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RENTRÉE DES CLASSES
du Brussels Football

à Woluwe-Saint-Lambert

David
Delferière



DAVID STEEGEN REJOINT
L’EQUIPE DU BRUSSELS FOOTBALL 

POUR DYNAMISER
LA COMMUNICATION

DAVID STEEGEN 

J’ATTENDS VRAIMENT QU’AU COURS DES 
PROCHAINS MOIS, IL Y AIT PLUS D’INTERACTIVITÉ 
ENTRE LES CLUBS ET NOUS.
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DAVID STEEGEN

des buts exceptionnels,… Mais 
il s’agit évidemment aux clubs 
bruxellois de nous faire remonter 
l’info afi n que notre émission soit 
encore plus dynamique. La mul-
tiplication des réseaux sociaux 
au cours des dernières années 
off re une plateforme d’échange 
parfaite. Je suis allé consulter ce 
que certains clubs proposaient 
et c’est très intéressant. Il y en 
a même qui font vraiment un 
boulot remarquable tout en res-
tant amateurs. Bravo ! De façon 
personnelle, j’ai grandi dans la 
capitale, j’y ai tout appris : perdre 
ou gagner, la tolérance pour les 
diff érentes cultures, l’amitié,… Je veux aider le 
Brussels Football pour rendre à Bruxelles une 
infi me partie de ce que cette ville magnifi que 
m’a donné. »

F
aut-il encore présenter David Steegen ? 
Bruxellois pur jus, né de parents néer-
landophones mais jonglant avec la 

langue de Molière aussi bien qu’avec celle 
de Vondel, il fut pendant plusieurs années 
l’un des chroniqueurs de « La Tribune » 
après avoir compilé un bagage médiatique 
déjà bien rempli et, depuis près de dix ans, 
il est le responsable presse du Sporting 
d’Anderlecht. Dans le même temps, il a 
également écrit un livre « À chaque jour 
son miracle », qui retrace son parcours 
au sein de la grande maison mauve.  C’est 
donc un spécialiste de la comm’ de haut 
vol qui a rallié le Brussels Football lors du 
mercato estival, avec comme objectif de 
dynamiser l’émission « BX Foot » et d’être 
plus percutant sur les réseaux sociaux.

« Quand je suis arrivé à Anderlecht, l’une des 
premières choses que j’ai faites, fut de créer la 
page Facebook du Sporting et aujourd’hui, elle 
est suivie quotidiennement par plus d’un million 
de fans. J’attends vraiment qu’au cours des pro-
chains mois, il y ait plus d’interactivité entre les 
clubs et nous. Dans une ville comme Bruxelles, 
il y a, chaque week-end sur les terrains, des 
dribbles incroyables réussis par des gamins, de 
beaux moments de fair-play, des scènes de joie, 

La nomination de David Steegen en tant que « R.P. » du Brussels Football 
coïncide aussi avec un tout nouveau plateau (à réalité augmentée) érigé 
du côté de BX1, qui permettra à l’émission du lundi d’être plus « punchy » 
et de pouvoir vous présenter des sujets de façon plus attractive. Mais 
vous l’aurez compris, pour ce faire, nous avons besoin de vous. Cette 
émission sera toujours présentée, en alternance, par Kevin Jonckheere 
et Ilias Mekkiat. Vous l’aurez compris, nous n’attendons plus que vous !
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EDITO

P
etit fl ash-back : été 1992. Aux Jeux Olym-
piques de Barcelone, la Dream Team, 
emmenée par le coach Chuck Daly, ex-

plose tout sur son passage et fait le spectacle, 
remportant ses matches avec, en moyenne, plus 
de quarante points d’écart, et empochant logi-
quement la médaille d’or. Pour de nombreux 
observateurs, ce groupe d’exception composé 
entre autres de Michael Jordan, Magic Johnson 
et Larry Bird, demeure toujours, à l’heure ac-
tuelle, la meilleure équipe collective de tous les 
temps, toutes disciplines confondues.

Nous ne vous ferons pas l’aff ront de prétendre 
que l’équipe, plus modeste certes, du Brussels 
Football, est la meilleure dans son domaine, 
mais elle tente en tout cas à viser l’excellence. 
Entre un président jeune et dynamique qui vient 
de faire son entrée au conseil d’administration 
de l’Union belge, un manager incontournable 
dans le paysage bruxellois, un nouveau « public 
relations » qui gère la comm’ du plus grand club 
du Royaume, un secrétariat dynamique et tou-
jours à l’écoute, des hommes de terrain compé-
tents et passionnés, une graphiste de haut vol et 
un communication manager qui a été chef des 
sports dans une gazette de la capitale : on est 
bien en place pour vous rendre service.

Cette année plus que jamais, le Brussels Football 
sera une locomotive pour les clubs de la Région 
Bruxelloise. Tant en télévision dans l’émission 
BX Foot que sur les réseaux sociaux ou dans 
nos diverses publications, nous avons besoin 
de vous. Envoyez-nous la photo de votre équipe 
préférée, une image de vos bénévoles, une vi-
déo d’un but incroyable inscrit par un U9, une 
annonce pour votre kermesse aux steaks ou 
votre stage,… Vous l’aurez compris, cette liste 
est non-exhaustive et il ne tient qu’à vous de 
la compléter. Toutes ces plateformes sont aussi 
les vôtres et l’équipe du Brussels Football est 
à votre service, par tous les temps et sur tous 
les terrains.

A bientôt !

Chers lecteurs,

Chers amis sportifs,



ÉLU EN JUIN DERNIER, DAVID DELFERIÈRE VA,
PENDANT DEUX ANS AU MOINS, PRÉSIDER
LA DESTINÉE DE L’ACFF… DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

David
DelferiEre

Les chevaux 
de bataille
du nouvel 
homme fort 
du foot
francophone

1  LE FOOTBALL FÉMININ

« Ce sera évidemment mon premier cheval de 
bataille tant cette discipline a connu un boum 
phénoménal au cours des derniers mois et c’est 
loin d’être fi ni. Tant mieux d’ailleurs ! Mon sou-
hait est de poursuivre l’affi  liation des jeunes fi lles 
mais aussi de leur permettre de s’améliorer. Au 
départ, elles continueront à jouer avec les gar-
çons mais pourquoi ne pas imaginer qu’un jour, 
il y ait plus de fi lles que de garçons dans la même 
équipe ? Dans le même ordre d’idées, pourquoi 
ne pas plancher sur des rapprochements entre 
clubs afi n que les fi lles puissent jouer ensemble ? 
Par exemple quand il y a plusieurs clubs sur 
le territoire d’une seule et même commune. 
On pourrait aisément imaginer que des clubs 
se mettent autour de la table et travaillent de 
conserve pour pouvoir aligner, ensemble, une 
équipe de fi lles en championnat. Et si actuelle-
ment, les fi lles ne jouent entre elles qu’à partir 
de 14 ans, je suis partisan de revoir cette limite 
vers le bas. Pourquoi ne pas envisager d’acter 
cela dès les U13 ? »

E
n succédant à Gaspard Navez à la tête 
de l’ACFF il y a quelques mois, David 
Delferière entend bien développer ses 

propres idées même s’il doit aussi poursuivre 
le plan sur cinq ans qui avait été amorcé par 
son prédécesseur. Le Sonégien sait qu’il a 
beaucoup de pain sur la planche lors des deux 
prochaines années au moins, mais il a les idées 
claires et sait dans quelle direction il veut tirer 
l’ACFF. Monologue décliné en quelques points 
essentiels avec le principal intéressé.

4 Brussels Football Magazine
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2 L’ARBITRAGE ET LA FORMATION

«Ici, c’est surtout le cri du cœur puisque j’ai moi-
même été arbitre pendant longtemps et que je 
connais la difficulté de ce milieu. Je pense que 
nous sommes d’abord confrontés à un problème 
de recrutement et qu’il faut se poser les bonnes 
questions. Selon moi, il y a un déficit de pré-
sence sur le terrain. En Flandre, il existe le pro-
gramme Referee Ambassador  qui fonctionne 
très bien et je vais me réunir, dans les semaines 
qui viennent, avec Monsieur Romain, lui-même 
ancien arbitre de haut niveau, pour envisager un 
plan d’action. Je trouve qu’il serait utile de réflé-
chir à la façon dont les Pays-Bas fonctionnent, 
en l’occurrence avec des arbitres de club pour 
les séries inférieures, ce qui limite les coûts et 
l’obligation d’avoir un moyen de locomotion. Je 
prends l’exemple d’un gamin de 16 ans qui veut 
se lancer… Il va être  dépendant de ses parents 
ou d’un autre moyen pour arriver à son match. 
Cela diminuera peut-être aussi la champion-
nite aigüe dans les compétitions de jeunes car 
le football doit, avant tout, rester un plaisir et une 
passion. Pour permettre aux jeunes de se lancer, 
nous devons aussi accentuer davantage le rôle 
des parents fair-play car il y a encore beaucoup 
trop souvent des gens, autour des terrains, qui 
invectivent un arbitre pour une décision qu’ils 
estiment être mauvaise. Ça doit être banni de 
nos terrains! Enfin, je suis pour un enseignement 
assisté par ordinateur pour les arbitres. Cela veut 
dire que les candidats pourraient suivre les cours 
de chez eux, un peu sur le principe du permis de 
conduire. Ils ne devraient plus se déplacer que 
pour l’examen. Cela augmenterait l’efficacité et la 
rapidité pour pouvoir débuter sur le terrain. Je 
crois que ces projets devraient nous permettre 

d’accroître de 25 à 30% le recrutement de jeunes 
arbitres, d’autant plus à Bruxelles, qui est un ter-
roir exceptionnel.»

3 LES COURS D’ENTRAÎNEUR

«C’est aussi un sujet important parce que nous 
sommes tous pris dans un engrenage où tout 
va de plus en plus vite. Les gens ont moins de 
temps qu’avant et l’époque où, pour obtenir un 
diplôme, il fallait sacrifier un nombre incalcu-
lable de week-ends ou de soirées, est révolu. Je 
suis convaincu que nous devons nous orienter 
vers des modules accélérés. Chaque club doit 
impérativement pouvoir s’appuyer sur des for-
mateurs diplômés et je trouve inutile de freiner 
ceux qui ont envie d’y arriver par des formations 
à rallonge.»

4 LA POSITION DE BRUXELLES
SUR LA CARTE DE L’ACFF

«Je suis, depuis le premier jour, pour l’intégration 
à 100% de Bruxelles dans l’ACFF mais comme 
dans une greffe, il ne faut qu’il y ait de rejet. 
J’entends par là qu’il faut que cela marche dans 
les deux sens. Et nous sommes dans la bonne 
voie. La première chose à faire, selon moi, est 
de ne plus faire de distinction entre le Brabant 
wallon et Bruxelles, en termes de championnats 
par exemple. Je suis donc pour la création d’un 
bureau commun. A l’avenir, Bruxelles et le BW 
n’auront plus qu’une voix commune au sein de la 
Commission Francophone d’Etudes, et il faudrait 
donc que tout le monde soit sur la même lon-
gueur d’ondes. Je suis contraint d’agir de la sorte 
car je ne peux donner aucun traitement de faveur 
à qui que ce soit. Bruxelles et le BW comptent, 
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environ, une centaine de clubs ensemble alors 
que le Hainaut par exemple, en a, à lui seul, plus 
de cent-soixante ! Cela étant, j’adore Bruxelles 
et  je trouve que cette ville nous offre un paysage 
extraordinaire par sa diversité. Il y a de très bons 
clubs, d’excellentes écoles de jeunes, de très bons 
terrains même s’il n’y en a malheureusement pas 
assez pour tout le monde. Mais à terme, ce sera 
bénéfique pour tout le monde que toutes les 
provinces francophones et Bruxelles soient plus 
soudées. Et dans cet ordre d’idées, je ne néglige 
pas le rôle joué par le Brussels Football depuis 
plusieurs années. Je connais la fougue de Ben-
jamin Vasseur, l’expérience de terrain de Marc 
Roosens et la qualité de l’équipe qu’ils ont bâtie 
autour d’eux.»

5 LES AUTRES POINTS

«Parmi les autres objectifs que je me suis fixé, 
il y a la réforme des indemnités de formation. 
Cela fait suite au décret du Ministre Rachid Ma-
drane. Je suis d’avis qu’il faut revoir l’ensemble 
du système et, pourquoi pas, aller plus loin en-
core que la loi ne l’a prévu récemment. Il faudra 
néanmoins encore un peu de temps pour que l’on 
puisse avancer clairement sur ce terrain. Enfin, je 
souhaite vraiment aider les clubs en développant 
des outils afin qu’ils soient en ordre sur le plan 
comptable et notamment vis-à-vis de l’ONSS. 
Nous ne voulons pas que des entités sportives se 
retrouvent avec le couteau sur la gorge et nous 
ferons ce qu’il faut pour que cela n’arrive pas.»

MON SOUHAIT EST
DE POURSUIVRE
L’AFFILIATION 
DES JEUNES FILLES 
MAIS AUSSI DE LEUR 
PERMETTRE DE 
S’AMÉLIORER



FOOT-ELITE-ETUDES

 À LA BAGUETTE
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V
oilà plusieurs mois que l’annonce du 
lancement de la première antenne 
de Foot-Elite-Etudes de l’ACFF à 

Bruxelles a été faite et le lundi 9 septembre, 
une petite vingtaine de garçons âgés entre 
14 et 16 ans étaient présents sur le terrain du 
stade Fallon pour le premier entraînement 
de groupe. Rappelons que lors de la journée 
d’essais, au printemps dernier, ils étaient plus 
d’une centaine à avoir tenté leur chance.

C’EST COMME
À L’ÉCOLE :

ILS SONT LÀ 
POUR

APPRENDRE

Dans le lot, on retrouve des adolescents ve-
nus de clubs de nationales tels que l’Union 
Saint-Gilloise ou le RWDM, mais aussi de 
clubs moins huppés (et c’est tant mieux) : le 
FC Saint-Michel, la Jeunesse Molenbeek, le 
Black Star ou encore le RRC Boitsfort, pour 
ne citer que ceux-là. Dix-sept éléments donc 
pour cette première expérience, dont quatre 
gardiens de but. Et pour les encadrer, un staff 
composé de deux coachs : Frédéric De Meyer 
et Nicola Hatefi  (voir pages 10 et 11).

« L’année dernière, je passais mon diplôme 
UEFA B et j’ai eu l’occasion d’entrer en contact 
avec Thierry Siquet, qui dirige ce projet de Foot-
Elite-Etudes. Je lui ai soumis ma candidature 
et l’entretien a été positif », explique Frédéric 
De Meyer, un ancien attaquant de pointe. « En 
plus de cette activité, je suis aussi dans le staff du 
RWDM depuis la nomination de Fred Vander-
biest. Les premiers entraînements vont surtout 
servir à ce que l’on apprenne à se connaître et 
puis on rentrera dans le vif du sujet. »

S’il a déjà coaché des jeunes il y a quelques 
années, depuis lors, Frédéric De Meyer s’était 
surtout concentré sur le monde profession-
nel. Récemment, il avait encore accompagné 
la Guinée lors de la CAN et d’y côtoyer un 
certain Naby Keïta (Liverpool). Son premier 
speech face à ses footballeurs en herbe a été 
clair : « Le but que vous devez atteindre ici, c’est 
la progression. C’est comme à l’école, vous êtes 
là pour apprendre. Et comme à l’école, il y a des 
règles à respecter. La priorité absolue, c’est la 
qualité de votre travail scolaire. Si vos résultats 
ne sont pas suffisamment bons, le football pas-
sera au second plan. Idem en cas d’absentéisme 
scolaire : pas d’école, pas de foot ! »

Les règles et les bases de ce magnifique projet 
sont jetés. On fera le point sur son avancement 
dans quelques mois. Et, qui sait, d’ici là, peut-
être que le même projet mais conjugué au fé-
minin, sera sur les rails ?
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 GROUP S CUP

12

C
omme chaque été, la Group S Cup a 
battu son plein tout au long du mois 
d’août, permettant aux équipes bruxel-

loises et du Brabant wallon de s’affronter et de 
lutter pour un ticket leur ouvrant les portes 
des huitièmes de finale. Certaines formations, 
très affutées, avaient déjà gagné ce précieux 
sésame dès le terme de la troisième journée, 
mais pour d’autres, il a fallu attendre un peu 
plus. Voici un petit récapitulatif des clubs qui 
ont franchi ce premier écueil et qui peuvent 
entretenir l’espoir de succéder au Crossing 
Schaerbeek.

Ixelles, Stockel, le BX Brussels et le… Crossing 
étaient donc les quatre formations sur le velours 
avant la dernière journée.  Le FC Saint-Josse 
et le FC Schaerbeek les ont rejoint au terme 
d’une lutte très serrée. Rappelons que « seuls »
les douze premiers du Groupe A pouvaient ac-
céder au prochain tour. Vainqueur de Rixensart 
(6-1) lors du dernier dimanche d’août, Nivelles 
fait également partie des qualifiés, au même 
titre que le Sporting Bruxelles, Lasne-Ohain, 
Genappe, Etterbeek et le Stade Everois.

Vous aurez peut-être fait les comptes : les douze 
qualifiés sont tous issus de l’élite provinciale.
Les quatre dernières formations qualifiées de-
vaient donc émerger du Groupe B : Stéphanois, 
l’ASA Molenbeek, l’AFC Evere et Jandrain sont 
ces quatre équipes.

« Cette qualification va nous permettre d’avoir 
un bon match de plus pour nous préparer. La 
priorité reste néanmoins le championnat et les 
premières échéances, tout le staff le sait, mais c’est 
très agréable de poursuivre l’aventure en Coupe. 
On pense être prêt pour le début de la saison 
et je crois que mes joueurs sont bien dans leur 
corps et dans leur tête, et qu’ils sont conscients 
des attentes », disait Ahmed Rami, l’entraîneur 
de Saint-Josse au terme de la dernière journée.

////////////////////
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L
e lundi 2 septembre, il n’y a pas que les 
enfants qui sont retournés sur les bancs 
d’école. Le Brussels Football avait en 

effet choisi cette date pour réunir les clubs de 
la capitale à une petite séance académique de 
reprise. L’occasion pour de nombreux coachs 
et dirigeants de se retrouver et d’échanger, de 
faire quelques pronostics également sur la sai-
son à venir et à trinquer un peu plus tard dans 
la soirée. Mais ce fut aussi l’occasion pour Ben-
jamin Vasseur, le président, de planter le décor 
et de présenter l’équipe au grand complet.

« La présentation du nouveau fonctionnement 
de l’Union Belge, le déménagement futur à Tu-
bize, le plan ‘Foot Féminin’, la création d’un 
bureau Bruxelles/Brabant wallon qui réunira 
l’ancienne Ligue des clubs du BW et l’Entente 
des Clubs bruxellois,… Il y a beaucoup de choses 
qui ont évolué au cours des derniers mois et il 
est important que nous en informions nos enti-
tés. Par ailleurs, nous ferons le maximum pour 
garder un pied à terre dans la capitale même 
lorsque les instances dirigeants auront démé-
nagés au centre national », assure Benjamin 
Vasseur, lui-même devenu administrateur de 
la fédération entretemps.

Le plan ‘Foot Féminin’ fait évidemment beau-
coup de bruit puisque le souhait de l’URBSFA 
est de passer de 40.000 à 80.000 affiliées au 
cours des prochaines années, et également que 
les Red Flames se glissent dans le Top 8 de 
l’UEFA : « Plusieurs millions d’euros vont être 
investis pour que plusieurs projets ambitieux 
voient le jour. Pour cela, nous aurons besoin de 
travailler en symbiose avec cinq clubs bruxellois 
qui devront encore être désignés », ajoutait le 
président.

Marc Roosens, le Senior Manager du Comité 
provincial, s’est exprimé lui aussi sur le rappro-
chement entre le Brussels Football et l’ACFF, 
notamment par le biais des clubs du Brabant 
wallon. Il a également abordé la brochure qui a 
été réalisée et distribuée, en collaboration avec 
l’école des jeunes de l’Union Saint-Gilloise : 
« Dix conseils à destination des parents. »

« J’ai trouvé que cette brochure était extrême-
ment bien réalisée et nous l’avons calquée en 
quelque sorte. L’idée est simple : c’est comme 
si des enfants parlaient à leurs parents sur les 
dix règles à adopter au bord du terrain et dans 
le monde du football en général, pour que le 
sport reste un plaisir. J’invite tout le monde à 
y jeter un œil. »

David Steegen a abordé son plan commu-
nication, David Van Renterghem expliqué 
l’évolution de son rôle dans la structure et 
Yvan Hatefi, nouveau venu, d’ajouter : « Nous 
développerons aussi un autre projet, visant à 
permettre à des enfants qui ne sont pas affiliés 
dans des clubs, de jouer au football malgré tout. 
Il s’agit d’une action sociale en collaboration 
avec le Ministère de l’Enseignement. Beaucoup 
de terrains sont vides en journée et beaucoup 
de parents n’ont pas forcément les moyens de 
payer une cotisation. Le football doit rester ac-
cessible à tous. »

Comme toujours, la soirée s’est achevée par 
un drink et un walking-dinner, dont voici 
quelques photos.

////////////////////

LE BRUSSELS FOOTBALL A ACTÉ LA RENTRÉE DES CLASSES 
PAR UNE SOIRÉE D’INFORMATION ET UNE RÉCEPTION AU SEIN 
DE LA MAISON DE VERRE

8 Brussels Football Magazine
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NICOLA HATEFI
LE GARDIEN DU LÉOPOLD, VA ASSUMER UNE DOUBLE CASQUETTE

x

« En eff et, depuis le début de cette saison, j’ai une double 
casquette puisque je serai à la fois l’entraîneur des gardiens 
pour le Foot-Elite-Etudes à Woluwe-Saint-Lambert, une 
commune où j’ai mes repères, ainsi que Responsable Sportif 
de la FPJ Bruxelles. Ces deux challenges me bottent énor-
mément. C’est une chance dans la vie de pouvoir vivre de 
sa passion. »

x

« La FPJ est un peu «l’équipe nationale» pour les joueurs qui 
évoluent en séries provinciales. Notre rôle est de détecter 
les meilleurs joueurs bruxellois qui évoluent dans ces ca-
tégories (les Elites 1 et 2 sont pour l’équipe nationale) afi n 
de constituer une sélection bruxelloise. Nous allons par la 
suite leur donner des entraînements plus spécifi ques, basés 
tant sur la technique que la tactique, pour leur donner un 
plus qu’ils n’ont peut-être pas dans leur club au quotidien. 
C’est une aubaine pour ces footballeurs en herbe et le but 
est éventuellement de leur ouvrir les portes d’un club plus 
important s’ils en ont le potentiel. Ensuite, en fi n de saison 
nous avons les tournois nationaux. Nous jouons contre 
toutes les autres provinces de l’ACFF. En U14 et U15, les 

TRANSMETTRE 
SON SAVOIR, 

C’EST EXCITANT 
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joueurs sont vus par les scouts de l’équipe natio-
nale et sont susceptibles d’être appelé à participer 
à un entraînement et ainsi rencontrer des garçons 
qui peuvent jouer à Anderlecht, au Standard,… »
Pour la première fois de votre carrière, vous allez 
donc devoir transmettre votre savoir-faire. 

x

« C’est un challenge très excitant même. Mais 
pour cela, je me suis entouré de très bons en-
traîneurs qui ont de l’expérience. Je pourrai éga-
lement apprendre à leurs côtés. Je pense que nous 
avons une des meilleures équipes de coachs. Au 
sein de la FPJ, je travaillerai également main dans 
la main avec Audrey Demoustier, qui gèrera pour 
sa part la partie féminine, et dont on connaît le 
curriculum vitae en tant que joueuse ».

x

« Malheureusement, le diagnostic n’est pas bon. 
J’ai une rupture totale du ligament croisé anté-
rieur et une déchirure du ménisque postérieur. 
C’est vraiment la totale. Je vais devoir me faire 
opérer dans les semaines qui viennent. Physi-
quement, je me sens plutôt bien même si, sur le 
moment, la douleur fut fulgurante. Une longue 
convalescence m’attend par la suite. J’ai le soutien 
de mon club, de l’ACFF ainsi que de ma famille. 

J’ai même eu des messages de joueur d’autres 
clubs, ça fait toujours plaisir. J’espère pouvoir 
retrouver la totalité de mes aptitudes au fi l des 
mois. »

x

« J’ai débuté en équipe de jeunes à Anderlecht 
puis au FC Brussels et au Standard. J’ai ensuite 
été transféré au Sporting de Charleroi où j’ai eu 

la chance de disputer une bonne quinzaine de 
matches en Division 1. C’était lors de la saison 
2010-2011 et j’avais tout juste 19 ans. J’ai éga-
lement fait les équipes nationales de jeunes de 
U15 à U20. Par la suite j’ai joué à la Louvière, 
au BX Brussels alors que le projet de Vincent 
Kompany n’en était qu’à ses prémices, et je suis 
désormais au Léopold depuis sept saisons. C’est 
un club où j’ai trouvé mes marques et où je me 
plais. J’ai une relation très forte avec le président 
Jacques Maricq ».

x

« C’est incroyable parce que nous nous  sommes 
eff ectivement côtoyés en équipe nationale de 
jeunes. A cette époque, j’étais numéro 1 et il 
était mon substitut. C’est dur à croire mais c’est 
la réalité. Cela étant, Th ibaut a toujours été un 
gardien très talentueux et je suis content qu’un 
gardien belge soit considéré comme l’un des 
meilleurs gardiens au monde. Son calme et son 
assurance sont des qualités primordiales dans 
un poste pareil et il est très impressionnant dans 
certains réfl exes alors qu’il a tout de même de 
la taille. Quand je le vois jouer avec les Diables 
Rouges, je me dis qu’il est vraiment de la race 
des très grands. »



Pour plus d’informations, contactez le Brussels Football
info@brusselsfoot.be


