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Le combat continue...
Suite et pas fin…

Fin de saison dernière, la contestation était générale au pied de
la Butte. Pour la première fois dans l’histoire du club, tout le
public saint-gillois - et pas seulement un groupe soi-disant
manipulé de l'extérieur - pourtant réputé pour sa passivité,
marquait son désaccord avec la politique du club en vidant de
manière spectaculaire le vieux stade Joseph Marien, laissant
derrière lui le slogan « votre futur, une tribune vide ».
Jeunes, moins jeunes et moins moins jeunes unionistes, tous
étaient d’accord pour souligner l’incohérence de nos
dirigeants. Certains, dégoûtés par les errements à répétition,
jurèrent de ne plus remettre un pied au Parc Duden tant qu’un
vent nouveau ne soufflerait au 223 chaussée de Bruxelles.
L’un d’entre eux demandait dernièrement ce qu’il en était de
la contestation. Avant même d’avoir pu lui répondre, ce
dernier poursuivi en ces termes « vous vous préoccupez plus
de faire la fête que de contester la direction en place ! » Cette
affirmation eu le don de susciter une réflexion sur la situation
actuelle du matricule 10 et de poser la question suivante :

L’Union est elle en danger, faut-il craindre pour son avenir?

Nous, Bhoys, répondons par l’affirmative, même si au niveau
sportif, l’équipe semble en mesure d’assurer le maintien grâce
à son esprit de groupe et sa combativité!

Edito

www.BHOYS.BE

Non, le danger réside dans l’incurie de nos dirigeants.
En effet, un club qui milite dans l’antichambre du football belge ne peut survivre sans une administration efficace et
organisée, sans une cellule marketing performante, sans un service de communication expérimenté, sans une direction
sportive compétente et bien entendu sans une école de jeunes formatrice des talents unionistes de demain !

Car nous en sommes malheureusement bien là, démunis de tout ou devrait-on dire de presque tout. Pauvre Union Saint-
Gilloise, fleuron du football belge d’avant-guerre. Cela fait un bail que ton lustre est terni par l’incompétence d’une série de
petits barons qui se sont succédé à ton chevet, lesquels pour mieux protéger leur baronnie, n’hésitent pas à écarter
systématiquement toutes formes d’ingérence, qu’elles soient porteuses d’avenir ou non !

Non, nous n’avons pas enterré les armes, que du contraire, nous avons simplement fait une trêve et nous serons
particulièrement vigilants durant cette période de succession Présidentielle car nous ne pourrons accepter qu’une fois de plus
un investisseur sérieux et solide ne soit évincé au profit d’intérêts personnels !

Les Bhoys



Bhoys Zone 5 - page 2

N'oubliez pas !
Vendredi 31 mars - 21 heures

Grande soirée concert/party Bhoys - Prix d'entrée: 5€

Infos/Questions: http://www.bhoys.be/forum/viewtopic.php?t=774
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Le « Bhoys-on-tour illustré»,
PETIT GUIDE PRATIQUE DES STADES …

FICHE N° 4 : VIEUX-HEVERLéE - « O.HEVERLEE L. - STADION DEN DREEF » - CAPACITé : 10000
Kard. Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee - www.stellac’estdelamerdeoléolé.be

Situation (15/20) : Pas grand chose à dire … c’est pas loin, pas super grand … le stade est proche de
l’autoroute … de ce point de vue, Louvain, c’est un peu le Tubize du Brabant flamand, la prison en plus !

Infrastructures/Architecture (MonDieuSeigneur !/20) : « On a pris le pire de partout et on l’a gardé !», telle
est la devise des dirigeants louvanistes !
Tout d’abord, la nouvelle tribune principale, que OHL partage en co-leasing avec l’AFC Tubize (pour les
défauts, voir fiche n°2 ; pour les qualités, voir nulle part) ! En face, un « couloir » couvert, technique de
construction dite à la bocholtoise, surmonté d’une buvette … au loin une centaine de loges qui n’ont,
bizarrement, pas toutes vue sur le terrain ! Derrière les buts : deux immondes virages vides, clairsemés ça
et là de publicité … à l’inverse d’autres clubs, OHL n’a pas besoin de beaucoup de soutien autres que celui
de la Joint-Venture Stella-Tobback !

« Merde, on s’est trompés … on est à Tubize ! » « Chérie, stp, range cette planche à repasser, je vois rien ! »

Ambiance générale (ZzzzZzzz/20) : Le club louvaniste ne partage pas seulement une tribune avec nos amis
tubiziens : beaucoup de clients du Parc Astrid, ici aussi. Pour le reste, la fusion a laissé des traces au niveau
enthousiasme et la play-list louvaniste est réduite au minimum : what’s the score ? what’s the score ? ce qui
limite les occasions de chanter, quand on supporte une équipe incapable de plier un match hé hé hé !

Parcage ( 0(bonus +1)/20) : Bon, ben, zéro, quoi : un virage de merde derrière une piste d’athlétisme (idée :
organiser le Ivo Vandamme ici et faire du Heysel un stade de foot), une buvette placée stratégiquement le
plus loin possible (prévoir des palmes l’année prochaine quand elle aura déménagé dans les marécages !) …
peu de supporters, peu d’ambiance malgré l’idée audacieuse de placer les kops en stéréo ! A noter : un vol
de bâche (UNESCO – Le meiboom est à Bruxelles !) par le KUB. (bonus : c’est le seul club où les visiteurs – et
seulement eux – ont accès au stade par l’entrée principale historique !)

Commodités (Bofbof/20) : Après 22 km de marche pour arriver à buvette, on a soif … alors on boit mais dans
mon souvenir, c’était pas terrible ! Pour ce qui est de la bouffe, c’était à tout le moins « encombrant » mais
faudrait quand même dire aux Louvanistes que l’important dans un pain-saucisse ou hamburger, c’est pas
le fait d’avoir un énorme sandwich, c’est ce qui est dedans qui compte … en plus, les féculents, c’est pas
bon d’en manger trop alors on préfère les boire !!!
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Contexte particulier ( :o°/20) : « Mais où est Kinkela ? Mais où est Kinkela ? »
Bon, bien sur, ça nous fera toujours plus rire nous, Unionistes (à part 2-3 personnes de la Direction qui
doivent encore suer de peur …) que ces pisse-vinaigres de Louvanistes : le deuxième degré, on l’a ou pas
hé hé hé

En résumé
Note globale après pondération : O(hl)/20
Catégorie : stade de merde – version Letzigrund de Zurich !
On a aimé : L’affaire Kinkela …
On a pas aimé : Les Unionistes qui chantaient « DiqueBourène »… prenez des cours de prononciation, merde !

Les Exclusivités Bhoys_Zone

Prix de la Tolérance 2006
A OHL, pendant que les joueurs sont sur la pelouse, leurs
conjoint-e-s sont occupé-e-s à ***** ailleurs …
certains tiennent à le faire savoir (photo 1)

L’attaquant d'OHL confesse : « Au XXIè s., soyons tolérants, voyons … »

Wurststock Song Festival
Louvain, qui cherche à se profiler comme la capitale de la German Pop 80’, organisera des soirées Revival au
stade (photo 2 & 3 : les Modern Talkings en repérage)

Brother Louie : « Les années passent mais le sourire reste le même ! »

Steve
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La machine à remonter le temps
Après s’être penché sur la montée en division 1 ainsi que
sur notre première saison parmi l’élite, nous aborderons
la campagne 1902-1903, mais cette fois sous un angle
quelque peu différent !

En effet, nous survolerons les rencontres disputées dans
le cadre du championnat pour mieux nous attarder sur les
principaux tournois et autres matches auxquels
participèrent nos « Apaches »

Mais parlons-en des « Apaches ». A cette époque - en
décembre 1902 plus précisément – Buffalo Bill et sa
troupe « le Buffalo Bill’ Wild West Show » entreprennent
une tournée d’adieu de quatre ans à travers l’Europe
entière et notamment en Belgique. L’impact auprès des
populations européennes est énorme, dû en grande partie
à la présence d’une centaine de peaux-rouges plus
terrifiants les uns que les autres et présentés comme des
êtres sauvages et cruels !

C’est en raison du jeu brutal et agressif pratiqué par les
joueurs « jaune et bleu » que ce surnom a été donné à ces
derniers. Il est à noter que deux d’entre-eux – Guillaume
Vanden Eynde et Isidore Staatje – sont cités
respectivement à la première et seconde place des joueurs
les plus durs de la saison 1902-1903 !

Par rapport à l’équipe précédente, deux nouveaux
incorporent le noyau. Il s’agit du très élégant Maurice
Tobias alias « Max » en provenance du Racing Club de
Bruxelles et de Paul Grumeau du Skill Club. Ce dernier
fera également office de secrétaire, pour le plus grand
bonheur du club saint-gillois.

Durant l’entre-saison, le terrain sera complètement
clôturé de planches, fait qui sera fort remarqué par les
spectateurs lors du match d’ouverture.

En ce qui concerne la composition des séries, l’Union est
à nouveau versée dans le groupe Est en compagnie de
l'Athlétic R.C.B. et de son grand rival Bruxellois, le Racing
C.B. !

Cela fait maintenant deux saisons que les Unionistes nous
ont habitué à un départ en fanfare et il n’en sera pas
autrement en ce début de championnat 1902-1903 !
Jugez plutôt :

-victoire à domicile par 8 buts à 3 contre le F.C. Liégeois ;

-victoire 2-5 à l’Athlétic R.C.B. ;

-victoire 0-2 au Racing C.B. ;

Match sensationnel mais malheureusement fort brutal.
Le public assez nombreux est estimé à 700 personnes y
compris le public qui regardait le long des clôtures, d’où
l’intérêt de fermer complètement les terrains par des
pallissades ! Au moment du coup d'envoi, seulement sept
joueurs se présentent sur la pelouse du côté des « noir et
blanc », heureusement pour le spectacle, Feye puis
Chibert suivi de Grimshaw prendront rapidement leur
place sur le terrain. Par contre, il faudra plus d'une demi-
heure à Renier pour rejoindre ses coéquipiers !

-victoire à domicile 6-1 contre le F.C. Verviers ;

-victoire 2-4 au F.C. Liégeois ;

-victoire à domicile 8-1 contre l’Athlétic R.C.B. ;

Cette belle série sera interrompue lors de la visite du
champion en titre qui s’imposera sur le petit terrain de
l’Union par 2 buts à 4. La rivalité entre les deux équipes
est telle que le match dégénère à plusieures reprises, dû
principalement aux brutalités non sanctionnées par
l’arbitre. Les joueurs, excités par le public, s'en donneront
à coeur-joie et c'est par miracle qu'aucun accident ne se
produira.

Malgré cette défaite, l’Union est assurée de participer au
tour final et déclarera forfait pour son dernier
déplacement du tour préliminaire au F.C. Verviers.

Paul GrumeauMaurice Tobias

1902-1903 la confirmation
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1902-1903 la confirmation

Voici le classement à l’issue du tour préliminaire :

Le tour finalcommence on ne peut mieux pour l’Unionqui
s’impose 0-1 au Léopold Club. Pour sa part, le Racing C.B.
écrasera le Beerschot à Anvers (1-5).

Mais c’est la rencontre suivante qui est attendue avec
impatience. Comme toujours lors des matches entre le
Racing et l’Union, il ne faudra pas attendre longtemps
avant que la tendance à jouer l’homme n’apparaisse, les
coups sur les jambes et les croches-pieds à l’adversaire
étant monnaie courante, une fois de plus dira-t-on ! A 15
secondes de la fin l’Union tient le partage (1-1), moment
choisi par Blanchard pour trouer les filets Saint-Gillois
d’un shot à toute volée (2-1)!

Voici en chiffre la suite du parcours des « jaune et bleu »
dans ce tour final :

-défaite 2-1 au Beerschot;
-victoire difficile 2-1 contre un Léopold Club affaibli;
-défaite 1-3 à domicile contre le Racing C.B.;
par cette victoire, le Racing C.B. est sacré champion pour
la quatrième fois consécutive. A noter, les brutalités
déplorables qui n'ont cessé tout le temps du match, mais
était-ce à préciser!
-victoire par forfait contre le Beerschot.

Le Beerschot et l'Union étant arrivés à égalité des points à
l'issue du tour final, il faudra organiser un match pour
désigner le second du championnat. Joué dans les
installations du Léopold club devant un public clairsemé,
l'Union l'emporte par 4 buts à 1.

Voici l'équipe qui s'alignera tout au long du championnat:
Jean Van Bellinghen, François Leroy, Constant Delobbe,
Charles Leten, Joseph Romdenne, Paul Grumeau, Pierre
Destrebecq, Maurice Tobias, Gustave Vanderstappen,
Guillaume Vanden Eynde, Charles Vanderstappen.

Seule modification lors du test match contre le Beerschot:
Vanderstappen Joseph et Isidore Staatje seront titulaires.

Outre le championnat, les deux grands événements
footbalistiques en Belgique en ce début de siècle sont: Le
Tournoi International du Nord aussi appelé Coupe de
Tourcoing et la Coupe Van der Straten-Ponthoz.
Pour être complet, mentionnons la Coupe Belge qui, sans
être un tournoi majeur, réunit les meilleures équipes
belges du moment.

La Coupe Van der Straten - Ponthoz

Créée en 1899 à l'initiative du comte du même nom et
organisée par le Léopold Club dont il est le président
d'honneur, ce tournoi est la première grande
manifestation sportive internationale mise sur pied en
Belgique.

En effet, la première édition voit la participation des
équipes championnes des Pays-Bas (Haagsche V.V.) et de
Suisse (Grasshopper Club). Par la suite, d'autres équipes
ayant une certaine renommée se produiront dans les
installations du Léopold Club.

Le tournoi, étalé sur les trois jours du week-end pascal,
deviendra très vite l'événement de la saison. Le Prince
Albert honorera d'ailleurs à deux reprises les
organisateurs par sa présence, marquant ainsi son intérêt
pour les sports athlétiques! C'est lors de la troisième
édition que l'Union participera pour la première fois à
l'épreuve. Elle se fera éliminer en quart de finale par les
Hollandais de Dordrecht F.C. (8-2)!

En1902-1903, l'Union aura l'occasion d'affronter l'équipe
anglaise du Pilgrims F.C. composée d'anciens étudiants
du Collège de Brighton.
La partie se déroulera sous le regard intéressé du Prince
Albert, venu assister pour la seconde fois au tournoi,
lequel se fera expliquer en détail la technique du jeu et ce
malgré le froid, la neige et le vent qui soufflera en
bourrasque durant toute la rencontre!
Les Unionistes, quoique dominés dans le jeu, tiendront
tête aux Pilgrims et regagneront les vestiaires à la mi-
temps en tenant le partage (1-1). La supériorité manifeste
des Anglais se traduira en deuxième mi-temps par un
festival de buts et la partie se terminera sur le score de six
buts à un pour le Pilgrims F.C. !

Equipe du Pilgrims F.C. - édition 1901-1902.
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La Coupe de Tourcoing

Créé en 1897-1898 et organisé par le Sporting Club
Tourquennois, le Challenge International du Nord est
l’un des plus anciens tournois répertoriés en 1903.
A une époque où les matches entre équipes nationales
n’existaient pratiquement pas, ce type de tournoi
opposant équipes françaises et belges, permettait de
mesurer la suprématie d’une nation sur l’autre !
Un tour préliminaire était disputé en Belgique afin de
sélectionner l’équipe qui représenterait la Belgique à
Tourcoing, dans le Nord de la France.

L’édition 1903 verra l’Antwerp F.C., tenant de la coupe,
automatiquement qualifié pour les quart de finale.
L’autre représentant belge, sorti pour sa part des
qualifications, sera le Racing C.B., champion de Belgique
en titre.

Toutefois, il s’en faudra de peu que l’Union prenne la
place des racingmen lors de cette 6ème édition !
En effet, après s’être débarrassé du F.C. Liègeois (forfait)
et du Daring C.B. (7-1), les Unionistes doivent rencontrer
en finale des éliminatoires, le Racing Club de Bruxelles.
La rencontre programmée le 8 mars 1903 n’aura pas lieu
et pour une raison qui m’est inconnue, les « jaune et
bleu » seront déclarés «forfait ». Plainte sera déposée par
l’Union auprès du comité tourquennois qui décidera de
faire rejouer la partie.
Celle-ci, aura lieu le 26 avril 1903 et au terme du temps
officiel, les deux équipes se retrouve à égalité (2-2) !
Après quelques discussions sur la réglementation à
appliquer, on décide de jouer un extra-time de deux fois
quinze minutes. A l’issue des prolongations, le score n’a
pas évolué et un nouvel extra-time de deux fois dix
minutes est joué. Ce second extra-time ne donnant rien,
les deux équipes quittent le terrain ne sachant lequel des
deux cercles ira à Tourcoing.

Après des pourparlers sans fin, les organisateurs du
tournoi prendront finalement la décision d'écarter
l'Union au profit du Racing Club de Bruxelles. Le Comité
avancera comme justification, le fait que l'Union devait
disputer le jour de la finaleà Tourcoing, son matchcontre
le Beerschot pour l’attribution de la seconde place du
championnat de Belgique ! Nouvelle plainte déposée par
les Unionistes. Entre-temps, le Racing C.B. s’attribuera

la coupe en battant en finale le R.C. Roubaix alors
champion de France.

La plainte de l’Union ayant abouti favorablement, la finale
des éliminatoires devra être rejouée le 21 mai 1903 et fort
heureusement pour les organisateurs du tournoi, sera
perdue par l’Union (3-0) !

La Coupe Belge

Créée lors de la saison 1901-1902 à l'initiative de l'Athlétic
and Running Club de Bruxelles, l' intérêt de la Coupe Belge
réside dans le fait que les équipes doivent être
exclusivement composées de joueurs belges, et qu'elle
permet des rencontres entre clubs de division qui n'ont
pas eu l'occasion de se mesurer entre eux. On se
souviendra que lors de la première édition, les Unionistes
perdirent la finale dans des circonstances plutôt
grotesques.

Les revoilà en finale, contre le Léopold Club, après avoir
écarté le club organisateur par 4 buts à 1.
Devant un public relativement restreint, la rencontre très
disputée se soldera par un match nul (1-1). Un extra-time
sera joué, lequel ne laissera l'avantage ni au Léo, ni à
l'Union (2-2). Au lieu de disputer un deuxième extra-time,
décision est prise par la majorité des joueurs du Léopold
de laisser la coupe aux Saint-Gillois. Pour officialiser la
décision, le capitaine des « rouge et blanc » poussa un
« three cheers » pour l'Union!

Deuxième du championnat et vainqueur de la Coupe
Belge, la saison 1902-1903 confirme donc tout le bien
pensé des Saint-Gillois!

Yves

1902-1903 la confirmation
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Van Bellinghen Jean: Gardien de but.
Leroy François: Back droit..
Delobbe Constant: Back gauche.
Leten Charles: Half-back droit.
Grumeau Paul: Half-back.
Tobias Maurice: Half-Back.
Romdenne Joseph: Half-back gauche.

Destrebeck Pierre: Forward droit.
Vanderstappen Gustave: Forward centre.
Vanden Eynde Guillaume: Forward extérieur.
Vanderstappen Charles: Forward extérieur.
Staatje Isidore: Forward.
Vanderstappen Joseph: Gardien réserve.

Tour préliminaire

05/10/1902 Union - F.C. Liègeois 8-3
12/10/1902 Athlétic R.C.B. - Union 2-5
19/10/1902 Racing C.B. - Union 0-2
02/11/1902 Union – F.C. Verviers 6-1
09/11/1902 F.C. Liègeois – Union 2-4
16/11/1902 Union - Athlétic R.C.B. 8-1
23/11/1902 Union - Racing C.B. 2-4
07/12/1902 F.C. Verviers – Union Forfait Union

Tour final

01/02/1903 Léopo ld Club - Union 0-1
08/02/1903 Racing C.B. - Union 2-1
15/02/1903 Beerschot - Union 2-1
22/02/1903 Union - Léopold Club 2-1
01/03/1903 Union - Racing C.B. 1-3
08/03/1903 Union - Beerschot Forfait Beerschot

03/05/1903 Union - Beerschot 4-1 (attribu tion de la seconde place)

Amicaux

25/12/1902 Léopo ld Club - Union 2-0 (Match de charité)
11/01/1903 Union - Léopold Club 0-0

Coupe Belge

29/03/1903 Union - Athlétic R.C.B. 4-1 (Demi-finale)
10/05/1903 Léopo ld Club - Union 2-2 (Finale - Après extra-time, le Léopold attribue la victoire à l'Union)

Coupe Van der Straten-Ponthoz

11/04/1903 Union exempt
12/04/1903 Union - HBS (Den Haag) Forfait de HBS
13/04/1903 Pilgrims F.C. - Union 6-1

Challenge International du Nord - Coupe de Tourcoing

21/12/1902 Union - F.C. Liègeois Forfait F.C. Liègeois (Match disputé à Louvain )
28/12/1902 Union - Daring B.C. 7-1 (Match disputé au Racing C.B.)
08/03/1903 Racing C.B. - Union Forfait Union (p lainte déposée par l'Union - match à rejouer)
26/04/1903 Racing C.B. - Union 2-2 (Racing C.B. élu finaliste par le Comité du tournoi -

plainte déposée par l'Union - match à rejouer)
21/05/1903 Racing C.B. - Union 3-0 (Racing C.B. Sera bien le finaliste)

Saison 1902-1903

(Matchs disputés à la cambre)

(Matchs disputés au Léopold Club)

Noyau de l'Union Saint-Gilloise



Le « Bhoys-on-tour illustré»,
PETIT GUIDE PRATIQUE DES STADES …

Fiche n° 5 : KVSK Lommel-Overpelt United (et le dernier ferme la porte !)
«Stedelijk sportstadion » - capacité : 12 500 - Speelpleinstraat 20 te 3920 Lommel
www.vlaamsblok.be/sectie-lommel

Situation (5/20) : Pas que ce soit si difficile d’arriver jusqu’aux environs du stade … mais à partir de là, le
petit jeu commence : dans un dédale de rues aussi riantes que Stockholm pendant l’hiver boréal et sans fil
d’Ariane, c’est un vrai casse-tête de finalement arriver à bon port … certains d’ailleurs n’arriveront jamais :
on ne les a pas revus depuis !

Infrastructures/Architecture (14/20) : Deux belles tribunes qui se font face et derrière les buts, des gradins
non couverts avec une immonde buvette bunkerisé d’un côté et l’orée d’une forêt de l’autre (le nôtre) … le
tout relié par des gradins, on ne peut pas réellement parler de « 2+2 » à la flamande.

Encore un stade victime des conditions Batibouw !!! Succursale du zoo d’Anvers, les singes sont en haut à droite,
prière de ne pas leur jeter de cacahuètes

Ambiance générale (dikke boeren/20) : « Attention, les fumigènes, c’est très dangereux, si vous voulez, on
vous montre des films (*) qu’on a vus pendant nos cours de stewarderie ousqu’on voit plein de vilains
accidents qui font des bobos à des petits nenfants et des grafs brûlures !!! Ouh vilain fumigène … »
Par contre, la bêtise humaine a encore de beaux jours devant elle : je me demande si on devrait pas revoir la
programmation du ciné-club de l’Union belge :o/

(*) Dans « The Rock », c’est le gaz VX qui tue presque Nicolas Cage, pas les 2 fumis qu’il a en main !!!

Center-Parcage ( 8/20) : Le CenterParcs tout proche a été chargé de l’aménagement bucolique de la tribune
visiteuse … on n’a par contre jamais trouvé la piscine, les bains-bulles et les hôtesses en maillot de bains !
Une fois de plus le CP mérite son surnom de Club Med sans le soleil, la plage, ni la baise ! Faut pas s’étonner
après de pas avoir la moyenne …

Commodités (nc/20) : Très mauvaise nouvelle, l’endocrinologue de votre serviteur voit cette rubrique d’un
très mauvaise oeil, néfaste qu’elle serait pour mon taux d’insuline ! Je me vois donc dans l’obligation
d’officialiser un « journalisme par procuration », ne pouvant plus systématiquement goûté les saveurs
locales. N’ayant pu retrouver de témoin gustatif pour ce déplacement (enfin de témoin avec une mémoire qui
remonte à plus de 2 semaines), cette rubrique fera l’objet d’une fiche adaptative la saison prochaine !

Bhoys Zone 5 - page 9
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Contexte particulier ( 17,5/20) : Comme d’habitude, le gardien de Lommel est trop juste sur un coup franc
unioniste alors que son équipe a rapidement ouvert la marque … comme d’habitude, il se fait lober à 1-1 en
fin de match … heureusement pour lui, l’arbitre siffle une faute imaginaire contre Van’tKasteeltje !!!

En résumé
Note globale après pondération : 3/20
Catégorie : Stade de foot – public de merde !
On a aimé : Le cache-cache dans les bois et la bataille de pommes de pin …
On a pas aimé : Le Grand Sachem et son tambour qui nous mettait, malgré nous, en transes incontrôlables
…

Les Exclusivités Bhoys_Zone
On nous dit rien, on nous cache tout : malgré les dénégations de nos hommes politiques, la grippe aviaire a
déjà touché le Limbourg (photo 1)
Chinoiseries : les chasubles interactives des faux stewards hongkongais font passer les consignes de
l’honorable Monsieur Zé directement aux joueurs (photo 2)

Steve

Premières mesures de confinement en Belqique

Zé : «Les cours du soir de Mandarin ont un franc succès »
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Pourquoi?

Vous êtes supporters de l'Union Saint-
Gilloise et vous ne comprenez pas toujours
l’origine de certaines décisions de notre
direction?

Cette rubrique vous aidera à assimiler au
mieux la stratégie utilisée par nos têtes bien
pensantes. Nous l’inaugurons par la très
ingénieuse idée de fixer le match contre le
R.A.E.C. Mons à la date du 50 mars 2006.
Erreur me direz-vous, que nenni !

C'était tellement simple mais fallait ypenser:

Le 50 mars 2006, personne ne travaille, tout
qui veut a donc loisir de venir au Parc
Duden !

De plus, en ce jour, une seule activité est
programmée dans toute la Région
bruxelloise : Union–Mons ! Pas de théâtre,
pas de ciné, pas de musées, rien sur TF1,
pas de brunch dans le jardin belle-familial,
pas de gamins à conduire aux scouts …
même le Kapiteintje est fermé ! Faut
vraiment pas avoir envie pour aller ailleurs
qu’au stade !

Aucune concurrence, ni avec nos puissants
voisins bruxellois, ni avec Belgacom TV:

Aucun autre match ce jour-là, donc,
possibilité en outre d'une belle recette!

Ce nombreux public peut, sans souci, rester
un peu plus longtemps aux buvettes du
stade : la veille du 51 mars, tout est permis !

Le 50 mars, l’organisateur peut aller
chercher les tartes à la rhubarbe et les
sandwichs mous un peu plus tard à la
boulangerie, sans risque de rupture de
stocks … moins de stress donc la qualité de
l’accueil VIP sera meilleure !

Aucun risque de remise, la météo est
inexistante le 50 mars 2006 !

Malgré cela, le 50 mars, c’est déjà depuis
près d’un mois le printemps : nos Brésiliens
sont plus joyeux et leur rendement ne peut
qu’augmenter !

Pas de taxes à payer à l'Union belge, pas de
frais d’organisation, ni de taxe communale,
pas de prime : le match est joué à une date
inconnue du calendrier officiel !

Et après cela, il y aura encore des mauvaises
langues pour affirmer que notre Direction
n'est pas prévoyante !
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LES STADES FANTÔMES
Le Crossing de Schaerbeek

Niché dans ce bon vieux Parc Josaphat, l'ancien stade communal de
Schaerbeek fait peine à voir !
A l'origine stade du C.S. Schaerbeekois, celui-ci subira de profondes
transformations afin d'accueillir en 1969 le Crossing de Schaerbeek,
équipe née de la fusion entre le Crossing de Molenbeek et le C.S.
Schaerbeekois.

Les nouvelles tribunes seront construites en béton et la
capacité maximale du stade après transformations sera
portée à 18.000 spectateurs. Tout comme notre bon vieux
stade Joseph Marien, le stade communal de Schaerbeek
possède la particularité d'avoir une de ses tribunes
classée ! En effet, la tribune Sud est le premier exemple
en Belgique de l'utilisation du béton précontraint.

Surnommée l'équipe des ânes - l'âne étant l'emblème de la commune - le crossing a
compté dans ses rangs des joueurs de renom ainsi que de jeunes talents tels que:
Karoly KREMER, Gerard SULON, Georges LEEKENS, Roger CLAESSEN et Jean CORNELIS.

Toutefois, la période faste du Crossing fut de
courte durée, à peine trois petites saisons ! En
effet, c'est en 1973 que le Crossing fera
définitivement ses adieux à la division 1 en
compagnie de... l'Union Saint-Gilloise.

Aujourd'hui le stade du Crossing est le plus grand chancre de la commune et les projets de rénovations
semblent être au point mort! ( Lire l'article - Elections, Millions, Rénovations - dans le Bhoys Zone 2)

La fameuse tribune Sud

La tribune principale

Georges Leekens

Crossing-Union en septembre 1969

Tribune latéraleGradins Nord
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WHO WE ARE ?

BOUFFON

BRICE

FLOSH

sTEFANO

WOUTER

LE TITTE

LE FOKKER
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Merchandising Bhoys

Nouveauté: écharpe Bhoys - Jacquard double face - 100% acrylique

Prix: 15 €

T-shirt Bhoys / Prix: 10 €
Tailles disponibles:
5/6 ans - 7/8 ans - S - M - L - XL

saison 2003-2004 et 2004-2005 en photos

CD comprenant des bonus / Prix: 5 €

Pour effectuer une commande il suffit
d'envoyer un mail à webmaster@bhoys.be


