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Futsal (UB) : 
4e journée 
de Coupe

Le Standard de Liège va
défier, à domicile, le ZVC

Renolim Borgloon, 2e en D1
actuellement ! Tirage complet
sur www.lameuse.be et tous
nos autres supports digitaux
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Futsal : la RIL
suspend ses
compétitions

Le comité de la division futsal
de la Royale Intercorporation
Liégeoise (RIL) a décidé de

suspendre ses compétitions
jusqu’au 15 janvier. C’est

évidemment l’intronisation du
Covid Safe Ticket dans les

salles de sport qui ont poussé
les dirigeants à prendre cette

ordonnance. « Les règles
divergent en fonction des halls
et de nombreuses équipes se
posent des questions, il était
plus sage d’agir de la sorte »,
précise le président de la RIL,

Jules Chantraine
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« Et ce n’est que le début d’une
série que nous espérons très
longue ! » explique Fanny De-
thier sur la page du club qui fut,
finalement le dernier à organiser
la finale de la Coupe Marcel en
mai 2019. Un bon souvenir pour
la jeune équipe de dirigeants qui
fait comme dit Fanny, « la force
et la faiblesse du club. Force par
notre dynamisme, parfois fai-
blesse par manque de temps dis-
ponible, mais on avance et pour
preuve nous avons inscrit cette
saison, 3 équipes de jeunes alors
qu’une seule s’était entraînée du-
rant le confinement », nous ex-
plique-t-elle en présentant plus
en détail les Armuriers du vol-
ley… « On a eu N3 messieurs qui
marche très bien avec comme
entraîneur et coach Simone Ma-
relli et qui s’investit autant pour
son équipe que pour le club. Son

T2, Gilles Lombard est également
notre président et l’entraîneur de
la promotion messieurs, elle-
même dans le top de sa division
tout comme notre P1 dames qui
vise clairement la montée sous la
direction de Quentin Albert (que
l’on a connu libéro à Waremme
en Liga). On a aussi une P2 mes-
sieurs, moins ambitieuse, une P2
et une P4 dames qu’entraîne
Laura de Pauli, une P3 aussi qui
vise la montée sous les ordres de
Simon Capitaine. Bref, le club va
bien, il va même trop bien »,
ajoute Fanny qui s’explique :
« En fait on est de plus en plus à
l’étroit ici dans la salle Michel

Dardenne, magnifique mais
qu’il faudrait agrandir. La solu-
tion serait de monter à la Préalle,
là où nous avions organisé la
Coupe ». 
En attendant le club va devoir
s’adapter dès ce week-end aux
nouvelles mesures, un rien ab-
surdes. « Des joueurs vont devoir
en contrôler d’autres, c’est un
vrai dilemme et cela pose de
vrais problèmes d’intendance, de
mise en place. On a l’impression
que les politiques nous chargent
de responsabilités qu’on n’a pas
demandées et surtout ne nous
donnent aucuns moyens ».

PHILIPPE HALLEUX

Plusieurs équipes
d’Herstal visent le titre 

VOLLEY

Le club se montre très ambitieux. © Dr

Le week-end passé fut ma-
gique pour le club de volley
d’Herstal qui a réussi tout
simplement du 100 %. 6
matchs et 6 victoires.

PANTHERS . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
RUZOMBEROK. . . . . . . . . . . . . . 80
QT : 11-20, 14-21, 12-17, 18-22.
Panthers Liège : 19/46 à 2 ; 3/12 à 3 ; 8 l.f. sur 9 ; 25 r. ;
12 ass. ; 20 f.
Tremblez 0-4, Doppée 2-0, LEBLON 2-4, DESCAMPS
3-0, FRANQUIN 0-6, Peeters 0-1, Schwarz 0-0, BREWER
2-4, Bremer 0-0, ROTBERG 12-7, Maes 2-6.
Ruzomberok : 15/38 à 2 ; 10/19 à 3 ; 20 l.f. sur 22 ; 43
r. ; 13 ass. ; 18 f.
STASOVA 8-6, Kubanova, TURUDIC 2-10, Buknova 2-0,
HAVRANOVA 0-1, PRAZENICOVA 15-5, Skvarekova, Ta-
ranachowicz 0-0, BURA 4-12, Grays 10-5.

Ce mercredi Ruzomberok se
déplaçait après avoir gagné
(51-55) à Madrid (sans Ortiz
et Carter deux titulaires),
tandis que Liège prenait la
leçon contre Lyon. Les visi-
teuses qui ne l’avaient em-
porté à l’aller qu’à quelques
secondes de la fin d’un
match offert par Liège (72-
69) laissaient passer l’orage

d’un départ réussi des Lié-
geoises 6-2, avant… 6-15.
Liège manquant de réussite
laissait la porte ouverte aux
triples Slovaques. Passives
en défense et dominées au
rebond, les Panthers res-
taient muettes face à un
team au basket f luide et
avec plus de conviction. Au
repos : 25-41. En seconde
mi-temps malgré quelques
points de Rotberg et Maes,
les locales restaient impuis-
santes. Liège ne passera pas
ce stade de la compétition
mais il reste à aller à Madrid
et à Lyon.

JEAN-MARIE KREUSCH

Les Panthers dans
une mauvaise spirale

BASKET – EUROCUP

Pierre Cornia. © Smets

Cette poule d’EuroCup aura
été compliquée pour les Pan-
thers de Liège qui avaient
pourtant obtenu face aux
Norvégiennes d’Ulriken la
qualification. Madrid, Lyon et
Ruzomberok encore ce mer-
credi soir, c’était autre chose.

L
ancée en 2014 sous l’im-
pulsion de deux clubs visé-
tois : Richelle United et
l’URSL Visé, la Basse-Meuse

Football Academy n’a de cesse de
grandir d’année en année. Avec
pas moins de 600 affiliés, cela en
fait l’une des plus grosses struc-
tures de la région. Et, cette saison
encore, 100 nouveaux membres
ont rejoint l’académie. « On aurait
pu accueillir encore plus d’en-
fants », commente Guy Thiry, le
président de la BMFA. « On a du
malheureusement se limiter car il
est important pour nous d’évoluer
progressivement afin de conserver
notre qualité de formation »,
ponctue Guy Thiry. Cet engoue-
ment traduit bien le bon travail
réalisé depuis plusieurs années
sur les hauteurs de la Cité de l’Oie.
Label 3 étoiles et 16e au ranking
ACFF pour la province de Liège, la
BMFA ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Perturbé par le Co-
vid durant les deux dernières sai-
sons, il faut désormais rattraper
son retard. Et pour ce faire, Steve
Pirotte, le directeur sportif (RTFJ),
s’est lancé plusieurs objectifs.
« Pour continuer notre progres-
sion, il faut désormais tenter de

placer un maximum d’équipes en
interprovincial. Pour l’instant,
nous n’avons que nos U19. Il faut
savoir que pour monter, il faut
qu’un Liégeois descende pour libé-
rer une place. On n’a pas toujours
notre destin entre nos mains. »
L’autre gros point se situe au ni-
veau des formateurs. « On sou-
haite que tous nos entraîneurs
soient diplômés ou en passe de
l’être, c’est une volonté de la direc-
tion pour garantir le meilleur ap-

prentissage possible. On pousse
nos coaches dans cette voie et la
BMFA intervient même financiè-
rement dans le processus. »

Une philosophie régionale
Alors pourquoi la BMFA a-t-elle
autant de succès ? Il a plusieurs as-
pects à prendre en compte comme
tout d’abord son implantation à
Visé, les infrastructures de qualités
avec un stade et plusieurs terrains
synthétiques. L’attractivité de ses
équipes fanions qui évoluent en
D3 pour Richelle et Nationale 1
pour Visé. Et puis, il y a la métho-
dologie et la philosophie appli-
quée par la BMFA. « On a une phi-
losophie très régionale, nos
équipes sont constituées majori-
tairement de Visétois et d’enfants
de la région. C’est une volonté de

la direction », commente Guy Thi-
ry. Si ce côté familial plaît aux pa-
rents, c’est aussi la gestion profes-
sionnelle qui attire. « L’objectif est
de faire progresser, il y a un vrai
suivi approfondi de tous les
joueurs. Les résultats sont impor-
tants mais la progression l’est en-
core plus. Il faut savoir aussi qu’on
garanti 50 % de temps de jeu à
chaque enfant », explique Steve Pi-
rotte qui insiste aussi beaucoup
sur le plaisir de jouer. « On a la
philosophie de beau jeu, on veut
que le ballon circule et que les
joueurs le touche un maximum
durant les matches. Toutes nos
équipes jouent dans le même sys-
tème de jeu, cela permet aux en-
fants, lorsqu’il monte de catégorie,
de ne pas être perturbé mais aussi
prêt plus rapidement. »
À la Basse-Meuse Academy, on in-
siste aussi beaucoup sur des va-
leurs comme le respect. « Je pense
qu’on est là aussi pour instaurer
une certaine discipline, inculquer
des valeurs importantes pour leur
éducation comme le respect, la po-
litesse, l’entraide… On souhaite
devenir une référence et cela fait
partie du package. »

Une section féminine en vue
Un projet qui est également dans
les cartons de la BMFA, c’est la
création d’une section féminine.
« C’est un défi qu’on va tenter de
relever. Ce n’est pas toujours
évident à mettre en place mais j’ai
bon espoir que dans un avenir
proche la BMFA puisse disposer

d’équipes féminines. C’est une vo-
lonté qui est bien présente », com-
mente Guy Thiry. « Je multiplie
d’ailleurs personnellement les
contacts pour mettre cela en
place. »
Vu le travail conséquent abattu en
seulement 7 ans et les projets à ve-
nir, la BMFA risque bien de deve-
nir l’un des acteurs majeurs du
football liégeois.

MAXIME DEBRA

De gauche à droite : Francis Goffard (coordinateur foot à 11), Alex Vardakas (logistique), Stéphane Delhalle (coordinateur foot à 5&8) et le directeur sportif Steve Pirotte. © Smets

Avec une centaine de nouvelles inscrip-
tions, la Basse-Meuse Football Academy
continue sa marche en avant. Ambitieuse,
la structure vise désormais de placer
toutes ses équipes en interprovincial

FOOTBALL

La BMFA vise les sommets

600Le nombre
d’affiliés que

compte la Basse-Meuse
Football Academy. Dans ce
chiffre, il faut compter envi-
rons 450 jeunes joueurs.

31Le total d’équipes
que compte la BM-

FA. Ça démarre en U5 jus-
qu’en U19. Plus haut, on re-
trouve encore une formation
U21 et Nationale 1 à Visé et
une P3 et D3 ACFF à Richelle.

90Le nombre de
séances d’entraîne-

ment distillé chaque semaine
sur le site de Visé.

37La structure comp-
tabilise 37 forma-

teurs diplômés ou en passe
de l’être.

En chiffre

Les jeunes joueurs de l’académie en pleine action. © Smets


