BHOYS Zone 3
Edito
La relève est assurée
Cela faisait plusieurs mois déjà, que les plus
jeunes parmi nous, manifestaient leur désir de
donner un grand coup de pied dans la
fourmilière des "papy" - par trop assagis pour
leur ardeur juvénile - et de relancer vaillament
"tifos" et autres actions d'éclats au sein du
groupe des Bhoys. Bravo à eux, bravo au
K.U.B (Ketjes Ultras Bhoys comme
l'indiquait le t-shirt collector fruit de leur
première "intervention"), longue vie à nos
"Kubistes".
Soyons réceptifs à cette volonté de "faire", de
"chanter" l'Union, de vivre sa passion dans la
plus pure tradition du Scheile. Tout ce qui
peut rassembler des jeunes (et des moins
jeunes) sur les pourtours du Parc Duden et
ensuite, pour les plus témeraires, "on tour"
avec le bhus, mérite attention et respect. Il
faut se réjouir de ce renouveau, l'encourager,
car la tâche qu'ils se sont fixés est ardue mais
nous n'en doutons pas ils parviendront à leur
but: donner un sacré coup de jeune aux bhoys.
Bon, maintenant après les compliments
passons aux choses sérieuses : chers Kets, il
vous faudra travailler dur si vous pensez avoir
une petite - minuscule - chance de battre les
"papy" au football, cet été, lors de notre
rencontre annuelle :-)
Après la pâtée que nous vous avons mis
l'année passée, je vous conseille de bien vous
entraîner (avec le gueulophone d'Armand par
exemple!) ...

Le K.U.B. en action à l'Antwerp

A votre santé
Fabrizio
Ce soir on vous met le feu
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Zoom sur l'action solidarité
Voici venu le temps de faire le bilan de l’action qui s’est déroulée le 18 décembre dernier
au profit des Restos du Cœur de Saint-Gilles.
D’abord et avant tout, un grand merci à tous les participants pour leur générosité.
Il est difficile de faire une comparaison avec la première action solidarité menée en 2004
vu les nouveautés apportées lors de la présente édition. En effet, si en 2004 nous nous
sommes limités à la récolte de vivres et de denrées non périssables, cette année nous
avons étendu l’action à la collecte de vêtements chauds et à la vente d’un CD 3 titres à la
gloire de l’Union, conçu et réalisé par le toujours surprenant Eddy Tornado.
Première constatation, les participants ont été aussi nombreux que la saison dernière, on peut même
affirmer qu’en comptabilisant les acheteurs de CD, il y a eu élargissement du public touché par l’opération.
En ce qui concerne la collecte proprement dite, on peut parler d’un réel succès. Certes, la récolte de vivres a
été moins conséquente qu’escomptée mais il faut tenir compte du fait que certains donneurs en vivres
l’année passée, se sont reconvertis en donneurs de vêtements !
Le grand motif de satisfaction concerne la qualité et le type de produits apportés par nos supporters. En effet,
80% des vivres récoltés sont des produits de première nécessité tels que les conserves de légumes, de fruits,
viande et de poisson.
Grand succès également en ce qui concerne la collecte de vêtements chauds. Vous avez été nombreux à
penser au bien être des plus démunis en cette période de grands froids et c’est tant mieux ! Grâce à votre
générosité, le stock de vêtements disponibles pour lutter efficacement contre les frimas s’est étendu, offrant
ainsi à bon nombre de famille la possibilité de se protéger durant l’hiver.
Abordons enfin la partie musicale de l’opération. Tout d’abord, j’aimerais souligner la belle initiative de
Serge qui s’est aimablement proposé pour la conception et la réalisation du CD « Eddy chante l’Union », CD
faisant déjà partie des grands classiques unionistes !
Grâce à lui, mais pas seulement, nous avons pu remettre un chèque de 305€au nom des supporters de la
Royale Union Saint-Gilloise. Ce montant n’est pas négligeable quand on sait qu’il faut 3€aux « Restos du
Cœur » pour préparer un repas complet. Nous avons donc pu offrir plus d’une centaine de repas aux
personnes en difficulté. Si Eddy est à la base du CD, Dominique, Julie, Samantha et Morgane se sont chargées
de vendre 76 exemplaires au public unioniste, merci à elles. Je n’oublie pas de citer Flosh pour sa
disponibilité et son aide à la duplication.
Petit bémol concernant “l’accueil” réservé à nos charmantes vendeuses par certaines personnes proches du
club, elles se reconnaîtront – triste mentalité !
En conclusion, une deuxième édition plus que réussie, donc nous vous donnons rendez-vous en fin d’année
pour une nouvelle opération solidarité.
L’action en chiffres : 9 caisses de vivres, 15 caisses de vêtements, 76 CD vendus et 1 chèque de 20€reçu.

Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de participer mais qui souhaiteraient malgré tout contribuer
à l'action, plusieurs possibilités s'offrent à vous:
les vivres, denrées non périssables et vêtements chauds sont toujours les bienvenus à l'adresse suivante: Les
Restos du Cœur de Saint-Gilles, Maison des Solidarités, Rue de Bosnie, 22 à 1060 Bruxelles.
Pour ceux qui souhaitent participer financièrement, ils peuvent verser leurs dons sur le compte
091-0113927-78 des Restos du Cœur de Saint-Gilles et enfin, il vous est toujours loisible d'acquérir le CD
“Eddy Tornado chante l’Union” en envoyant un petit e-mail à l'adresse suivante: webmaster@bhoys.be
Yves
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Le « Bhoys-on-tour illustré»,
PETIT GUIDE PRATIQUE DES STADES

…

FICHE N° 2 : T UBIZE - « Stade Edmond Leburton » - capacité : variable
rue Reine Astrid - 1480 Tubize – www.teletubize.wa
Situation (8/20) : Plutôt bien indiqué (si on tourne du bon côté, à l’église !!!), le stade, qui porte le nom du
dernier Premier ministre socialiste francophone que le pays a connu (Edmond Leburton, donc … qui a dit Di
Rupo ?), n’est pas pour autant facile d’accès : il faudra encore, à la sortie du bhus, chercher son chemin entre
terrains de tennis et voie ferrée avant de trouver notre entrée.
Infrastructures/Architecture (5/20) : La proximité de la frontière linguistique explique sans doute le
caractère baroco-flamand post-moderne, tendance sociale-chrétienne fin XXe, du stade. Le 2+2 (*) laisse
toutefois place à une variante : le 2+1(réclame)+1(bunker à la roumaine) !
La tribune principale (à la « tournaisienne », sans le bon goût) écoute sécher son béton. En face : une nouvelle
installation, trop petite (le déséquilibre fait peine à voir) et inaccessible. (**) Derrière les buts : d’un côté, une
tranchée – comme à Verdun en 14 – surmontée du grillage qui fermait l’ancien bloc visiteur ; de l’autre, le
mausolée « Ceausescu » … euh, enfin, quoi : la buvette !

Leburton est grand, Raymond L. est son prophète …

… et les moutons sont bien gardés …

Ambiance générale (0,1/20) : 600 personnes, dont 584 clients du Parc Astrid qui n’en ont rien à battre de
l’AFC : ils reçoivent des invit's à l’achat de leur abonnement au RSCA ! Les 16 restants devraient être interdits
de stade puisque le R.O.I. bannit la station debout dans une tribune assise : de manière inexpliquée, les 42
stewards du bloc fermeront les yeux !
Notons aussi que les VIP’s en loge n’étaient qu’un grossier leurre : des posters posés sur les vitres à la va-vite
… d’ailleurs les coins se décollaient. Quant à la sono, elle est surtout assurée par la SNCB et le TubizeClabecq, toutes les heures ‘12 et ’37 !
Parcage (1/20) : Pour 8 €() et un peu de vivacité, vous pouvez accéder aux places « avec vue sur le match » :
soit dans la fosse devant la barrière en béton qui borde le terrain ; soit, pour les moins vifs, sur le gradin
(un niveau), juste derrière … une fois ces places occupées, n’espérez plus rien !
L’effet est d’un ridicule avéré et d’une efficacité absolue : une rangée de 2 têtes étalée sur 40 mètres,
ambiance garantie ! Cerise sur le gâteau : une tribune vide nargue son monde juste à côté :o/
(*) 2 tribunes + 2 tribunes/panneaux de pub derrière les buts (Voir Fiche n° 1 – Renaix – Bhoys_Zone 2)
(**) Renseignements pris sous la torture, le chef-steward nous avouera que cette tribune soi-disant réservée
aux visiteurs est en fait un hologramme destiné à faire croire qu’il y a du public à Tubize. Procédé simple
mais pas encore en service puisqu’un bug empêche les holo-fans de se matérialiser dans les gradins !
(. /..)
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Commodités (11/20) : Si vous n’avez pas oublié vos bottes, tentez donc votre chance à travers les marécages
entre le gradin et le bier-kot : on y sert à boire durant toute la partie et à manger jusqu’à rupture des stocks
(***)… c’est à dire pas longtemps !
Plus loin (ou plus près, tout dépend d’où l’on vient) au milieu du parcage : les toilettes, très tendance
« container blanc cassé », modèle bientôt en usage aux « Jeux d’Hiver » (****) hé hé hé !
Contexte particulier (+/- ?/20) : Bizarrement, les Tubiziens nous aiment bien … au point de nous
proposer/imposer la visite guidée des installations, à la fin du match, including un passage sur le terrain et
un arrêt buvette – pour permettre au club de payer les primes de match ?
Afin d’y agrémenter notre présence (ou s’agit-il d’une exposition permanente montée avec des subsides
européens détournés ?), les murs de la salle ont été décorés : Joe et Jan en promenade, les Bronzés font du
foot à Tubize et autres tranches de la vie locale !
En résumé
Note globale après pondération : 1/20 (Tubize … one point !)
Catégorie : stade de merde – tendance virtual-3D !
On a aimé : Rien !!!
On a pas aimé : l’agression lâche et impunie d’une pommette adverse sur le coude de Gursever !

C’est moi Köller … c’est toi Tshupi … c’est moi le gros, c’est toi le petit !

Les Exclusivités Bhoys_Zone
Drame des fins de carrière : Jean-Marie Dedecker, ancien coach fédéral de judo et futur ex-député VLD,
postule à l’AFC pour augmenter sa pension légale ! (photo 1)
Notre reporter, après une enquête minutieuse, retrouve le père de Nicolas W. à Tubize (photos 2, 3)

Tant va la cruche chez De Croo qu’à la fin, elle se casse …

Notre enquêteur : « La coiffure m’a mis sur la voie ! »

(***) Des hamburgers à l’air acceptable puisque certains essayeront même d’en re-commander !
(****) Ceci me fait penser au grand gagnant de la phrase de la semaine : Charles De Rijcke, dit Carl De
Moncharline, pauvre petit socialiste riche et rollernightclubber : « - C’est un cataclysme, un drame pour
Bruxelles ! » Quoi cela ? Les SDF qui meurent dans nos rues à l’arrivée des grands froids ? Non ! Les
sans-papiers qui squattent les églises ? Nenni dit ! Le chantage de Brigitte Grouwels qui menace le
gouvernement bruxellois ? Neen, niet, geen, nie, nee ! Bon, la campagne franc-boraine de recrutement de
l’USG alors … ou la fermeture du CopaCabana ? Não … Réponse : l’incendie des « Games » qui empêchera
les Gonzague van Ukkel d’OutreLasne et consorts de venir polluer le Bois de la Cambre avec leur Cayenne4*4.
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La machine à remonter le temps
1900 - 1901 l'accession à la Division 1
Nous sommes le 28
octobre 1900 : l’U nion
enta me, une semaine
après
les
a utres
formations de sa série,
le championnat de
Divis ion II, nou velle
formule. En effet, à
l’aube de la saison
1900-1901, le C omité
de Football de l’U BSSA
décide de scinder en
Joseph Romdenne - Jackdeux séries le défunt
championna t de Division II, lequel rassembla it
les 11 cercles de la Provin ce du Brabant. Si la
série A regroupe 6 clubs, la série B est, qua nt à
elle, composée par les 5 clubs restan ts … à savoir :
l’Union, l’O lympia , le D aring C .B., Louvain et le
Skill .
A l’issu e du mini cha mpionnat, les 2 premiers de
chaqu e série s’affronteront en élimination
directe ; les vainqueurs lutteront ensu ite contre
les cercles des Provinces d’Anvers, de Liège, de
Flandres et du Hainaut pour l’a ttribution du titre
de champion.

victoire par 5 buts à 1, le chemin vers les demifinales est grand ou vert !
Il l’est d’auta nt plus qu e le Skill déclare forfait lors
de l’avant-dernière journée, attribuant ainsi les 2
points aux Sa int- Gillois. Le compteu r du Daring
C.B. reste, quant à lu i, bloqué à 9 unités suite à la
nouvelle défaite subie des oeu vres de l’O lympia .
Le dernier match contre les Louvanistes se
résumera à une simple formalité pour les « Jau ne
et Bleu » qu i s'imposeront 6 buts à 2.
Voici le classemen t final des deux séries :

Pour sa troisième participation au
championna t de Division II, l’U nion SaintGilloise débute con tre l’Olympia qu ’elle domin e
5 – 2, à domicile.
Nos jeunes joueurs affrontent ensuite le Daring
C.B., premier du groupe grâ ce à sa victoire sur le
Skill et le drawn réussit à L ouvain. Petite
anecdote, la partie se jouera su r le terra in de
l’Union, celui du Da ring n’étant pas prêt !
Nouvelle victoire des nôtres, 4-2 et l’U nion prend
la tête de la série B.
La 3ème journ ée voit l’Un ion infliger une sévère
défaite au Sk ill, 3 bu ts à 10 !
Enfin, en clôtu re des matchs aller, les « Jaune et
Bleu » se déplacent à L ouvain. L a rencontre se
termine sur le s core de 0-0 et l’U nion revient avec
1 point de la cité des brasseurs.
Le match retour à l’Olympia se solde par un e
belle victoire des Sa int- Gillois : 2 à 3.
A ce stade de la compétition, l’Union est en tête
du groupe avec 9 points pour 5 matchs, suivi du
Daring C .B. qui compte également 9 points mais
avec u n match de plus, d’où l’importa nce de la
procha ine confronta tion qui a lieu sur le terrain
de notre plus dangereux adversaire. Domination
aisée des Unionistes sur les D aringman et

Afin de préparer soigneusement la
première rencontre des demi-fina les, l’U nion
joutera en match amica l contre l’Athlétic RCB,
club de division 1. Le résultat de 2-1 en faveur des
Saint-Gillois est de bonne augure pour son match
contre le Léopold.
De fait, le dimanche 10 mars 1901, au
Longchamps, l’Union remporte une victoire facile
en ba ttant le Léopold 0-5 sur son terrain. L e
chroniqu eur présent souligne l’homogénéité de
l’équipe
unioniste,
les
merveilleu ses
combinaisons des forwa rds, le tra vail des halfs et
la sû reté des backs !
La sema ine su ivante, l’Union écarte le FC Liégeois
II en inscriva nt sept buts au x principauta ires,
score final 2-7.
Reste à vaincre les joueurs du Racin g club de
Gand, représentants de la Province de Flandres
avant de rejoindre le Daring C.B. déjà qualifié
pou r la finale au détriment de l’An twerp. L e
match se joue sur le terrain du Racing C .B. C'est
la première fois que l’équ ipe gantoise se produit
à Brux elles. Composée de joueurs solides et
adroits mais jouant parfois avec un peu de
sauvagerie, la lutte promet d'être pa lpitante.
Durant le premier time, la balle circule d’u ne
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1900 - 1901 l'accession à la Division 1
extrémité à l’au tre du terrain, avec un petit
avantage pour les ava nts bruxellois.
A la mi-temps, le score est de 2-1 en faveur de
l’Union. Jeu plus animé à la reprise avec un bu t
pou r les Saint-Gillois dès le coup de sifflet initia l.
Remise en jeu de la balle par l’arbitre et la même
combinaison se reproduit cou ronn ée d’autant de
succès ! Gand ne semble plus y croire et le jeu
ralentit, quoique les avants bruxellois con tinu en t
de bombarder le but adverse. La fin de la partie est
sifflée par M. De D ecker sur le score de 6-1,
l’Union est en finale !

François Leroy

Pierre Chibert

Comme lors de la saison 1899-1900,
deux clubs bruxellois sont finalistes mais cette
fois, l’Union remplace le Racin g C.B. face au
Daring C.B.
Voici la marche suivie par les deux concurren ts
de la finale:

Charles Vanderstappen

L’Union pa rt favorite d'un duel qui s’annon ce
passionnant. Il est vrai qu’elle a battu nettemen t
son adversaire à deux reprises. Toutefois, le
Daring C .B. est dans une forme ascendante depuis
quelqu es semaines et a étonné le pu blic s uite à sa
victoire sur le Ra cing C .B. II puis sur les Anversois,
prudence donc !
Le 31 mars 1901, sur le terra in de l'Athlétic
RCB, l’Union est sacrée championne en battant le
Daring C .B. pa r 12-0 et accède pour la première
fois de sa cou rte existence à la Division I. Bien que
la victoire soit attendue, on ne s’attenda it pas à ce
qu’elle fut à ce point écra sante ! Pour remporter le
titre, l’U nion a donc joué 12 matches, en a gagné
11, perdu 0 et 1 drawn , marqué 62 goals pour
seulement 15 encaissés !

Gustave Vanderstappen

Voici le nom des principaux héros :
Jean Van Bellinghen (G), François Leroy, Constan t
Delobbe (B), Pierre Chibert, P. Gomrée, Octa ve
Lombaert, William, Charles Leten, Joseph
Romdenne (H-B),
Julien Melon, Gusta ve
Vanderstappen, Charles Vanderstappen, Jean
Sacton, Pierre Sacton (F)
Rem erciem ents à M. Bruno Dubois, Président de l'asbl FOOT 100 pour la
disponibilité sans défaut qu'il m'a témoignée.
Bhoys Zone 3 - page 6

Joseph Romdenne

La parole aux

La parole à nos amis “Cannyballs” …
“ Les Cannyballs renaissent à partir de la moitié des années 90,
notre groupe se distingue dans la “curva sud” par sa fidélité aux
couleurs du club et par le soutien inconditionnel apporté à l’équipe,
sur tous les terrains : depuis le glorieux “Nereo Rocco” de Trieste
jusqu’aux “champs de patates” des séries provinciales.
Notre aventure est faite d’amitiés, d’histoires plus ou moins liée au
football, de déplacements effectués de mille façons et bien entendu
d’une dure lutte contre nos anciens dirigeants. Tout ceci a
contribué à créer la mentalité du groupe, qui se fonde sur une
profonde solidarité entre tous ceux qui décident de nous rejoindre
(et dans certains cas elle s’exprime aussi envers ceux qui n’en font pas partie)
Notre groupe est “apolitique”. Parmi nous il y a des membres qui ont des opinions différentes, sur pas mal
de questions qui concernent la vie, mais celles-ci s’effacent devant l’amour inconditionnel pour notre club.
L’amitié et l’estime qui existe entre nous est plus forte que tout autre considération.
Désormais il est évident qu’en Italie, il existe une stratégie qui vise à faire disparaître le “monde Ultras”.
Malgré la gestion financière souvent désastreuse de certains clubs, malgré l’omniprésence du foot à la
télévision, malgré une commercialisation dégueulasse de tout ce qui touche au foot, il y a quelqu’un qui a
“pensé” que le “mal absolu” dans le football ce sont les Ultras!
Nous nous demandons, dans quel pays “civilisé”, une personne doit
purger sa peine avant même d’avoir subi un procès régulier qui établisse
ses éventuelles responsabilités!
En Italie tout cela est bien “réel” et s’appelle “diffida” : “interdiction de
stade”.
Une décision administrative tellement injuste, que le recours n’est pas
suspensif, ainsi des dizaines de jeunes gens sont chaque année privés
de stade alors qu’ils ne sont pas coupables. (Les Cannyballs sont actifs
dans la lutte que mênent les Ultras Italiens contre la loi football
“italienne” et organisent chaque saison des actions en soutien des
supporters du Pergocrema interdits)
Notre mot de ralliement :
“Être toujours présents aux côtés de l’équipe, partout et par tous les
moyens, en championnat, en coupe ou en match amical.” ...”
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Du côté des

Résultats du Pergocrema depuis le début de saison
VALENZANA - PERGOCREMA
PERGOCREMA - CUNEO
VENEZIA - PERGOCREMA
PERGOCREMA - PORTOGRUARO
MONTICHIARI - PERGOCREMA
PERGOCREMA - BASSANO
ALTO ADIGE - PERGOCREMA
PERGOCREMA - LECCO
OLBIA - PERGOCREMA
PERGOCREMA - IVREA
SANREMESE - PERGOCREMA
PERGOCREMA - CARPENEDOLO
PRO VERCELLI - PERGOCREMA
PERGOCREMA - JESOLO
BIELLESE - PERGOCREMA
PERGOCREMA - LEGNANO
CASALE - PERGOCREMA
PERGOCREMA - VALENZANA
CUNEO - PERGOCREMA

1-0
1-1
0- 3
3-3
0-0
3-1
3- 0
2- 1
0-0
1-1
0-0
0-0
1-1
3-1
0- 0
0- 0
1- 2
0- 0
2- 1

Classement général
VENEZIA
ALTO ADIGE
CUNEO
CARPENEDOLO
IVREA
SANREMESE
PRO VERCELLI
PERGOCREMA
LEGNANO
MONTICHIARI
PORTOGRUARO
VALENZANA
LECCO
JESOLO
BASSANO
BIELLESE
OLBIA
CASALE

Visitez le site de nos amis : http://www.cannyballs.net/
Et celui du Pergocrema :
http://www.uspergocrema.it/
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39
37
37
36
31
29
27
26
23
22
22
22
22
19
17
15
15
13

Rode-Croix vön Brüssel
L’information est passée inaperçue mais elle a toute son importance en ce qui nous concerne.
La Croix-Rouge est menacée d’une scission entre le nord et le sud du pays!
En effet, la Flandre estime que la Wallonie dépense trop et ne donne pas assez lors des collectes. Bon, il faut
bien avouer que si la Croix-Rouge wallonne est gérée comme la Carolorégienne ou le circuit de
Francorchamps, on comprend un peu les Flamands…
Mais le problème est le suivant, une fois de plus, que deviennent les Bruxellois dans cette histoire.
Indépendamment du fait de savoir si nous sommes plus ou moins généreux qu’un Anversois ou un Liégeois,
elle va où la Croix-Rouge bruxelloise ?
Cela a toute son importance car un match de foot au Parc Duden sans les amis de Henri Dunant est une chose
inconcevable, un truc qui n’existe pas. Un peu comme Jef sans son drapeau, un bhoy sans une chope ou
Bortolozzo qui saurait jouer au foot, impensable je vous dis !!
Cette probable scission arrive en même temps que celle de l’Union belge. Bien évidemment, comme au
niveau football pour les clubs des divisions inférieures, l’avantage serait d’aller du côté de nos amis du nord,
mieux nantis que ceux du sud. Vous pensez, des ambulances neuves avec vue sur le chalet VIP, des
infirmières belles comme des cœurs et prêtes à tout pour mener leur mission à bien, bref, un ensemble qui
donne envie de se péter quelque chose.
Mais, nous sommes Bruxellois et fiers de l’être! Il faudrait donc devenir indépendant, une vraie Croix-Rouge
bruxelloise. Bien sûr, on oublie les ambulances neuves, les infirmières etc…
Mais nous ne manquons pas d’atouts. Nos infirmiers subiraient un entraînement intensif, de façon à pouvoir
sortir une ambulance du stade en moins de 20 minutes tout en évitant la carriole de Jean Boudin ou permettre
à un type blessé (un joueur de Geel par ex.) de sortir du stade avant ses coéquipiers douchés et habillés.
Les tests physiques ne seraient pas trop exigeants, fini le test de Cooper pour courir un maximum en douze
minutes, nous nous ferions le test de Massaux, courir plus vite que Manu sur cent mètres.
Les premiers soins se feraient au moyen de pèket citron, à dose homéopathique de façon à ne pas avoir trop
de malades par match. Malgré cela, si le patient ne se réveille pas, il subirait une interview de Onze Marcel
ou, pour les cas graves, la lecture complète des causeries de Joe.
Capitale oblige, nos croisés des temps modernes seraient trilingues, fini la Croix-Rouge, vive la Rode-Croix
vön Brüssel. Oui, l’allemand est peut-être superflu mais imaginez que lors de la prochaine visite de Eupen,
Marc Grosjean apprend que Joe a tapissé les murs de sa chambre avec des posters de son idole. Il pourrait
se trouver mal et quelques mots dans la langue de Goethe ne seraient pas inutiles pour le ramener à la
réalité.
Jean

Rode-Croix
Vön Brüssel

Bhoys Zone 3 - page 9

GLOBAL MALE
BY JULES

Le saviez-vous...?
Jules MBAYoKo
vient de lancer sa
ligne de vetements
a tendance casual
ou nightwear.

www.globalmale.be

Pour l occasion,
nos talentueux
joueurs se sont
transformes en
mannequins.

Un esprit sain dans un corps sain

Bruxelles
Campus City | Galerie de la Toison d’Or 428, 1050 Bruxelles
Emporio | Passage St|Honoré 04, 1000 Bruxelles
Energy | Rue du Lombard 59, 1000 Bruxelles
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Spor ting clube de Portugal,
un grand d'Europe

Le « Sporting Clube de Portugal » et non Sporting
Lisbonne, comme certains pourraient le nommer,
est né en 1906, résultant de l’union de 2 clubs
lisboètes : Sport Club de Belas et Campo Grande
Sporting Club. Le maillot et les bas sont identiques
à celui du Celtic Glasgow( vert et blanc) mais le
short est noir et le symbole du club représente un
lion.
Comme l’Union Saint-Gilloise dans ses glorieuses
années, le Sporting Portugal ne s’est jamais limité
au football. J’ajouterais même que le club possède
un nombre impressionnant de titres nationaux et
internationaux.
En effet, le Sporting est le deuxième club européen
à avoir remporté le plus de trophées
internationaux, juste derrière le grand FC
Barcelone !!!
Joaquim Agostinho, par exemple, fut le plus grand
cycliste portugais de tous
les temps. Sous les
couleurs du Sporting, il
réussit
d’honorables
2ème et 3ème places au
tour de France, derrière...
Eddy Merckx !!
Mais ceci n’est qu’un
amuse-gueule car le club
dispose aussi de 4 titres
de champion européen et
une
coupe
intercontinentale de full
contact, 1 coupe des
clubs champions et 3
coupe des coupes en
hockey sur patins et j’en passe car je pourrais y
passer la journée. Par contre, je suis obligé de faire
référence à l’athlétisme ou le club a remporté 215
titres nationaux et 89 internationaux !!!
On peut aussi compter une vingtaine de médaillés
olympiques qui, au niveau national, sont les ¾ du
temps des athlètes du Sporting Portugal.
Au football en salle, handball, billard, boxe,
échecs, natation, ping-pong, gymnastique, basket,
karaté, haltérophilie et encore d’autres sports, le
Sporting est roi au Portugal.
Mais parlons un peu de football étant donné que
c’est notre passion. Au niveau international, le
Sporting Portugal connut son heure de gloire en
1964, en remportant la coupe des coupes contre

les hongrois du MTK Budapest, à Anvers. Á noter
lors de leur parcours, une brillante victoire 16-1
contre le modeste Apoel de Chypre mais surtout le
5-0 infligé au Manchester United de George Best,
Bobby Charlton et compagnie, après avoir perdu
4-1 au match aller.
Ce résultat rappelle légèrement, le match joué à
Lisbonne contre Newcastle, lors de la dernière
coupe UEFA, lorsque le Sporting, après être mené
0-1 ( et ayant perdu 1-0 à l’aller), donna une petite
leçon de football aux anglais et remporta
finalement le match par 4-1. Belle année puisque le
Sporting
arriva
jusqu’en
finale,
perdant
tragiquement au stade Alvalade XXI 1-3… Mais ne
perdent les finales que ceux qui y arrivent, comme
dirait l’autre !
Au niveau national, la section footbalistique du club
possède 22 titres nationaux, 13 coupes et 5
supercoupes,
juste
derrière Benfica, qui sut
profiter des préférences
et
des
influences
douteuses de António
Salazar, dictateur entre
1950 et 1970. Mais le
club « sportinguiste »
ne fut pas la seule
victime vu que le
Belenenses se vit retirer
scandaleusement
2
titres de champion !!
Il faut aussi savoir que
les supporters furent
toujours fidèles au club,
même pendant la période de crise lorsque le
Sporting resta 18 ans sans être champion ( record
attribué au FC Porto : 19 ans).
Les supporters n’ont jamais cessé de remplir le
vieux stade d’Alvalade, actuellement démoli, et
firent une fête extraordinaire lorsque le Sporting
remporta à nouveau le championnat en 2000 !
Depuis lors, le Sporting rime avec jeunesse et futur.
Au cas ou vous ne le saviez pas, des joueurs comme
Figo, Hugo Viana, Miguel, Simão, Cristiano Ronaldo
ou encore Quaresma, évoluant tous dans de grands
clubs européens, viennent tous de l’école des
jeunes du club vert et blanc !
Tous ces jeunes issus du centre de formation
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d’Alcochete, sont la base de la politique financière
du club.
Pour revenir aux supporters et pour conclure, je
voulais faire part de l’existence de la « Juve Leo »,
premier groupe ultras au Portugal, créé en 1976 ; du
« DDXXI », amis des supporters de la Fiorentina
7bello et de la « Torcida Verde », tous les trois
auteurs de somptueux tifos au long de ses 30
dernières années. Malheureusement, je ne peux nier
l’existence, voire même la dangereuse montée du
racisme dans le nouveau stade du Sporting. Il fut
même créé, il y a quelques années, un groupe ultras
de néo-nazis sportinguistes dont le nom ne mérite
pas d’être citer dans le Bhoys zone.
En espérant vous avoir appris quelque chose.
Pedro

TOURNOI CYRIL MANGIN
TOURNOI INTERNATIONAL DE SUPPORTERS DE FOOTBALL
- ORGANISÉ PAR LES UNION BHOYS -

Cyril Mangin, jeune homme originaire de la région de Metz, était venu s’installer à Bruxelles en juillet 2002
afin d’y poursuivre, en parallèle, des études de kinésithérapie et sa carrière de footballeur, à la Royale
Union Saint-Gilloise.
Très vite, l’ensemble du Club adopta Cyril, unanimement apprécié pour ses qualités tant humaines que
sportives. Il nous quitta hélas bien trop vite, emporté par la maladie en juillet 2004 … il avait à peine 20
ans !
Les Union Bhoys, club actif de supporters de la RUSG, ont décidé, en accord avec la famille de Cyril,
d’organiser, en son nom et à sa mémoire, une grande fête du football et de l’amitié entre supporters de
tous horizons. Les bénéfices de cette manifestation sans but lucratif seront versés intégralement à l’Hôpital
des Enfants (Brugmann).
Le TOURNOI CYRIL MANGIN aura lieu le samedi 24 Juin 2006 au Centre Sportif du Bempt, Boulevard de la
2ème Armée Britannique, 600, 1190 Bruxelles (Forest),dans les installations du Football Club de Forest,qui
a répondu avec enthousiasme à notre projet.
Il
-

verra s’affronter amicalement les 8 équipes suivantes (sous réserve) :
le FC Metz, club formateur de Cyril, enverra une équipe articulée autour de sa famille et de ses amis ;
le Pergocrema, « Jaune & Bleu » de D3 italienne, « cousins du Sud » des Bhoys ;
le AFC Wimbledon, une formation articulée autour de fans anglais de l’Union ;
le Celtic Glasgow, nos amis supporters du Celtic basés à Bruxelles ;
le RFC Liège, le matricule 4 entretient des liens d’amitié étroits avec les Unionistes ;
le RWDM , pour retrouver - un peu ! - la magie des derbies Union-Daring d’antan !
le FC Forest, notre hôte du jour,
les Bhoys de la RUSG, des organisateurs/compétiteurs redoutables !!

Le tournoi débutera à 10h, la finale se jouera à 19h et la remise des trophées aura lieu à 20h30.
Au plaisir de vous recevoir bientôt, salutations amicales et sportives,
Pour le comité organisateur,
Olivier Schiavi
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