulièrement obscur, pointait une éclaircie : 
l’équipe scolaire (comme on le dénommait à l›époque) qui trustait régu-
lièrement les titres en gazon et en salle en martyrisant ses adversaires.

Cette «mannschaft», emmenée par Tchouk son capitaine et guidée par 
Luc Melotte, fourmillait de talents étalés sur trois à quatre années d’âge. 
Luc Melotte a élevé cette équipe depuis le début des années 90, en incul-
quant inlassablement les fondamentaux du hockey, la discipline et l’exi-
gence inhérente à la pratique du hockey de haut niveau. Deux notions qui 
avaient souvent manqué aux générations précédentes. 

Et comme vers le milieu des années 2000, les résultats ne s’amélioraient 
pas, que du contraire (nous avions frôlé plusieurs fois la relégation en 
troisième division), Luc décida de frapper un grand coup en faisant mon-
ter cette génération dorée en première équipe du club, alors même que 
la plupart n’avaient pas encore fini leur écolage en scolaires. 

La première année fut une réussite totale avec l’accession à la DH natio-
nale. Mais, à ce niveau, leur manque d’expérience les desservît et pen-
dant 3 ans ils firent l’ascenseur entre les 2 divisions.

En 2007, concomitamment avec le miracle de Manchester (le fameux 
tip-in de Tchouk à la dernière seconde contre l’Allemagne) qui allait 
permettre aux Red Lions de renouer avec les Jeux Olympiques pour la 

GÉNÉRATION 
EN OR
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TEXTE OLIVER NONNON
PHOTOS PHDPH.COM
 

AU MILIEU DES 
ANNÉES 2000,  
LUC MELOTTE 
FRAPPA UN GRAND 
COUP EN FAISANT 
MONTER CETTE 
GÉNÉRATION DORÉE 
EN PREMIÈRE 
ÉQUIPE DU CLUB.

L’équipe Première du Racing en 2011

‘‘
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première fois depuis 1976, il fut décidé d’intégrer des renforts étrangers 
dans l’équipe pour permettre au Racing de se stabiliser en DH.

Débarquèrent au Vivier d’Oie les frères Garetta qui performaient depuis 
un certain temps au Well, Fabrice Delattre et Thomas Raisin, deux inter-
nationaux français chevronnés (1).

Ces apports nous permirent de réaliser l’objectif prévu malgré le dé-
sagrément de s’entrainer et jouer en dehors de nos installations une 
grande partie de la saison suite à la construction d’une surface synthé-
tique sur le terrain 2. 

Mais la faim vient en mangeant et plusieurs joueurs réclamaient de pas-
ser à 3 entrainements par semaine pour s’améliorer.

La situation n’était pas évidente à gérer pour Luc qui devait jongler 
constamment entre ses occupations professionnelles de plus en plus 
prenantes et les entrainements.

A la fin de cette saison 2008 - 2009, le comité de hockey prit une dé-
cision très douloureuse : il décida de se séparer de Luc pour engager 
un entraineur - coach professionnel ‘full-time’: Marcelo Orlando, alors 
en poste au Well, avec des succès certains. S’ajoute les transferts de 
la chaussée de Ruisbroeck à la drève des Gendarmes de deux grands 
espoirs du hockey belge, Tom Boon et Cédric Charlier.

Etait-ce une bonne décision de changer, la question restera éternelle-
ment ouverte tout en enlevant absolument rien au talent indéniable de 
Marcello, à sa capacité de fédérer, à ses compétences tactiques una-
nimement reconnues, à ses réseaux (deux brillants internationaux ar-
gentins qui allaient devenir champions olympiques en 2016, Juan Gilardi 
et Juan Manuel Lopez vinrent compléter le noyau en 2010-2011) et aux 
résultats probants qu’il allait réaliser.

En effet, sous son égide, l’équipe atteint la demi-finale en 2008-2009 et 
puis deux finales dont une mythique en juin 2011, perdues aux strokes et 

dont une fresque sur le mur de notre club-house atteste de la commu-
nion entre l’équipe première messieurs et les membres.

Après cette finale de 2011, la présidence décida de renouveler le staff, 
s’appuyant sur l’adage de maximum 3 années pour un coach suite à la 
saturation mentale liée à la fonction, en engageant Jean-Philippe Brulé 
pour deux saisons avec une nouvelle finale à la clé (lors de la saison 
2012-2013 pour laquelle on ne put bénéficier de l’apport de Tchouk, 
victime d’une fracture du cubitus dans les dernières minutes des jeux 
olympiques de Londres, fracture qui le tint éloigné des terrains pendant 
une année complète) et des participations en EHL (avec notamment une 
remontada mythique contre le club allemand d’Alster (2).

Mais à l’été 2013, après la finale à nouveau perdue, se passa un véri-
table tsunami: Tom Boon et Simon Gougnard décidèrent d’émigrer vers 
le championnat hollandais, plus relevé sportivement à l’époque et les 2 
internationaux anglais qui étaient venus compléter le noyau, Nick Catlin 
et Richard Smith furent rappelés par la fédération anglaise au pays pour 
être plus souvent à disposition de l’équipe nationale. 

De plus, comme Jean-Philippe Brûlé avait annoncé à la mi-saison qu’il 
ne rempilerait pas pour une saison supplémentaire et son assistant 
Murray Richards ayant décidé de rejoindre son pays natal, le chantier 
était énorme.

Il fut décidé de recruter Christian Cavallet comme entraineur, un suisse 
ayant joué et coaché aux Pays-Bas. Arrivèrent aussi Scott Tupper, le li-
béro de l’équipe du Canada, Andrin Rickli, tout fraîchement champion 
d’Allemagne et Jonathan Beckers, de retour dans son club formateur.

Mais comme ces arrivées ne compensèrent que partiellement les dé-
parts et que l’équipe était indéniablement moins solide, la saison fut as-
sez compliquée d’autant que de vives tensions surgirent entre certains 
joueurs très peu en phase avec la philosophie inculquée par le coach.

L’accession aux play-offs et une campagne européenne inoubliable qui 
nous mena aux portes de la finale avec le meilleur match européen ja-

(1)  D’ailleurs, Fabrice allait quelques années plus tard être le capitaine de l’équipe de 
salle du Racing, qui, pour la première fois dans l’histoire du hockey belge en salle, non 
seulement réussi à se maintenir en division 1 mais atteint la finale. 

(2)  Mené 5 à 1 à un quart d’heure, le Racing remonta à 5 partout et aurait même pu 
même l’emporter car Tom Boon shoota sur le poteau à la dernière minute.
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mais joué par le Racing contre le Rot Weiss Koln (multiple fois champion 
d’Allemagne et champion d’Europe, avec ses nombreuses stars, doubles 
championnes olympiques et championnes du monde), rencontre que 
nous avons remporté après une séance mythique de shoot-out où Mimi 
fut impérial, firent oublier en partie les dissensions.

Néanmoins c’était en réalité le début du crépuscule pour cette généra-
tion : plusieurs joueurs (Cédric Buchet, Thierry Melotte, Nils De Keyser) 
arrêtèrent après l’EHL; ils furent suivis deux ans plus tard par Thibault 
Cornillie, Thomas Vanneste et Lucas Demot. L’osmose entre l’équipe 
première et ses membres s’estompa progressivement, de moins en 
moins de joueurs formés au club rejoignirent l’équipe-fanion.

Certes, il y eut encore de très bons résultats avec trois accessions aux 
play-offs (dont une finale) mais la ferveur était moins présente, senti-
ment encore amplifiée par les départs de Tom, Cédric et Guillermo Gar-
cia il y a deux ans, le tragique quart de finale contre l’Héraklès après une 
saison où nous avions été invaincus et enfin le coronavirus.

Cependant, la nouvelle jeunesse des deux anciens de la génération, 
Tchouk et Mimi, les nouvelles arrivées (très souvent belges fusionnant 
plus aisément avec la mentalité et l’identité du club) semblent raviver 
la flamme.

De plus, de jeunes promesses en provenance de notre école des jeunes 
commencent à poindre à l’horizon et tout cela, couplée avec les résultats 
de notre équipe première dames essentiellement basée sur une géné-
ration très talentueuse formée principalement au Racing, saupoudrée 
de quelques joueuses chevronnées et une politique sportive plus axée 
sur la formation que sur les transferts, semble augurer d’un avenir pro-
metteur. 

Le Racing serait-il le nouveau phénix, très souvent considéré comme à 
l’agonie par ses détracteurs, mais toujours résiliant ? l

L’équipe Première du Racing  
demi-finaliste EHL 2014

EN 2014,  
UNE VICTOIRE 
INOUBLIABLE 
CONTRE LE  
ROT WEISS KOLN 
APRÈS UNE SÉANCE 
MYTHIQUE DE 
SHOOT-OUT

‘‘

Christian Cavallet

POUR  
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ENRICHISSANTE
VOUS PROFITEZ DE NOS MULTIPLES EXPERTISES :

•	 GESTION	PROACTIVE	DE	VOTRE	PORTEFEUILLE

•	 PLANIFICATION	ET	STRUCTURATION	PATRIMONIALE

•	 INVESTISSEMENTS	DANS	L’IMMOBILIER	COTÉ	(SIR)

•	 PLACEMENTS	DURABLES	ET	RESPONSABLES

•	 CRÉDITS	PATRIMONIAUX	ET	IMMOBILIERS
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une	gestion	personnalisée	de	votre	patrimoine	et	des	conseils	avisés	pour	
vos	 investissements.	 Ensemble,	 nous	 poursuivons	 le	même	objectif :	 une	
vie	plus	enrichissante,	selon	le	sens	que	vous	lui	donnez.
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JEAN-MARIE 
BUISSET 

UN HOMME,  
UN VRAI
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Je t’écris ce soir pour partager avec tous ceux 
qui t’aiment quelques magiques souvenirs. 

J’écris ce soir pour te regarder nous narguer 
de ton sourire espiègle.

J’écris ce soir pour que les jeunes puissent 
encore longtemps parler de toi, l’homme au 
grand cœur et le sportif d’exception.

Que les anciens me pardonnent mes quelques 
raccourcis, mes quelques oublis.

Pour toi, le sportif, le grand moment com-
mence en 1964 par les J.O. de Tokyo.

Pour la première fois, toi, Jean-Marie, l’un 
des meilleurs keepers que la Belgique ait 
connu, découvre les J.O.

Tu ouvres la voie à toute une génération.

En 1968, tu iras à Mexico accompagné de tes 
deux amis Racingmen Charly Bouvy et Dany 
Dupont.

Et là, cela devient extraordinaire, puisque tu 
participeras également à une troisième Olym-
piade à Munich en 1972.

Je m’en voudrais de ne pas raconter cette 
anecdote incroyable mais vraie.

Charly Bouvy avait plus d’une corde à son arc.

Il était non seulement un magnifique joueur 
de Hockey, un remarquable coureur de fond, 
mais aussi un redoutable skieur.

Le responsable Olympique de l’époque, à la 
recherche de champions, demande à Charly 
s’il veut l’aider à constituer une équipe natio-
nale belge de Bobsleigh.

Un blessé, un désistement, il recommande 
son complice de toujours, Jean-Marie et nos 
deux « casse-cou » se retrouvent à l’entraîne-
ment pour de nouveaux J.O. d’hiver cette fois.

Et oui, Innsbrück les voilà.

Il faut être honnête la performance du team 
sur la glace ne fût pas terrible.

Humainement aussi tu nous impressionnes.

Tu es un homme aux valeurs simples mais 
justes.

L’équipe, les amitiés profondes, c’est sacré.

La famille c’est le sport et le sport c’est la fa-
mille.

Le clan du Bui est fier de lui et il y a de quoi !

Et lui, qu’est ce qu’il est fier de sa progéniture 
notre champion.

Je n’oublierai jamais ta mimique caracté-
ristique… secouant la tête en t’approchant 
de nous les « jeunes » tu nous donnes une 
grande tape sur l’épaule… « alors ket, com-
ment ça va ket ! ». 

Merci pour ton enthousiasme, ta générosité, 
ta gentillesse, ce magnifique exemple que tu 
es pour nous tous. l

Le clan Buisset - Bouvy 
Jean-Marie Buisset, en haut à droite 

4 OLYMPIADES
TOKYO 1964
MEXICO 1968
MUNICH 1972
INNSBRÜCK 1976

Racing Gantoise, années 60

SALUT LE BUI,

TEXTE ALAIN MERTENS
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R-Side / Jean-Marc, beaucoup de nouveaux membres du club ne 
connaissent pas bien ce fameux Ordre du Rat d’Or… Peux-tu nous 
éclairer un peu plus ?
Jean-Marc Sterno (JM) : L’Ordre du Rat d’Or fait partie de l’ADN du Ra-
cing, de son histoire et de sa culture. Comme tu sais, le club fête ses 
130 ans cette année, et l’Ordre en fait pleinement partie. Il s’agissait au 
départ de fêter et d’honorer comme il se doit tous les membres ayant 
contribué d’une manière ou d’une autre au prestige du club. Au début 
des années 50, nos amis de l’Heraclès avaient initié cette tradition en 
créant l’Ordre du Gland d’Hercule. Et c’est en 1954 que Paul Buss a 
décidé de créer l’Ordre du Rat d’Or en y mettant bien évidemment une 
note humoristique et surtout festive.

R-Side / Depuis 1954, cela doit rassembler beaucoup d’anciens 
membres ! Comment l’Ordre fonctionne aujourd’hui ?
JM : En effet, la liste est longue mais elle est mise à jour chaque an-
née lors du gala annuel. Elle ne reprend plus les membres disparus 
ou inactifs, mais le Grand Livre de l’Ordre dans lequel sont inscrites 
chaque année toutes les nouvelles désignations, constitue la relique 
et le gardien de la mémoire du club. Une publication reprenant l’en-
semble des membres ainsi que les citations, a été éditée lors du Jubilé 
en 2004 pour les 50 ans de l’Ordre. Nous préparons une mise à jour de 
celle-ci pour une prochaine édition.
Quant à l’organisation de l’Ordre, celui-ci est structuré suivant 3 
grades : Commandeur, Chevalier et Ecuyer. L’Ordre est chapeauté par 
le Grand Conseil, composé de 9 membres Commandeurs. Le Grand 
Conseil est dirigé par un Grand Maître, qui porte le titre de Râ des Rats. 
Chaque année, le Grand Conseil rassemble l’ensemble des Comman-
deurs afin de proposer et désigner les heureux élus méritants. 

R-Side / Et quels sont les critères pour être intronisé au sein de 
l’Ordre ?
JM : A l’origine et jusqu’aux années 2000, les élus devaient être 
membres depuis au moins dix ans d’une section ou d’un club prati-
quant le sport au Racing. Depuis, au regard de l’évolution du hockey 
et du tennis au sein du club, ce délai a été réduit notamment pour 
les joueurs élites en division d’honneur. Le Grand Conseil élargi aux 
Commandeurs, se réunit afin d’évoquer les futurs élus ayant rendu 
d’éminents services, à quelque titre que ce soit, au sein du club. Ces 
candidats seront appelés lors de la soirée du Gala annuel afin d’y être 

L’ORDRE DU 
RAT D’OR TEXTE ALICE PENNINCK

Rat d’Or, années 50
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intronisé suivant la tradition. Le gala annuel, grand moment festif et 
généralement bien arrosé, se déroule en fin de saison.

R-Side / Peux-tu nous préciser comment se déroulent les intronisa-
tions, sous quelles formes et suivant quel grade ?
JM : Être intronisé dans l’Ordre te permet de devenir Frère RAT. Les 
élus recevront à cette occasion respectivement le Grand Cordon d’Or, 
le Cordon de Pourpre ou le Cordon d’Émeraude. Ils seront appelés par 
le Grand Maître en fin de banquet et seront désignés au sein de la 
confrérie de frère RAT suivi d’un patronyme en regard de la person-
nalité de l’élu. Il va sans dire que nous essayons d’y mettre une pointe 
d’humour qui peut s’avérer piquante pour certains… Je me rappelle 
d’un très chouette joueur de hockey (dont je ne citerai pas le nom), 
membre très actif pour son club, avoir reçu le titre de frère RAT DIN car 
souvent avare d’efforts sur le terrain et lors de la troisième mi-temps. 
Après avoir réclamé auprès du Grand Conseil, et avoir été entendu, son 
patronyme a été changé en RAT VIN.
Une fois devenu RAT au grade d’Écuyer, il va sans dire que chaque 
RAT est susceptible d’être appelé lors du Gala pour obtenir un cordon 
différent et ainsi évoluer au sein de la confrérie en passant d’Écuyer à 
Chevalier et puis éventuellement Commandeur.

R-Side / Beaucoup de membres ne connaissent pas bien l’Ordre du 
Rat d’Or, et ne se sentent pas réellement concernés par l’Ordre, es-
timant qu’il s’agit d’un cercle restreint et peu ouvert aux nouveaux 
membres. Qu’en est-il réellement ?
JM : c’est une fausse idée, et nous essayons de mieux communiquer à 
ce sujet depuis plusieurs années. Il s’agit avant tout d’un moment fes-
tif inclusif, appartenant à tous les membres du club, anciens comme 
nouveaux. Il faut savoir que depuis son origine, la soirée du Rat d’Or 
constituait LA FÊTE annuelle à ne pas rater. Elle avait pour habitu-
de de se terminer au lever du soleil, match de hockey ou de tennis le 
lendemain, peu importait. Nous essayons de transmettre cet esprit de 
club notamment en communiquant un maximum et en organisant une 
soirée après le Gala. La dernière édition a d’ailleurs permis d’entrevoir 
le lever du soleil sur la terrasse du Racing ! 

R-Side / Finalement, la plupart des membres de l’Ordre sont des 
hommes. Qu’en est-il des femmes et des jeunes prometteurs ?
JM : il est vrai qu’au départ, l’Ordre ne décernait des désignations 
qu’aux hommes généralement joueurs de l’équipe première de hockey. 

Fin des années 90, il a été décidé d’ouvrir l’Ordre aux femmes qui ont 
créé l’Ordre des Souris RAT DIEUSES. Les jeunes ont été également 
intégrés dans l’Ordre au travers du titre de RATONS LAVEURS. Depuis 
lors, chaque année sont décernées des désignations ou élévations de 
SOURICETTES, de RATONS LAVEURS, ainsi qu’un « Grand Prix » dé-
cerné à une personne ou un groupe de personnes méritantes ne pou-
vant pas faire partie de la Confrérie en vertu de ses statuts. 

R-Side / Quels sont tes espoirs pour l’évolution et l’avenir de l’Ordre 
au sein du club ?
JM : Mon espoir est de perpétuer une tradition le plus longtemps pos-
sible. Le hockey et le tennis ont évolué ces 25 dernières années, les 
joueurs ne restent pas forcément longtemps au sein du Racing, sont 
appelés à jouer dans d’autres clubs. Ces mouvements de joueurs, no-
tamment dus à la professionnalisation du hockey comme du tennis, 
représentent un défi pour maintenir au mieux l’esprit de club. Il est 
donc important de maintenir une vie et un esprit de club ouvert à toutes 
et tous, anciens comme nouveaux membres. J’ai été très honoré d’être 
désigné Grand Maître en 2018 par notre précédent Grand Maître Alain 
Mertens, appuyé par le Grand Conseil, et c’est dans ce sens que je 
souhaite au mieux faire évoluer l’Ordre du rat d’Or avec tous ses frères 
Rats.

R-Side / Quand a lieu le Gala généralement ?
JM : Avec la crise sanitaire, nous avons dû nous abstenir durant ces 2 
dernières années. Le Grand Conseil a décidé de rattraper ce retard en 
organisant de nouvelles nominations pour ces 2 années passées. Le 
Gala a eu lieu exceptionnellement le 1er octobre 2021 au Racing. Pour 
la suite, on reprendra notre rythme de croisière du Gala se déroulant 
habituellement en fin de saison (avril ou mai). l

VIVE LA FÊTE, VIVE LE RACING,  
VIVE L’ORDRE DU RAT D’OR !

N.B. : Vous trouverez les titres ainsi que les noms des Rats, Souris et Ratons mis à jour 
dans le tableau se trouvant au dos du sas d’entrée du bar. 
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L’ancien chalet se trouvait sur l’actuel Parking du bas avec son espace extérieur couvert en chaume aussi appelé « le Champignon ».

Terrain de tennis vers 1920 (actuel Terrain N°1).
Vue vers les champs de l’avenue du Maréchal non construite à l’époque. Notre 
clubhouse actuel se trouve à l’emplacement des terrains de gauche en hauteur.
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Tennis sur brique pilée vers 1920.

Le portique d’entrée Ch. de Waterloo

La Tribune en 1904.

Christiane Mercelis, notre meilleure représentante du Racing en tennis  
aux 83 titres de championne de Belgique (toutes catégories confondues)  
et ses 3 1/8 de finale à Wimbledon et 2 à Roland Garros.

Équipe de football du Racing début du siècle.

Le cricket fut pratiqué entre les deux guerres.

Les footbaleurs sortent des vestiaires qui se trouvaient à l’époque  
à gauche de l’actuelle tribune (avec douches chauffées  !!!).
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Faire ses courses chez Färm, c’est consommer bio, 
durable et au prix juste.
Vous donnez ainsi plus de sens à vos achats, un 
meilleur avenir aux producteurs et productrices, à 
l’environnement et à vous-même.

De délicieux fruits & légumes de saison, une 
épicerie à faire rêver tous les cuisiniers, du pain 
tout bon tout frais 100% belge de chez Agribio et/ou 
Hopla Geiss, un rayon traiteur pour les amateurs de 
fromages belges et les plats faits maison par  
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conseils santé donnés par des spécialistes, sans 

oublier une herboristerie 
hors pair.

Nos trois magasins ucclois ont 
chacun leurs spécificités,  
profitez-en pour les 
découvrir.

Rue Vanderkindere 546
1180 Uccle

Waterloosesteenweg 1250
1180 Ukkel

Rue De Stalle 15a
1180 Uccle

VRÄC

TOUT LE MONDE
S’Y RETROUVE !

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FARM.COOPWWW.FARM.COOP

CADEAUCADEAU

EXCLUSIVEMENTPOUR VOUSÀPD DE 25€ D’ACHATS

UN PACK SPORTIFSPORTIF

Offre valable jusqu’au 15/11/2021 sur présentation de ce           bon, exclusivement chez Färm Globe, Bascule et                                                                 Vivier d’Oie, non cumulable et jusqu’à épuissement des stocks.
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e n t re t i e n

R-Side / Tu as récemment été nommé Président de la section hoc-
key. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter suc-
cinctement ?
Mathieu Berthoud (MB) : J’ai 58 ans et travaille dans le domaine du 
recyclage des déchets. Le recyclage des plastiques m’a beaucoup oc-
cupé ces dernières années. J’ai débuté le hockey à Arras dans le nord 
de la France à l’âge de 10 ans. Caroline, mon épouse (une joueuse 
de hockey Amstellodamoise), le travail, le hockey m’ont amené à vivre 
à Amsterdam, à Paris et à Bruxelles. J’ai joué entre 1990 et 1995 en 
DH, gagné quelques titres et me suis fait des amis pour la vie. Je joue 
les dimanches matin en Master Vétéran. Nous avons une très bonne 
bande, chacun y a sa place. C’est une équipe compétitive…toute pro-
portion gardée s’entend.

R-Side / Quel est le moteur de ta motivation pour un tel engagement 
au Racing? 
MB : Le hockey est une grande famille. On y retrouve le même esprit 
aux quatre coins de la planète. Partout il vit grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles, les joueurs, les parents, les anciens joueurs. 
Beaucoup de ceux qui ont cette passion depuis qu’ils sont enfants 
donnent de leur temps pour faire vivre ce sport et transmettre leur 
enthousiasme. Beaucoup l’ont fait et le font encore au Racing. « Le Rat 
d’Or » les met en avant. Je l’ai déjà fait en tant que coach de jeunes. 
Maintenant en tant que dirigeant. C’est logique. 

R-Side / Peux-tu décrire ta vision pour la section hockey au Racing? 
MB : Un petit rêve pourrait être que dans 4 ans nos équipes DH femmes 
et hommes jouent les dimanches devant une tribune pleine. Cela veut 
dire beaucoup : un club à fond derrière ses équipes fanions. Des DH 
performantes. Des infrastructures rénovées. Des finances saines. Mais 
ce n’est pas mon rêve qui est important. Ce qui compte c’est que les 
membres du club aient un désir collectif. Une envie commune. Les 
membres du Conseil d’administration sont là pour tenter de catalyser 

MATHIEU 
BERTHOUD
NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE 
LA SECTION 
HOCKEY
TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO PHDPH.COM

    TOUS ENSEMBLE, 
À BORD D’UNE 
TRIBUNE RÉNOVÉE, 
TOTEM DU RACING, 
DU HAUT DE 
LAQUELLE NOUS 
SOUTIENDRONS  
NOS ÉQUIPES 
JEUNES ET NOS 
ÉQUIPES FANIONS.

‘‘
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ce désir, de le faire germer et grandir. Lorsque que l’alchimie prend, le 
plaisir est là et la performance suit. 

R-Side / Quels sont les principaux objectifs courts et moyens termes 
pour réaliser ta vision? 
MB : Il faut générer et formuler ce projet collectif. Ça passe par du dia-
logue avec les membres. Des moments formels et informels. Il faudra 
ensuite en définir les étapes. Tout ne peut pas être fait tout de suite. 
La santé financière du club est une préoccupation. La discipline dans 
les choix et les dépenses est cruciale. Trois idées sont donc clefs : Un 
assainissement des finances, des valeurs partagées et une profession-
nalisation des structures. Il y a des similitudes entre un club et une 
entreprise. On peut s’inspirer des pratiques du monde de l’entreprise… 
avec le bon dosage. 

R-Side / Comment envisages-tu la collaboration avec le directeur 
sportif hockey (Lucas Demot) et le directeur de l’académie (Olivier 
Coulon)?
MB : Avec beaucoup d’enthousiasme. Je découvre. Ils participent déjà 
grandement à la définition du projet commun et participeront encore 
plus à sa réalisation. Ce sont de jeunes managers talentueux avec 
beaucoup de responsabilité. Porter la réussite de deux équipes DH qui 
rassemblent des staffs, des joueuses et des joueurs de classe mondial 
demande du professionnalisme. Organiser la formation de 600 enfants 
et l’encadrement de plus d’une trentaine d’entraineurs et coachs est 
un sacré défi. Ils doivent donc parfaitement maitriser les finesses de 
leur job. C’est le rôle du Président Hockey de les accompagner et d’or-
chestrer le déploiement de ce professionnalisme afin de poursuivre ce 
qui a été lancé avec succès par mes prédécesseurs.

R-Side / Par rapport à nos deux équipes fanions DH Hommes et 
Femmes: la DH à tout prix?
MB : Les DH apportent chaque dimanche un superbe spectacle. Ce 
spectacle est souhaité par de nombreux membres. Il est très souvent 
gratuit. Et contrairement à ce que pensent certains, le coût des DH est 

quasiment autofinancé. Par l’apport de sponsors d’une part. Par les 
spectateurs qui consomment au bar ou au restaurant d’autre part. Le 
COVID a évidemment beaucoup affecté notre équilibre économique. Vous 
l’imaginez. En conséquence nous avons été contraints de réduire signi-
ficativement la masse salariale des DH. Ce projet de grande ampleur, 
très difficile sur le plan humain a été conduit de manière exemplaire.
Toutefois indépendamment de la question financière, notre volonté 
est que le socle de la DH soit constitué par des jeunes, issus de notre 
académie, fiers et garants des valeurs du club. C’est déjà le cas chez 
les filles. Les jeunes issus du club sont souvent le ciment entre les 
générations, condition indispensable à la réalisation d’un rêve collectif.

Le prix des cotisations est également un sujet sensible. Il faut oser 
en parler ouvertement. Expliquer ce que nous faisons avec les ren-
trées. Lorsque les cotisations contribueront à un projet auquel adhère 
la grande majorité la sensibilité sera vraisemblablement différente. 
Non ?

R-Side / Quels équilibres entre les équipes top hockey et les équipes 
compétitions? 
MB : Deux sujets attirent déjà mon attention. Les équipes Gent et La-
dies sont insuffisamment accompagnées. Nous avons besoin de créer 
plus de liens avec ces joueuses/joueurs afin qu’ils se sentent mieux 
dans le club qui est évidement aussi complètement le leur. 
Le second sujet de préoccupation est l’arrêt de nombreux jeunes après 
les U19. C’est dommage. Comment faire pour que ceux qui veulent 
continuer puissent le faire ? Nous devons imaginer des solutions, peut-
être en collaborant avec nos clubs voisins, pour que chacun puisse 
poursuivre son sport s’il le désire. Je cherche des volontaires pour ac-
compagner l’équipe Hockey sur ces deux sujets. 
Tous doivent pouvoir trouver leur place au Racing et s’y sentir bien. 
Adultes & Jeunes. Filles & Garçons. Top hockey & Compétition / Loi-
sir… 

R-Side / Une conclusion ? 
MB : Encore une fois j’insiste, la réussite du club est indissociable de 
la réussite de chacune de ces composantes. L’objectif est donc simple 
« tout le monde à bord ». A bord de quoi ? A nous – tous ensemble – de 
le définir. Je suggère : à bord d’une tribune rénovée, totem du Racing 
– symbole centenaire d’une passion commune – du haut de laquelle 
nous soutiendrons nos équipes jeunes et nos équipes fanions. l

Mathieu Berthoud (Racing Club de France)  
contre Luc Melotte (Rasante)
Tournoi de la Boulie (années 80)
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R-Side / Alexis, en tant que joueur, peux-tu 
résumer ton parcours jusqu’à la DH au Ra-
cing? 
Alexis Cayphas (AC) : J’ai commencé à jouer 
de l’autre côté de la chaussée de Waterloo, 
au Wellington, depuis l’âge de mes 5 ans 
avec mon grand ami Martin Lambeau ! J’ai 
ensuite travaillé dur pour arriver à l’âge de 
17 ans en équipe première du Wellington où 
nous avons joué 2 ans en division d’honneur ! 
En 2017 j’ai accepté un nouveau challenge : 
venir jouer au Racing. 

R-Side / Alexis, te voilà nommé Coordinator 
Boys U7-U19 du Racing. Peux-tu nous dé-
crire ta mission? 
AC : Je m’occupe de toute la filière gar-
çon (hors équipes Performance). Je suis le 
point d’entrée de l’Académie pour toutes ces 
équipes avec un rôle de coordination mais 

aussi de suivi des équipes et des joueurs. Je 
serai également présent au Racing tous les 
samedi, à disposition pour discuter avec les 
parents et également analyser et conseiller 
les coaches après leur match.

R-Side / Qu’est-ce qui t’a motivé pour rele-
ver ce défi? 
AC : Le Racing comporte énormément 
de talents tant dans les équipes Perfor-
mance (top hockey) que Compétition (an-
ciennement appelé ‘loisir’). J’ai envie de 
les voir évoluer, grandir au fur et à mesure 
des années et s’épanouir sur les terrains !  
J’ai également été séduit par l’organisation 
et les ambitions de l’académie hockey du Ra-
cing. Cela m’a encore plus motivé à rejoindre 
cette équipe. 

R-Side / Quand l’heure du bilan de fin de 
saison viendra, quand estimeras-tu celle-ci 
comme réussie pour toi personnellement et 
pour le Racing dans son ensemble?
AC : Pour le moment, voir tous les enfants 
s’épanouir en jouant au hockey, au sein d’une 
structure à la fois conviviale et profession-
nelle, est déjà une énorme réussite! A plus 
long terme, vu l’important potentiel présent 

au sein du club, l’objectif est de voir de plus 
en plus de joueurs issus de l’école des jeunes 
évoluer en Division d’Honneur. 

R-Side / En dehors du hockey, quels sont 
tes hobby et as-tu d’autres objectifs profes-
sionnels?
AC : J’adore le sport : tennis, padel ou golf... je 
suis obligé de bouger. Professionnellement, je 
suis pour l’instant très concentré sur le hockey 
car je travaille aussi pour les Stages Tom Boon.  
A côté de tout cela, j’ai toujours eu l’envie 
de créer ma boîte d’évent mais je garde cela 
pour plus tard... ;-)

ALEXIS CAYPHAS

TEXTE ALICE PENNINCK
PHOTO PHDPH.COM

e n t re t i e n

COORDINATOR 
BOYS U7-U19
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Fonctionnement et stratégie
Olivier Coulon gère l’ensemble des coordinateurs, entraineurs, coaches 
et parents coaches. Il détermine avec son équipe de coordinateurs la 
stratégie de l’école des jeunes, veille à sa bonne exécution et garde une 
vue globale sur la gestion et l’évaluation de l’ensemble des joueurs.
Les 6 coordinateurs ont chacun un rôle plus spécifique dans la gestion 
et l’évaluation des joueurs sous leur responsabilité. Ils sont le point de 
contact pour les parents et parents coaches qui auraient des questions 
spécifiques pour leur enfant.
Parmi les 36 entraineurs, (12 filles et 24 garçons), 22 sont issus des 
équipes DH. En plus d’être une belle vitrine du club, les équipes fa-
nions DH du club sont valorisées en se mettant au service de l’école 
des jeunes. Peu de clubs ont l’opportunité d’intégrer des joueurs de 
cette renommée chez les jeunes. Le mélange d’entraîneurs et de 
joueur(euse)s d’expérience est une réelle richesse au Racing. 
Cette équipe est dans la continuité du staff déjà en place l’an dernier. 
Les entraineurs sont en première ligne et le lien avec l’équipe est fort.
Les entrainements sont basés sur les principes du ‘Hockey4Life’, qui 
est la bible de l’éducation des joueurs de hockey belges. Tous les en-
traineurs sont formés par l’académie et sont évalués plusieurs fois par 
an. Tous ont suivi les formations Adeps.
L’objectif de l’école des jeunes est d’offrir la même qualité d’encadre-
ment pour chaque équipe du club et que chaque enfant soit épanoui et 
évolue au sein d’un groupe qui lui convient. 
En terme de coaching pour les matchs, nous avons un coach « club » 
pour les équipes à partir de U11. Avant cela, nous avons des parents 
coaches qui ont eux aussi un rôle déterminant pour l’évolution des en-
fants. Ceux-ci sont évidemment suivi le samedi par nos coordinateurs 
mais aussi via des formations annuelles. 
A partir des U11 l’académie établi les noyaux en fonction du niveau 
des joueurs. Même si cela peut générer une certaine agitation au sein 
des équipes et parents, cette étape est néanmoins indispensable pour 
l’évolution des joueurs. 

Entrainements Physique
Depuis 2 ans maintenant, 2 préparateurs physiques encadrent les 
jeunes à partir de U9. Ces entrainements sont basés sur le travail de 
coordination de mouvements et la prévention de blessures. 

Ateliers
Pour les entrainements du mercredi, nous travaillons sous forme 
d’ateliers à partir de U9. De cette façon, les enfants sont en relation 
avec différents entraineurs, aux techniques et pédagogies variées. 
Chaque atelier est basé sur un thème et adapté en fonction du groupe. 

Analyses vidéos
Le hockey est en constante évolution, nous avons donc un analyste vi-
déo chaque samedi aux matchs des jeunes, dans un premier temps 
uniquement pour les U14 à U19. L’objectif est de commencer l’analyse 
vidéo dès U11 à partir du second tour. 

L’esprit Racing
Faire évoluer tous les joueur(euse)s au niveau approprié, avec enthou-
siasme et professionnalisme, tout est gardant l’esprit Racing, qui allie 
fun et convivialité entre les membres et des liens forts entre entrai-
neurs et enfant, reste l’ambition première de l’école des jeunes.
Il fait la force de notre club qui est pour beaucoup une grande famille et 
l’académie veut jouer un rôle dans cet état d’esprit.
L’esprit Racing est aussi un vecteur important pour assurer que les 
joueurs de tout niveau trouve son bonheur. Tant du côté des équipes 
‘compétition’ que des équipes ‘performance’. 
Depuis plusieurs années, nos équipes jeunes fanions s’illustrent au 
sein des championnats nationaux, classant ainsi le Racing depuis 
maintenant 4 ans dans le TOP 5 des écoles des jeunes du Royaume. 
L’objectif final est d’arriver à intégrer un maximum de jeunes de notre 
académie en équipe DH adulte de notre club. 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram de l’école des 
jeunes : Growing_With_Racing ! l

RACING ACADEMY
2021/2022

OLIVIER  
COULON
Directeur Hockey

ALEXIS  
CAYPHAS
Boys U7-U19

MAXIME  
NEYTS
Physique

THIBAULT  
CORNILLIE
Responsable Indoor

LINDA  
HAUSSENER
Performance

JILL  
BOON
Girls U7-U19

NICOLAS  
ROCHE
Vidéo et Gardiens

VICTOR  
WEGNEZ
Consultant technique

TEXTE OLIVIER COULON
PHOTOS NICOLAS COULON

1 DIRECTEUR, 6 COORDINATEURS,  
36 ENTRAINEURS,  
2 PRÉPARATEURS PHYSIQUE,  
1 VIDÉO ANALYSTE, 24 COACHES,  
25 PARENTS COACHES. 650 JOUEURS !
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Juliette Duquesne
1  21 ans.
2  J’ai commencé à jouer à Linkebeek à l’âge de 4 ans. J’ai très vite 

changé de club pour rejoindre le Waterloo Ducks, où j’ai joué 
jusqu’à mes 14 ans. Ensuite j’ai commencé à jouer en DH au Well 
jusqu’à mes 17 ans, avant de partir jouer et étudier un an aux 
Etats-Unis. En rentrant, je suis retournée deux ans au Watducks 
avant de rejoindre le Racing cette année.

3 Défenseur.
4 Pas vraiment, mais j’ai mes petites habitudes: je mange souvent 

le même petit déjeuner. J’aime bien aussi m’échauffer avec les 
mêmes personnes, ca me met dans le match.

5 Dur à dire mais ça se joue entre le gâteau au chocolat maison et 
le tiramisu spéculoos.

6 Pas vraiment une injure, mais j’utilise plutôt « c’est une feinte ou 
quoi » quand je suis en désaccord avec des décisions arbitrales. 

7 Je viens de finir Friends et The Bridgertons.
8 Rolling in the deep d’Adele, un classique qui fonctionne toujours.

Amber Sistermans
1  20 ans.
2  J’ai commencé au Wellington à l’âge de 5 ans et j’y suis restée 15 

ans. Je fais partie de l’équipe nationale depuis les U15 et je suis 
actuellement en U21.

3 À l’avant.
4 Très superstitieuse, le même petit déjeuner tous les dimanches et 

je mets souvent les mêmes sous-vêtements :)
5 Moelleux au chocolat avec une petite boule de glace vanille.
6 Trouffion/trouffione. 
7 Prison break.
8 Pepas - Farruko.

TEXTE TOM FRANÇOIS
PHOTOS PHDPH.COM

Juliette Duquesne

Amber Sistermans

8 QUESTIONS
À NOS  
3 NOUVELLES 
RECRUES

1. Quel âge as-tu ? 
2. Quel a été ton parcours hockey jusqu’ici ? 
3. Avec quel numéro joues-tu ? 
4. Es-tu superstitieuse avant un match ? 
5. Quel est ton dessert préféré ? 
6. Quelle est ton injure préférée ? 
7. Quelle série regardes-tu en ce moment ?
8. Quel est le morceau de musique qui te met en forme avant un 

match ? 

23

18
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Emma Puvrez
1  24 ans.
2  Commencé à Taxandria, apres au Victory jusqu’à mes 15 ans. (Pas 

encore avec les dames) Après au Dragons pour 3 ans. 1 an aux pays 
bas à MOP (19 ans. Après a l’Antwerp pendant 4 ans. Maintenant 
Racing.

3 Toujours joué à l’avant jusqu’à mes 19 ans après en défense.
4 Le plus important pour moi avant un match c’est d’avoir bien man-

gé :)
5 Mon dessert préféré, j’adore une petite tartelette citron meringue. 

Après j’aime bien les desserts donc ça peux changer tout le temps.
6 Verdorie !
7 J’ai regardé La casa de papel.
8 Je n’ai pas vraiment une chanson préférée. J’aime bien la musique 

motivante.
Emma Puvrez

8



3 6

h o c k e y

S
i, ces dernières semaines, vous êtes venu encourager le 
dimanche après-midi notre DH Messieurs, vous avez dû 
découvrir de nouveaux visages parmi notre formation (et 
vous aurez également remarqué qu’on était revenu aux 
tenues rayées pour les échauffements, à la grande joie de 
certains).

Deux d’entre eux vous sont familiers puisqu’ils ont déjà porté nos cou-
leurs dans un passé récent: il s’agit tout d’abord de Cédric Charlier, 
qui est probablement en train de réaliser sa meilleure année depuis 
qu’il joue en DH, déjà concrétisée par deux graals suprêmes: le titre 
olympique et le titre de champion de Belgique après lequel il courait 
depuis une bonne décennie (ci-dessous, je rappelle quelques mo-
ments-clés de son palmarès-(1)). 

Le retour également de Loïc Vanwetter, qui est probablement le seul 
joueur de DH à allier de brillantes études de médecine et le hockey au 
plus haut niveau belge. Loïc est typiquement le joueur indispensable 
à toute équipe voulant jouer les premiers rôles en DH, capable d’évo-
luer à tous les postes de la ligne arrière sans que cela ne dévalue ses 
performances, capable aussi bien de distiller des passes millimétrées 
depuis l’axe du jeu que de déborder un adversaire direct, ce qui est 
particulièrement utile avec le bouclage systématique de l’axe central.

Le troisième «mousquetaire» qui nous a rejoint est moins connu par 
le membre lambda du Racing mais est très réputé au niveau inter-
national. Tanguy Cosyns a côtoyé pendant cinq années ce qui se fait 
de mieux en championnat de club en Europe, l’équivalent de la NBA 
en basket-ball ou de la NHL en hockey sur glace, c’est-à-dire la « 
Hoofdklasse » hollandaise. Avant cela, Tanguy a participé à l’aventure 
de Rio en 2016 avec, entre autres, Cédric, Tchouk et Jérémy et doit 
d’ailleurs lui aussi approcher (s’il ne les a pas dépassées) les 300 caps 
chez les Red Lions.

Il nous devrait très vite, grâce à sa vivacité de slalomeur et son ef-
ficacité sur PC, relever le niveau d’efficacité de notre ligne offensive, 
efficacité peu présente ces dernières saisons malgré un jeu chatoyant.

Nos trois nouveaux joueurs ont été enthousiasmé par le projet propo-
sé par le Racing pour les prochaines saisons, c’est-à-dire une équipe 
rajeunie, saupoudrée de quelques anciens pour corriger l’inexpérience 
inhérente à la jeunesse.

Je suis convaincu que la sauce prendra et vous invite à venir les encou-
rager régulièrement lors de leurs prestations dominicales. l

TEXTE OLIVIER NONNON
PHOTOS PHDPH.COM

Cédric Charlier

Loïc Vanwetter

Tanguy Cosyns 

WELCOME 
[ HOME ]
DH MESSIEURS :  
3 RECRUES  
DE QUALITÉ !

(1) 4 participations aux jeux olympiques avec deux médailles à la clé, une or et une 
argent, 3 Coupes du monde dont une victorieuse, 6 Coupe d’Europe des nations (avec 
une finale et une gagnante), plus de 300 sélections en Red Lions, un titre de champion 
de Belgique, 5 finales de play-off, trois titres de champion de Belgique en salle, une 
Coupe du Monde en salle, 5 Coupe d’Europe des clubs en salle avec deux médailles 
d’argent, une de bronze et deux promotions de B en A entre autres

10

2

32

« Nous créons désormais nos 
produits dans notre nouveau centre 
de conception au coeur du Racing. 
N’hésitez pas à pousser notre 
porte pour voir nos futurs produits 
en cours de développement, et 
pourquoi pas y contribuer. »
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L
es Rats du Racing, c’est bien joli, mais d’où nous vient cette 
colonie ?

C’est aujourd’hui une évidence, les « Rats » sont bel et bien 
chevillés à l’image du Royal Racing Club de Bruxelles.

Il suffit d’observer banderoles et drapeaux ou d’écouter ce 
qui se chante pour ne pas dire « se crie » aux abords de nos 

terrains pour en être convaincus.

Le Racing n’a pourtant plus ses quartiers sur un hippodrome depuis 
belle lurette mais, tel un grand prix équestre, certaine Dames, qui se 
reconnaitront sûrement, se coiffaient fièrement pour les grandes occa-
sions d’un couvre-chef orné de nos chers petits rats et souris, arborant 
ainsi leur désir de perpétrer la tradition.

Les rats auraient-ils désertés les box de chevaux et suivi le Racing 
lorsque celui-ci a déménagé de l’hippo(vélo)drome de Longchamps 
vers la plaine du Vivier d’Oie. 

Rien n’est impossible ! 

Indéniablement, nous nous sommes déjà tous posé la question de 
connaître le lien qui relie le Racing au surnom des Rats.

C’est une fois de plus du côté de l’incontournable Paul Buss qu’il faut 
aller chercher la vraie raison de cette appellation.

Nous sommes conscient que le dernier titre du Racing date de 1941 
mais dans les années 1920 à 1940, 5 titres furent remportés par Le 
Racing (1924-1933-1935-1936-1941).

Paul Buss, né en 1921, a eu le privilège de faire partie de quelques-
unes de ces victoires. 

A cette époque, un certain nombre de Français (de France J) faisaient 
partie de ces équipes victorieuses et comme ce n’est plus un secret 
pour personne, la parfaite maitrise de l’accent anglophone par nos 
cousins du sud nous a valu d’être qualifié de « Ra-cing ».

C’est d’ailleurs toujours le cas à Paris où le Racing de France se pro-
nonce Ra-cing.

(Besoin d’une petite démonstration, demandez à notre cher président 
section hockey Mathieu Berthoud, d’origine labélisée française pure 
souche)

Les adversaires entendant les joueurs français du Racing encourager 
leur équipe « allez Ra-cing », le surnom des rats fut ainsi collé à notre 
équipe du Royal « Rat-cing » Club de Bruxelles !

Et la tradition se perpétua au fil des années au travers de différentes 
festivités.

La plus marquante est incontestablement le fameux « Conseil de 
l’ordre du Rat d’Or », institution parmi les institutions du RRCB qui 
honore chaque année ses serviteurs émérites, les frères Rats.

D’autres heureuses initiatives naissent de nos jours avec la « Zwanze-
Rat » et sa procession des UltRa(t)s zwanzeurs qui remet à l’ordre du 
jour notre folklore bruxellois autour de nos équipes DH’s. Un goût de 
« Bossemans et Coppenolle » souffle au Racing ! 

Notre folklore en Noir & Blanc a de beaux jours devant lui, faisons le 
vivre tous ensemble !

Frères Rats, levons-nous et tous ensemble, répondons à l’appel du

RAT… RAT… RATATATATATATATATATA !
ForzRat Racing !

QUE FONT  
LES RATS  
AU RACING ?

TEXTE PHILIPPE DE PUTTER
PHOTO PHDPH.COM



Chez Dog Chef, les chiens mangent sain et équilibré. Dans 
nos repas, pas d’additifs ni de conservateurs, tous les 
ingrédients sont cuits à basse température afin de préserver 
tous les nutriments essentiels. La portion journalière 
optimale sur mesure de votre chien est calculée en fonctions 
de différents critères tels que l’âge, la race, le poids, le niveau 
d’activité physique, etc...

Offrez-lui ce qu’il 
y a de meilleur !

6 raisons de commencer Dog Chef

Menus 
sur mesure

Repas complets  
et équilibrés

Ingrédients frais 
cuisinés maison

Plus de 50%  
de vraie viande

Développé avec 
des vétérinaires

Plus de 9000  
chiens satisfaits

Scannez avec votre 
smartphone le code 
QR pour profiter de

ou utilisez le code

RRCB
sur www.dogchef.be

30% 
de réduction
sur votre boîte test

Une révolution dans l’alimentation pour chiens

Testez Dog Chef
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RACING-DRAGONS
BUSINESS LUNCH

PHOTOS PHDPH.COM
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66éme CÉRÉMONIE 
DU RAT D’OR
PHOTOS JULES RATSUMY
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Rat Yannair

Sourinchallah

Rat Tapé

Rat Bi Jésus

Rat Chill

Rat de Cœur

Rat Mure
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ZWANZERAT
LÉO-RACING
PHOTOS PHDPH.COM
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Commercial
Vehicles

Votre partenaire 
à Bruxelles pour 
votre mobilité future.
Votre voiture mérite les meilleurs services, et vous aussi ! 

Venez profiter de notre expertise et notre conseil en showroom, à l’atelier, ou au 
magasin de pièces détachées accessible à tous. Avec ses 4 localisations en zone 
bruxelloise, il y a toujours un D’Ieteren Centers proche de chez vous. Votre visite peut 
également être planifiée à tout moment via notre site www.dieterencenters.be  

ht take up to 3 weeks for diplomatic sales. 
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