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COMMUNIQUE : Le PS n’a pas le monopole du cœur sur le dossier du RCSV !  

 

 

Notre club de football se trouve dans une situation paradoxale assez incroyable avec 

d’une part, des résultats sportifs impressionnants qui suscitent un engouement très fort mais 

d’autre part, des problèmes financiers majeurs. 

 

Que l’on soit féru de football ou pas, le matricule 8 est une véritable institution dont 

l’histoire est irrémédiablement liée à notre Ville. De ce fait, aucun élu politique n’a le 

monopole du cœur pour le RCSV. J’ai moi-même évolué au sein des équipes de jeunes dont je 

garde un souvenir mémorable bien que, étant moi-même à l’heure actuelle toujours joueur en 

4ème provinciale, je n’ai plus l’occasion d’aller voir l’équipe fanion. Outre la composante 

historique et le prestige de se classer parmi les meilleurs de la troisième division, il ne faut pas 

oublier également que de nombreux jeunes s’entrainent plusieurs fois par semaine et vivent 

autour du RCSV avec des entraineurs qui font un travail magnifique. Les enjeux sur l’avenir 

du club sont donc colossaux.  

 

La raison veut cependant que nous ne pouvons nier les problèmes financiers du club 

avec une dette importante dont une partie est effectivement au profit de la Ville de Verviers. 

En tant que gestionnaire communal, cela pose évidemment un sérieux problème entre cette 

réalité et les propos développés précédemment. Je tiens à rappeler qu’en 2013, nous avons 

serré la ceinture des fonctionnaires de la commune et nous avons dû malheureusement 

augmenter certaines taxes. Le moins que nous puissions faire en retour est une gestion 

extrêmement rigoureuse des ressources financières de la commune. Il faut également rester 

cohérent envers les nombreux autres clubs de notre commune qui font également un travail 



important. Les gestionnaires communaux doivent rester crédibles aux yeux des autres 

structures.   

 

Suspendre la dette, comme le propose le parti socialiste, équivaudrait à mettre un 

mourant sous respirateur à l’hôpital. On peut certes gagner un peu de temps mais la maladie 

sera toujours bien présente et ses conséquences également. Quant à l’appel de mobilisation 

générale autour du RCSV, je peux l’entendre même si je déplore que, tout en lançant cette 

demande, Muriel Targnion politise le débat et lance une polémique dont le club n’a pas 

besoin.  

 

Enfin, je tiens à préciser que la solution évoquée, le rachat possible du club par 

Seraing, est sportivement tout à fait interpellante et à l’encontre de toute éthique sportive.   
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