Extrait du bulletin communal de septembre 2013

Le R.S.C. de Rendeux a 70 ans !

C

ette année, le Royal Sporting Club de Rendeux souffle ses 70 bougies !

Le football a-t-il changé en 7 décennies ? On peut l’imaginer. Nous n’avons pas de témoignage de joueurs de la
première heure, mais M. René Raskin, a été associé au club de Rendeux pendant de longues années, il nous raconte :
« J’ai commencé à jouer au football à Rendeux à 35 ans, c’était en 1966. J’y ai joué jusqu’en 1973. Ensuite, j’ai été
entraîneur. Le club se portait bien, on jouait à un bon niveau. Les jeunes aimaient jouer au football et il y avait une
bonne discipline dans les équipes. Dans les années 80, je suis devenu Président du Club ».
Qu’est-ce qui a le plus changé ?
« Au début, dans les années 60, on n’avait pas vraiment d’infrastructure. Les vestiaires étaient aménagés dans une
annexe du café, elle existe toujours. On avait une petite cabane en bois à côté du terrain pour boire un verre après
les matchs. Ensuite, dans les années 80, la buvette et les vestiaires actuels ont été construits. Mais, il fallait qu’on
soit très économe car il n’y avait pas de sponsor et peu de subsides. Alors, on se débrouillait pour gagner un peu
d’argent, on organisait notamment des concours de couyons ».
Vous pouviez compter sur de la main-d’œuvre ?
« Oui, il y avait beaucoup de bénévoles et une bonne ambiance au Comité. Les jours de matchs, on passait la
journée au football. Je me souviens notamment de Marcel Bay de Nohaipré qui tondait le terrain avec une petite
tondeuse ! ».

Equipe dans les années 1960
De gauche à droite : Raskin Paul, Brasseur Léopold,
Simon Arthur, Adam Jean-Marie, Borsu Guy, Adam
Jacky, Raskin René, Adam Roland, Paquet Jean-Marie,
Ringlet Raymond et Paul Jean-Marie.

Equipe dans les années 1980 :
Raskin René (Président) Wampach Guy, Leclère Tony,
Beurg Eddy, Lambert Thierry, Wallez Henri, Doucet Dany
et Pétron Joseph.

Des infrastructures adaptées
En 1983, le bâtiment du football était inauguré (vestiaires et buvette du terrain A, le long de la Grand’Route).
En 1993, Démarrage des travaux d’aménagement du deuxième terrain de foot (Terrain B), près de l’école communale

Saison 2001-2002,

l’équipe première est championne de sa

catégorie. Elle est montée en 2ème provinciale pour 2 ans.
Equipe de la saison 2001-2002
Georges Alain (entraîneur) Rouard Vincent, Defrance
Frédéric, Jacques Raphaël, Deflandre Stéphane, Wauthier
Benoît, Ansiaux Bruno, Dahin Michaël, Dumont André,
Dahin Ludovic, Khafi Abdel, Peret Bernard, Deflandre
Samuel, Raskin Stéphane, Poirrier Cédric, Collignon
Arnaud.

Aujourd’hui, le Comité qui gère le club est composé de 4 personnes : Marie-Jeanne Poirrier (Présidente et trésorière),
Yvan Jacqmin (Vice-président), Paul Henricot, délégué, et Christine Millard.
Marie-Jeanne, qu’est-ce que cela implique la gestion d’un club de foot ?
« Cela demande beaucoup de temps et d’énergie. Il faut mettre la main à tout : faire les payements, gérer
l’administratif, s’occuper de la buvette, nettoyer les vestiaires … La gestion d’un club a bien changé en quelques
années, l’utilisation de l’informatique, par exemple, est devenue indispensable. La fédération demande que les
feuilles de matchs soient transmises par internet. On doit s’adapter ! Ce n’est pas toujours évident lorsqu’on est peu
nombreux. Nous manquons de bénévoles. »
Qu’est-ce qui vous motive ?
« Le relationnel ! Le contact avec les jeunes, c’est très agréable, très convivial, on passe d’excellents moments
ensemble ! Cette année, nous avons une nouvelle équipe, un nouveau coach et beaucoup de motivation ! »
Si vous souhaitez renforcer le Comité ou donner un coup de main ponctuel, n’hésitez pas à contacter Marie-Jeanne
Poirrier au 0477/551645
*

Le club de Rendeux compte 4 équipes : les premières, les réserves, les diablotins et les vétérans.
L’équipe première joue en 3ème provinciale. Un nouveau coach a également rejoint le club depuis le mois de juillet, il
s’agit de M. Olivier Descy de Bourdon. Elle est composée de :

Gardien: Borsu Kévin.
Défenseurs: Deflandre Romain, De Rycke Nicolas, Lahaye Jean-Christophe, Lebouteiller Bastien, Luciana Sylvain,
Wagemans Thomas.
Médians: Borsu Loïc, Borsu Ludovic, Bricmant Steve, Carlier Joseph, Cornet Robin, Collette François, Lemoine
François.
Attaquants: Mathieu Laurent, Pharazyn Philippe, Raskin Dylan, Raskin Marc, Sidon Kévin.
Entraineur: Olivier Descy (1ère saison).
L’équipe réserve compte une vingtaine de joueurs. Elle intervient en appui de l’équipe première mais elle joue son
propre championnat. Kévin Borsu de Hampteau coache cette équipe.

Donato Calice - Lucas Calice - Nicolas Salee Peter Borsu - Régis Klinkenberg - François Peret Francois-Xavier Layon - David Henrotin - Yves
Sovet - Tanguy Lebrun - Christophe Depiereux Christophe Gerard - Laurent Thirion - Dimitri Fievet
- Florentin Abo - Sylvain Lucania - Hayez Joffrey Kevin Borsu (coach)

L’équipe des diablotins est entraînée par M. Régis Klinkenberg de Hampteau, elle rassemble des enfants de 7 à 8
ans. Le club souhaite également constituer une équipe de benjamins, pour les plus petits âgés de 5 à 7 ans. Les enfants qui seraient intéressés de jouer dans une de ces deux équipes sont les bienvenus ! Les entraînements ont lieu le
mercredi fin d’après-midi et les matchs se jouent le samedi matin.

Entraîneur Régis Klinkenberg
Les enfants: Hélène, Emilien, Thibaut, Victor, Marius,
Lionel et Charles (absent sur la photo)

Par ailleurs, les vétérans recherchent également des joueurs. Avis aux amateurs qui souhaitent faire du foot dans une
ambiance sportive et conviviale. Les matchs se déroulent les vendredis soir.
Pour tout renseignement, contactez Yvan Jacqmin au 0476/22.20.81.
*
*

*

Pratiquer un sport, c’est essentiel pour la santé, mais pratiquer un sport d’équipe, c’est également apprendre à vivre en
société : « Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe » (Zinedine
Zidane). A méditer…
Encore Bon Anniversaire au club de foot à qui on souhaite une très belle saison 2013-2014 !

Quelques infos pratiques :
Contacts :
Marie-Jeanne Poirrier, Présidente du club : 0477/55.16.45
Régis Klinkenberg, entraîneur des diablotins : 0475/46.23.35
Olivier Descy, responsable sportif : 0477/07.06.94

Agenda des matchs de l’équipe première
15/09/2013 15:00

Vecmont

Rendeux

21/09/2013 15:00

Bande

Rendeux

29/09/2013 15:00

Rendeux

Bérismenil

13/10/2013 15:00

Rendeux

Awenne

20/10/2013 15:00

Vesqueville

Rendeux

27/10/2013 15:00

Rendeux

Bourdon

Au Moyen-Age, on jouait à la « soule », l’ancêtre présumée du
football et du rugby. Les deux équipes avaient souvent un même
but (un lieu-dit, une mare).

02/11/2013 20:00

Amonines

Rendeux

10/11/2013 14:30

Rendeux

Roy

17/11/2013 14:30

Marche

Rendeux

Dès le XVIème siècle, le ballon de cuir gonflé est courant en
France, puis s’étend en Angleterre.

24/11/2013 14:30

Ortho

Rendeux

01/12/2013 14:30

Rendeux

Ste-Ode

08/12/2013 14:30

Roy

Rendeux

15/12/2013 14:30

Rendeux

Marche

La petite Histoire du foot…
Dans l’antiquité, les grecs pratiquaient déjà des jeux de balle au
pied. Mais cela n’était pas considéré comme étant du sport.

Le football moderne germe en Angleterre vers 1835. Chaque
équipe a cependant ses règles propres, ce qui posait quelques
problèmes lors des matchs…
Afin d’y remédier, une Fédération de football est créée en 1863,
elle avait pour objectif de codifier le football.
Le football moderne allait continuer à se développer et créer sa
grande histoire…

lieu de la rencontre
Merci pour les photos à Mesdames Josianne
Dujardin, Marie David et Monsieur René Raskin

