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Mission accomplie pour Gérard et Denayer
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Un nouveau week-end de folie
embrasera la ville de Grez-Doi-
ceau dès ce vendredi, pour le
désormais traditionnel événe-
ment de fin de saison, « Grez de
Folie ». Sa réputation n’est plus
à faire, le tournoi de cinq contre
cinq étant réputé aux quatre
coins de la Wallonie et plus par-
ticulièrement en Brabant wal-
lon. Pour la neuvième édition,
c’est la Old Cup -un tournoi
pour vétérans- qui ouvrira les
hostilités ce vendredi en paral-
lèle de la seconde édition du
jogging. Afin de toucher un pu-
blic plus large, et ne pas se
contenter de l’esprit footballis-
tique, « Grez de Folie » a en effet
choisi d’organiser, depuis l’an
dernier, une Corrida, avec une,
deux ou trois boucles de quatre
kilomètres, qui enflammera les
rues de la commune braban-
çonne. « Au niveau de la Old
Cup, nous comptons douze
équipes inscrites et nous avons
dû en refuser », lançait Alexis
Bradfer, l’un des organisateurs.
« La Corrida, elle, avait attiré 250
joggeurs il y a un an. Cette fois-ci,
nous aimerions atteindre les 300
ou 400 participants. »
Force est surtout de constater
que le concept séduit toujours
autant au fil des années. Et
pour cause, les organisateurs
ont pris le soin de s’intéresser à

tous les niveaux, ne se conten-
tant pas de créer un tournoi
uniquement réservé aux élites.
Ainsi, quatre compétitions se
dérouleront ces samedi et di-
manche, permettant à 102
équipes d’en découdre. La
« World Cup », compétition or-
ganisée pour les meilleurs
joueurs inscrits, offrira un spec-
tacle certain aux nombreux
spectateurs. Les trois autres
tournois auront également un
aspect très attrayant, puisque la
Champion’s League accueillera
les équipes d’un niveau inter-
médiaire, la Jupiler Pro League,
les formations dites amateures
tandis que la Champion’s
League féminine permettra aux
dames de se mettre en évidence.
« Samedi, pas moins de 68
équipes croiseront le fer au cours
des trois tournois masculins. La
« World Cup », avec 20 équipes
inscrites, proposera un niveau
très relevé et il s’agira de disposer
d’un collectif très fort pour l’em-
porter. Le niveau intermédiaire
verra 24 équipes se battre pour la
victoire finale, autant que dans le
tournoi amateur. »

NEUF TERRAINS ET
VINGT-QUATRE ARBITRES
Neuf terrains et vingt-quatre ar-
bitres permettront aux trois
compétitions de se dérouler
dans de bonnes conditions,
avant que les dames et les
jeunes prennent le relais le di-
manche. « L’organisation est bien
huilée et c’est un rendez-vous
que nous voulons surtout ouvrir
à tous les passionnés de foot-
ball. »
Mais pas que, puisqu’en bor-
dure de terrain, les festivités

permettront également aux
non-footeux de passer un bon
moment. « Un Kid’s Day, une
Zumba et un tournoi de pé-
tanque seront organisés le di-
manche. Nous retransmettrons
également le match amical entre
la Belgique et le Portugal samedi
soir, avant la traditionnelle soirée
et le feu d’artifice. Nous souhai-
tons que tout un chacun puisse
s’amuser entre amis ou en fa-
mille. »-

S.HE.

L’an dernier, l’événement avait été une réussite. © M.FA.

L
’événement footballis-
tique de fin de saison en
Brabant wallon, c’est
sans aucun doute « Grez

de Folie ». Tout au long du
week-end, 102 équipes seront
opposées dans diverses compé-
titions de cinq contre cinq dans
une ambiance bon enfant.

C’est reparti pour un
tour de folie à Grez
La 9e édition de « Grez de Folie » accueillera 102 équipes tout au long du week-end

FOOTBALL – TOURNOI

Victorieuse il y a un an du
tournoi « World Cup », la for-
mation de Clément Moors sera
à nouveau de la partie cette
saison afin de défendre son
titre. Une mission loin d’être
acquise, la concurrence étant
très rude.
« De plus, notre équipe sera un

peu différente », coupait Clé-
ment Moors. « Qualitativement,
j’estime cependant que nous ne
sommes pas déforcés. Ce genre
de tournoi n’est, de plus, pas une
science exacte, avec une certaine
part d’aléatoire. Au moment
d’entamer le championnat, il est
difficile de savoir qui l’emporte-

ra. »
Et si l’enjeu sportif est at-
trayant, Moors et sa bande se
rendent à Grez avant tout pour
la bonne ambiance. « C’est un
tournoi très plaisant, qui permet
de recroiser certains adversaires
et partenaires entre deux saisons.
C’est très chouette ! »-

L’équipe gagnante de l’édition précédente sera de la partie

Moors : « Un tournoi plaisant et relevé »
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LES SÉRIES PROVINCIALES

La proposition des séries pro-
vinciales a été faite hier soir
par le comité provincial. Peu
de surprises, puisqu’en P1,
Jette et Stockel ont déjà été
retirés du championnat et
accèdent à la D3 amateurs,
laissant la place à Genappe et
à la Renaissance Forestoise.
En P2, comme on pouvait s’y
attendre, la série A regroupera
les clubs bruxellois tandis que
la série B accueillera les clubs
brabançons wallons. On notera
également la présence de plu-
sieurs équipes B à ce niveau-
là.
On se dirigera également vers
quatre séries en P3 ; deux à
quatorze équipes (A et C) et
deux à treize équipes (B et D).
Cette proposition ne devrait
plus changer, sauf demande
exceptionnelle de l’une des
formations présentes dans ces
séries.-

La plainte de la Renaissance
Forestoise envers Saint-Josse a
été rejetée ce jeudi soir par le
comité provincial. Si cette der-
nière aboutissait, elle aurait
pu faire perdre 18 points au
champion de Belgique. Cepen-
dant, il y avait peu de chances
que le dossier défendu par les
Forestois obtienne gain de
cause, les faits reprochés aux
Tennoodois étant très légers.
Pour rappel, « le joueur Tho-
mas Maggi s’est affilié à Saint-
Josse en 2011 mais il y a eu une
erreur dans sa date de nais-
sance », dénonçait le vice-pré-
sident des Forestois, Rachid El-
madih. « En 2015, il s’est affilié
au Stade Brainois, avec sa bonne

date de naissance. Il est ensuite
revenu un an plus tard à Saint-
Josse mais n’a pas rompu son af-
filiation à Braine. Le règlement
dit que dans un cas de double
affiliation, celle qui compte est
la première valable. Dans ce cas-
ci, c’est celle à Braine puisque
celle de Saint-Josse n’était pas
correcte. »
La Forestoise dispose désor-
mais de six jours pour faire ap-
pel. Mais, vu qu’elle accède dé-
jà à la P1, il y a de fortes
chances que la plainte soit
classée sans suite. Malgré tout,
cela aura fait réagir de nom-
breux suiveurs du football
bruxellois ces dernières se-
maines.-

La plainte de 
la Forestoise rejetée
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