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Voi là, Bhoys Zone est né !
L ' i d é e d e r éa l i s e r u n
m ag azin e d' in fo (s ) , san s
p ré tention aucune, pour et
au to ur d es Bh oys germa it
depuis un certain temps mais
n'avait pu se concrétiser plus
tô t fau te de temp s e t de
moyens. Ce magazine devrait
p e rm ett re d e com bl er un
vide au sein de notre groupe
d'amis: la communication !

P a r a i l le ur s , o ut re u ne
m e i l l eur e ci rc u la t i on de
l 'inform at ion, Bhoys Zone a
p our object i f de se pencher
su r l 'a ctu al i té , tant interne
qu'externe, du groupe.
N o us com p ton s s ur vou s
p our al imente r les pages de
ce magazine et en faire notre
m oy e n d ' ex p r es si o n au
m êm e t i t r e qu e le s ite
internet.

Ainsi, chaque Bhoy ou Ghirl
d ésireux d' écrire un bi l let ,
u n art icle d e fond o u plus
simp lemen t de fa ire passer
u ne info, t rouve ra l 'e space
n écessa ir e au se in d e ce
périodique.

Comme notre Tribune, qui se
v eut Libre , aucune censure
n e s er a pr at iq uée en ces
colonnes, hormis les propos
r acistes et injurieu x vis-à-
vis d'autrui .

B on ne lec tur e à tou s e t
toutes !

Edito

Bob montre le
chemin à suivre !

Thalassa ...
thalassa ...
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Loi Football...
rions un peu
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Jumelage CANNYBALLS-BHOYS
Crema … 40 kilomètres au sud de Milan.
Un dimanche d’automne, à la tombée du jour. Je
quitte la ville qui disparaît lentement sous un
épais brouillard ; au coin des rues, les braseros
des marchands de châtaignes balisent mon
chemin. En cette fin de week-end, la route
nationale est surchargée par les « Milanais »,
venus s’encanailler dans le « Cremasco ». Je
viens de quitter les amis CANNYBALLS, l’un des
groupes ULTRAS de l’US PERGOCREMA 1932,
après avoir passé en leur compagnie, un
agréable dimanche de foot, de bière et de bonne
bouffe dans ce petit bijou de ville qu’est Crema,
la vaillante.
Assister à un match en Italie, même dans une
série inférieure, est une expérience qui vaut la
peine d’être vécue, surtout si on a la chance de
pouvoir la partager avec des Ultras amis. Et
croyez-moi, les CANNYBALLS ont le sens de
l’hospitalité et de la fête … en cela et dans leur
passion démesurée pour leurs couleurs – jaune
et bleu - ils sont très semblables à nous autres,
les BHOYS de l’UNION. Ils sont tout aussi «
scheile » que bon nombre d’entre nous et ils
semblent disposer d’une bonne descente, ce
leur sera nécessaire lorsqu’ils viendront nous
rendre visite, au mois de mars prochain.
Le jumelage avec ce groupe historique d’Ultras
du PERGOCREMA mûrissait depuis quelques
années, depuis que "onze Stefano" nous avait
chanté les louanges de l’équipe de sa ville ! Le
PERGO, comme on dit ici, évolue - à nouveau -
depuis la saison passée en C2 italienne, après
une période peu glorieuse qui les avait vu chuter
très bas et presque disparaître, à cause de
dirigeants incompétents. La C2 est l’équivalent
sur le papier de notre promotion, quatrième et
dernier niveau chez les « pro » du Calcio.
Lorsqu’on voit l’organisation du club on se rend

compte de ce que cela signifie, être « pro », en
Italie !
Bien que le stade « Voltini » soit petit - 4000
places - il a du charme et la vue que l’on a
depuis la « curva sud », la tribune debout où se
regroupent les Ultras, est excellente. Depuis
quelques saisons, tous les groupes principaux
(Ultras Pergo, Stoned Again, Brigate et bien
entendu Cannyballs) sont réunis et oeuvrent
ensemble pendant les matches, à domicile et en
déplacement. Un beau spectacle assurément !
Les CANNYBALLS tirent l’origine de leur nom
dans le surnom même qu’ont les joueurs du
PERGO : les cannibales. Le groupe s’est formé en
1987 et, depuis, il accompagne sur tous les
te rrains son équipe, en organi sant un
“Pergobhus”. Il faut quand même réaliser qu’en
C2 italienne, certains matches se jouent à plus
de 300 KM de Crema et que lorsqu’ils ont dû
aller à Olbia, en Sardaigne, ils sont partis le
samedi à 12h et sont rentrés le lundi à 12h !
Les habitants de Crema nourrissent une haine
séculaire envers les “Cremonesi”, qui ont brûlé la
ville en 1159, ce qui se traduit par une inimitié
“totale” entre Ultras des deux équipes !
D’ailleurs le “motto” présent sur les écharpes du
PERGOCREMA récite “ 1159 je n’oublie pas!”.
Les CANNYBALLS nous rendront visite les 4 et 5
mars, à l’occasion du match contre Mons,
soyons prêts à les accueillir à la manière des
BHOYS !

Stand Up If You Love PERGO !

Fabrizio

les cannyballs dans le centre de Crema

Au Stade "Voltini" pour sceller le jumelage



Tornado et les Scandaleux
en concert

Eddy Tornado et les scandaleux

Eddy Tornado (Serge) et son
incroyable et scandaleux
Bhoys band, seront en
concert le 19/11/2005 à la
Maison communale de Saint-
Gilles, à l’occasion du Bal du
Bourgmestre.

Eddy Tor nad o e t les
scandaleux, c’est le retour
du Yéyé, du Twist et d’un
Surf endiablé. Eddy vous
emmène sur les vagues les
plus houleuses, chante les
filles et les voitures, le tout
agrémenté d’une bonne
po inte d’humour. Il est
ac comp a gn é p ar le s
Scandaleux - « backing band
à l’énergie ravageuse et à la
précision chirurgicale », dixit
« sacrés belges.be » - parmi
lesquels on retrouve Pierre-
Mich à la guitare et Steph à
la batterie.

Si vous voulez passer un moment inoubliable et écouter la
meilleure formation Yéyé actuellement en activité, venez ce
samedi 19 novembre à la Maison communale de Saint-
Gilles, plaisir garanti !

Mini-album Eddy Tornado & Les Filles sur Dreamboy
Records

Eddy à la fête de la musique (St-Gilles) Pierre-Mich et Eddy



Quelle ne fut pas ma déception en lisant les pages sportives de ce WE : défaite de l’Atomia Brussels
à Ostende (101 – 69 pour la petite histoire …) !?
Pas que je sois subitement devenu fervent supporter de Basket Ball … Dieu - ou quiconque de
compétent - m’en préserve, ce jeu m’est toujours apparu d’une stupidité rare !
Non, ma déception est ailleurs : avoir raté une nouvelle opportunité de supporter un club bruxellois
en terre côtière et, par la même occasion, passer un petit WE régénérateur à la mer, grâce à l’Office
du Tourisme local et ses «KVO Arrangements » : une subtile entente commerciale entre le club de
foot du coin – et je ne doute pas qu’il en soit de même pour le basket – et le fleuron de l’industrie
hôtelière ostendaise.

C’est que l’Hôtel-Restaurant Miramar* me manque … me dire qu’il faudra peut-être un an avant de
pouvoir y retourner est un crève-cœur et il ne faut pas trop que j’y pense ... et pourtant, tout me
revient en tête à la première occasion : les casiers de Jupiler vides pour tenir les sommiers, les
chambres toujours pas faites une semaine après le tournage d’un porno hard, les miettes de pain
français sur la moquette (enfin, dans les chambres qui en ont, de la moquette), le patron-karatéka à
qui un peï vient demander au moins 4 fois une télécommande en état de marche, les interphones
qui ne servent qu’à décorer les murs et le petit déjeuner si bien servi, paraît-il - je n’ai pas eu
l’opportunité de vraiment en profiter - avec la machine à café qui parle (pour l’anecdote, français
avec un léger accent kaas : « Deux achiettes, ch’il vous plè ! »).
C’est que prendre l’apéro sur la digue avant d’aller manger au resto d’à côté me manque … les
millions de mouchettes, la femme du patron (enfin un perroquet qui s’est réincarné en femme de
patron) dans son coin de bistrot consacré à la nécrologie locale, au vu des nombreux faire-part ! Les
serveurs du restaurant qui nous attaquent à l’instanet après nous avoir généreusement octroyé 12
minutes 17 secondes pour manger !
C’est que le Cocoon – ce qui doit se faire de mieux en discothèque toutes côtes confondues – me
manque … surtout Isabelle Durant, enfin, son sosie (quoique :o/ … ) qui vient se frotter le derrière
sur le mien avant d’aller dégager une autre belle de nuit des bras de Renaud (par honnêteté, il me
faut avouer ici que le KUB a beaucoup de succès en boîte). Pour des raisons anatomico-alcooliques
que la décence ne permet pas de dévoiler ici, les kets préfèreront porter leur dévolu sur une naine
avant de finalement rentrer à l’Hôtel pour un repos bien mérité de 3 heures : voilà ce qui arrive
quand on change l’heure dans le mauvais sens …

Bref, c’est, en définitive que la mer me manque … l’iode, les cuistax, les filles sans culottes, les
mouettes grosses comme des B-52 … la thalassothérapie, quoi !

* http://www.hotelmiramar.be à ne pas manquer … on peut y faire des buffets comme nous le
montre sa sympathique équipe (photo 1 : à droite, la charmante demoiselle à qui il a fallu environ
5h45 pour faire notre chambre … bon, c’est vrai, elle l’a aussi repeinte !) … on y preste également à
l’occasion des communions (photo 2) … enfin, quoi qu’il en soit, on s’amuse toujours, comme nous
le prouve ce couple de Flamands roses (photo 3)

Steve

Thalassa … thalassa …



RIONS UN PEU AVEC LA « LOI FOOTBALL » !
AUJOURD’HUI : LE « PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ »

S’il est un terrain d’action où notre Club
est assurémen t cha mp ion d e Bel gi que
toutes catégories , c’est malheureusement
celui du Moniteur belge : en effet, la publi-
cation de l’ « arrêté royal du 7 avr il 2005
déterminant le périmètre du stade Marien
en matière de sécurité lors des matches de
football » dépasse tout entendement : 119
l ign es de te xt e, 2 pa ge s pl e in es de
Monit eur ! Comment en sommes-n ous
arriver là ?

Pourquoi un périmètre de sécurité ?
Afin de pallier certaines imperfections de la
loi f oot ball, le légis la teur a inséré une
disposition concernant l ’élargissement de
son champ d’appl ication à un pér imètre
joux ta nt l e st a de , c el a « sui t e a ux
déplaceme nt s de ce rtai ns inc idents vers
l’extérieur du stade, plus précisément dans
ses environs immédiats ». ( *) Le but :
« appliquer aux faits commis aux alentours
du stade, le système rapide et dissuas if des
a me nd e s a d min i st ra t i v es » ( Lo i du
10 /3 /20 03 - DO C 5 0 17 29 /1 de la
Chambre www.lachambre.be).
Le commentaire des artic les du document
nous apprend que le périmètre est l’espace
jouxtant la clôture extér ieure du stade (**)
dont les limites géographiques ne peuvent
excéder un rayon de 1000 mètres (à partir
de la clôture extérieure du stade, donc) .
Pour de s raisons pratiques, la loi ne fait
que reprendre une distance maxi male et
laisse aux acteurs de t errain le soin de
régler avec le Roi ( le Ministre de l’Intérieur ,
quoi … n’en déplaise à ma mère ! ) au cas
par cas les péri mètres de sécurité ! Lors
d e s t r a v a u x p a r l e m e n t a i r e s , u n
amendement du gouvernement por tera la
distance à 5000 mètres, « afin de mieux
tenir compte des s ituations géographiques
locales » (DOC 50 1729/4).

Application à l’Union !
Au lieu de s’en tenir à un périmètre
« na turel » d u stad e Mar ië n, ce qu’on
pourrai t appel er le rayon d’influence du
St ade , t ena nt compte d e sa s it uat ion
spécifique, nos têtes pensantes ont préféré
prendre la limite maximale de 5 km : vous
êtes donc sous couvert de la loi football s i
vous vous promenez au Parc Astrid pendant
un match de l’Union ! !!

Choix de la facilité ?
Non, relever une par une les nombreuses
rues qui forment le « cercle des 5 km » est
un tra vai l aus si f ast id ie ux q ue non-
nécessaire : ce qui explique sans doute que
cet arrêté a mis s i longtemps à paraître,
alors qu’une réunion de concertation (** *)
du début de saison passé nous l e disait
imminent ! Il n’aurait pas été beaucoup
p l u s co mp l i q u é d ’ é cr i re un t e xt e
convenable reflétant la réalité d’un match
de football au Parc Duden !

Choix de la sécurité ?
Cont rôle r le s d ange re ux et nombreux
supporters du stade Mar iën exigerait donc
un pér i mèt re maxi mal , pa ssan t par a u
mi nimum (j ’ai renoncé à en faire la liste
exhaustive) 6 communes !!! A la limite, on
p o ur ra i t l e co mp re n d re s i l ’Un i o n
accueillait des équipes comme Liverpool ou
Chelsea mais pour Tubize ou Deinze …
(****)

(Choix tout court ?) Pour conclure, un peu
ironiquement et plus pragmatiquement, je
pense que nos spécialis tes ès sécurité –
c o mmu n e (s ) , se r v i ce s d e se co u rs ,
organisateur – n’ont tout simplement pas
l u le t exte convenable ment … ou a lors ,
p e u t - ê t r e p i r e , l e u r « c u l t u r e
f oot ba ll is t i que » ne l eu r perme t p as
d ’a p pr é he n de r co r re ct e me n t un t e l
événement ! Pour ce qui est de nourrir, du
moins en quantit é, la réglementati on en
vigue ur dans ce pays, ils se débrouillent
par contre for t bien …

* * *
( * ) Ne pa s y avo ir pensé a vant dém ontr e la gr ande
connaissance des choses des stades de nos éminences … il
n ’était pas sorcier d’aller un peu observer ce qui s’est passé
en Angleterre, il y a quelques temps !
( ** ) Ce la com mence bie n cocasse ment quand on connaît
l’état de la clôture (il faudrait écrire « des clô tures », en
fait …) du Stade Mariën … soit , c’est un autre débat …
(*** ) Le C onseil consultat if local, réunion obligato ire des
acteurs d’un match – organisateur, commune, supporters,
pom piers, C ro ix-Rouge … il fut un temps, nous y étions
invités … mais peut-être y étions-nous trop act ifs ?!
(* ***) A noter que l’AR périmètre du Parc Astrid ne compte
« que » 59 lignes ; Sclessin , 65 lignes ; B ruges, 34 lignes !
Un stade dont la situation est assez similaire à la nôtre, le
Machtens possède un périmètre limité à environ 2,5 km en
moyenne et 23 ligne s a u Moni te ur … les gens qui s’ y
rendent me semblent pourtant un peu plus turbulents que
notre public ! Enf in, 109 ligne s suf fisent amplem ent à
contrôler les trublions qui sévissent, nombreux, à l’Antwer !
Steve



Des Socios à l'Union?...
Pourquoi pas ! Le principe
est simple et est appliqué
avec succès à l’ét ranger,
notamment au FC Barcelone,
mais aussi et depuis peu en
Belgique par la Direction du
RFC Liége qui vient de
valider la création des Socios
lors de son Assemblée
générale du 28 octobre
dernier. En fait, il s’agit de
permettre aux supporters de
participer activement à la vie
d u c lu b mo ye n na n t
versement d’une cotisation
annuelle.

A l’Union, l’idée de créer une
carte socios a été évoquée, il
y a deux ans de cela, par un
groupe de travail réuni à la
demande du Président et
constitué par une quinzaine
de supp orte r s . Ce t te
proposition a fait l’objet
d’un projet; lequel est
malheureusement resté à
l ’état d’é bauche pour
divers es raisons mais
principalement juridiques.

Malgré l’appellation «socios»
le projet unioniste s’écartait
sensiblement du principe de
base se limitant à accorder
de s dr o i ts q ue tous
supporters possédaient déjà
- d r o i t d e de ve n i r
coopérateur sous certaines
condi t ions ou e ncore
d’assister aux entraînements
- et d’offrir aux adhérents
des avantages spécifiques
tels que :

Ø Gratuité aux matches
amicaux à domicile ;

Ø emplacement réservé à
la fête annuelle de l’Union ;

Ø abonnement gratuit aux
publicat ions officielles (la
butte) ;

Ø a c c è s à u n
compartiment dédié sur le
site internet.

En aucun cas, ce type de
carte ne permettait une
participation active et un
i n v e s t i s s e m e n t d e s
supporters dans la vie du
club.

Le pr o j et l iég eo i s a
l’avantage de réunir les deux
composantes précitées, à
savoir: partic ipation des
s o c i o s a u C o n s e i l
d’Administration du RFCL et
avantages divers.

Cette participation se fait
par l ’e ntremise de 2

m e m b r e s é l u s p a r
l ’assemblée des socios ,
membres qui siégent au
Conseil d’Administ ration
avec droit de vote et de
décision tant au CA qu’à
l ’Assemblée générale de
l’asbl RFCL.

S’il paraît évident que cette
formule ne peut êtr e
transposée telle quelle chez
nous en raison des statuts
de l’Union, constituée en
société coopérat ive, on
pourrait s’en inspirer pour
créer nos Socios ! Cela ne
peut être que bénéfique
pour l ’Union car cela
permettrait d’insuffler une
dynamique créative au sein
du club. Reste que pour y
parvenir, il faut que notre
D ir e c t ion so i t par t ie
prenante !

Yves

En 1936 les socios existaient déjà sur la butte !



Super ambiance dans le kop ce
dimanche, différente de celle
vécue au KV Malines mais tout
aussi saisissante alors que le
match exigeait de notre part
des chants "de combat" !

Dimanche le match a été plié
assez vite, des lors, l'ambiance
"bonn e enf ant" dans un
pourtour ensoleillé à pris le pas
et ce n'est pas plus mal.
Pourtours et kop bien garnis
pour une fois cette saison,
dommage pour la fin de match
avec ce ter ri bl e acc ident
survenu au jeune attaquant de
Deinze.
Je ne crois pas que tous les
unionistes, depuis les tribunes,
se soient rendus compte "à
l'instant" de la gravité de la
blessure - ce qui explique un
début de chant "ironique" style
pin pon, vite arrêté en tout cas,
et suiv i de cha nts b ien
sympathiques pour nos amis
de Dei nze - soul ign ons
également que le match a été
fort correct et je ne m'explique
pas cette tension à la fin juste
avant la phase de jeu avec le
tackle d’Alex - penalty et
carton indiscutables à mes
yeux - pourquoi diable aller au
contact à la 90' sur un score de
5-1 ?!?

J'ai apprécié "l'esprit", l'âme
unioniste retrouvée (perdue
depuis le KV) de nos joueurs :
sol ida ire s , app li qué s et
concrets. Bien que Deinze était
particulièrement faible - et
j ouai t a u fo otba ll san s
bétonner et sans méchantes
fautes - il ne faut pas enlever
les mérites de l'équipe et du
staff qui ont su être prêts pour
ce rendez vous à 6 points !
Le sourire de certains joueurs
faisait plaisir à voir … espérons

que ce tte victoire soit le
prél ude à d'autres car le
classement est tellement serré
qu'une défaite au lieu d'une
victoire et on se retrouve
presque descendants ! Il
faudra lutter de la sorte jusqu'à
la fin du championnat !
Espérons auss i que, avec le
retour des résultats positifs ,
l' a mbia nce e ntre kop e t
équipe/entraîneur/dirigeants
se détende un peu "enfin" …
nous ne perdrons pas notre
verve "ironique" et notre sens
critique mais si chacun fait un
geste envers l'autre partie, c'est
tout le c lub qui se portera
mieux et - dans le fond - le
bien du club est un objectif que
nous partageons tous !

Seulement, comme je me suis
plu à l'expliquer à un supporter
au stade, s i les unionistes
viennent au Parc Duden c'est
surtout parce qu'ils s'y sentent
bien, comme chez eux, pas
tellement pour y supporter une

équipe gagnante car si le seul
objectif d'un supporter c'est
d'avoir un club qui gagne tout,
il doit changer de Parc à Bxl !

On vient aussi pour voir notre
é q u i p e g a g n e r m a i s
fondamentalement, si nous
étions des supporters de la
victoire il y a bien longtemps
que l'on aurait dû émigrer vers
d'autres "pourtours".
Et pour tant nous sommes
toujours là, à reparcour ir ,
année après année, les chemins
qui mènent au parc Duden, tôt
ou tard, nous retrouvons tous
nos "terraces", notre "ground"
et depuis dimanche je crois
bien qu'enfin nous avons
également retrouvé des "kets"
qui se battent pour la vareuse
qu'ils portent … merci à eux !

Fabrizio
Bhoys

UnionDeinze: L'avis de Fabrizio

Le grand retour de Fabrizio dans les pourtours



Renaix-Union

Pour le déplacement à
Renaix, certains d'entre
nous souhaitent se déplacer
en convoi voiture afin de
pouvoir rencontrer Jacques
Urbain après le match .
En effet, un déplacement en
Bhus entraînerait, plus que
probablement, notre départ
immédiat après la rencontre,
vu les contraintes imposées
par la loi football.
Le point de rendez-vous
sera le Copacabana . Le
départ se fera aux alentours
de 13h00.

Tournoi "Cyril Mangin"

Les Bhoys préparent un
grand tournoi international
de supporters.
L e t o u r n o i a u r a
probablement lieu le samedi
24 Juin 2006, au complexe
sportif du Bempt, Boulevard
d e l a 2 è me Ar mé e
Britannique, 600, à Forest
Il portera le nom « Tournoi
Cyril Mangin »
Liste des participants ayant
déjà marqués leur accord:
- F.C. Metz
- Pergocrema (Italie)
- F.C. Liège
- R.U.S.G.
- Racing Forest
Le coordinateur général du
tournoi est OLIVIER SCHIAVI
( Olaf)

Action Restos du Coeur

Comme l'an passé, nous
organiserons le dimanche
18/12, une col lecte de
vivres au profit des Restos
du Coeur. Nous avons
besoin d'aide pour collecter,
trier et transporter les dons.

Coordinateur: Yves

News

Merchandising Bhoys

Revivez toute la saison 2004-
2005 en photos.

CD comprenant des bonus !

Prix: 5€

Arborer fièrement le T-shirt
Bhoys

Prix: 10€

Tailles disponibles: S-M-L

Contacts / infos

Nous attendons vos commentaires, critiques, suggestions,
articles, infos, achats, etc.. à webmaster@bhoys.be

Visitez notre site: WWW.BHOYS.BE

Le chant de la semaine/
du mois/ …

Pour démarrer cette rubrique de façon un peu exotique, voici le
chant ramené par Fab de Pergocrema (voir par ailleurs). Plein
d’avantages, comme vous pouvez le voir : il est pas long, il nous
permet de nous perfectionner dans la langue originelle de Dante
(Brogno) et de nous moquer de nos amis de la maréchaussée
sans qu’ils comprennent … voilà :

Non ne poss iamo più delle div ise blu,
no al calc io moderno no alla Pay-tiviu (*)

ad libidum (**)

En bref, « on n’en peut plus des playmobils en bleu autour des
stades, non au foot business, non à Belgacom-TV » !!!

(*) Pay-TV (prononcez tiviou pour la rime) peut être remplacé en
belche par pay-per-view
(**) Pour le KUB : ad libidum, faut pas le chanter, ça veut juste
dire qu’on continue la même chose jusqu’à très soif …


