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issipons d'abord un malentendu: Roland
Duchâtelet (66 ans) n'y connaît rien en

lootball. En neulans de présidence. il a

usé une douzaine d'entraîneurs. Jadis,

s'étonnant qu'un homme parvienne à se

faire comprendre de ses joueurs dans un stade en délire,
il avait prodigué un conseil à son entraîneur : écrire ses

consignes sur des panneaux et lever ceux-ci en I'air. Il
ne savait pas non plus que les attaquants et surtout les

médians abattent plus de kilomètres que les défenseurs
et se fatiguent donc plus vite. Son idée, aussi simple que

géniale: peffiuter pendant la pause. Les attaquants en

défense et vice-versa. Durant un entretien d'embauche.
il a aussi demandé à un entraîneur à quel angle unjoueur
devait se plier pour envoyer le ballon le plus loin possi-

trle lors d'une rentrée en touche. L'homme n'a pas été

engagé... Mieux encore, un joueur a vu son transfert ca-
poter parce qu'il ne savait pas calculer une racine car-
ree. >
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Pour Roland Duchâtelet, le football' c'est

du business. Le Stayen, le complexe immo-

bilier où son ancien club, le STW' dispute

Duchâtelet, dont il ne regrette, pour I'heure'

que le manque d'ouverture sur ses plans

rée1s.

C,llJ ÙITCnt. -r- r '

R:z: tient ie STVV en otage' L'ambiance

e.l i:rdue dans le vestiaire' Il reste neuf

iours aur Limbourgeois pour lui trouver un

i.tpi"crnt. Donny de Groot a déjà 33 ans

n.,o. if i f. profil requis et en outre' Willem

n .., pr.t li. laisserpartir gratuitement' Les

n-.-ir,iont aboutissent rapidemenlà un

..i-i. Jusqu'à ce que Roland Duchâtelet

.nlii .1.*.i .ontraigne le directeur spofiif'
j"n-n.te. f nrtens, de retirer son offre

sur-le-chamP.

AEenda caché- -L..lo..,aw trudonnaire commence à se

demander dans quel hlm il joue' Au prin- 
.

i.,"pt :O r:. deux mois après son.embauche'

il a àéir eu un heun avec celui qui' de Liège'

'.nrUf. 
e,* son patron de l'ombre Quand le

nràl.n Ourf"o Verhulst est sur le point de

il"rnn*.t 'on.ontrat' 
il se heut'te à l'opposi-

iion Oe puct rtelet' qui veut imposer Lau-

.."t U.rXi".t au StW' Le.ieune gardien

a quitté le Limbourg pour le Standard un an

nüs rot mais il n'y joue pas' Verhulst sera fi-

nalem.nt prolongé mais aux yeux des mana-

c;rr. t. aiie.t.urlechnique n'a manifeste-
-,o.nt.i.n 

r dire En aoùt 2012' on lui impose
'.gAà."* 

r" ,enue du jeune back gauche du

SianOarO, Axet Bonemme' et de son com-

nère Guv Dufour'
'-s"rt i"rn-ens' le président du club'

ioue un double leu depuis le début' À t'arri-

,é" d. M*.ns. SaintTrond est encore un

.iJa. D I . avec un budget joueun de-4 mil-

lions. qui esr appelé à diminuer de l0('/r sutte

a fu t.fàgution. ôr, avant même la reprise

des entraînements, il n'est plus questlon que

à" Z.+ rnittlon.' « Compte tenu des événe-

ses matches à domicile, comporte des appar-

iements, oes etablissements horeca' des bu-

reaux et des boutiques' Le projet est au nom

à" ru.o.pugne' Marieke Hôfte' avec la-

ouelle il aiu deux enfants mais n'est pas

rn*ie. l'inr.=tissement' d'un montant de

io.ittlort d'.uros, dit-on, viendrait de

I'héritage laissé par son époux' d'onze.ans

son aîné. Le site, toujours en constructron' a

été controversé d'emblée mais se profile.

maintenant comme la porle contemporalne

â. tu H.rUuy", construite avec le capital

orivé d'un homme qui figure toujours parmt

ies vingt Belges les Plus riches'-- 
t-",iC-" J.énario se déroule 40 kilomè-

tres plus loin, à Sclessin' Le stade Maurice

put urn., sis en bord de Meuse' a été ra-

cheté par Duchâtelet il y a deux ans pour une

,oÀ*" 
"tti*ee 

entre 30 et 35 millions' 11

nensait déià plus loin que le football' Il a ac-

lui, tort., l.t parcelles à bâtir situées dans

t.-r..,ungt. iormé par le terril' la Meuse et la

Rue de Souvret, ce qui représente une sur-

face de 15'000 mètres canés' I1 a déjà

.àntu.te t.t t uUitants des quelques dizaines

de maisons des rues avoisinantes' pourra-

cheter leur bien. Il a fait appel au bureal 
-.

à ur.hit"cture de Saint-Trond' qui a étab[

ies plans du Stayen' I1 veut ériger unparc à

ia Éisneytand àSclessin, avec une piscineet

un hall pour concerts qui surclasserait Forêt-

Nationàl. Le comité de voisinage suit les

projets attentivement mais sans s'y opposer'

il atcueille les bras ouverts tous ceux qur ar-

rivent avec un projet de revalorisation de ce

quarlier en voie de paupérisation' Y compns
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Reza en grève- 
A Saint-irondcomme àLiège' Duchâte-

let use de ses deniers pour développer des

activités dont tout le monde profite : lui'

mais aussi la ville et ses habitants' C'est

ti.rr. ftlult 
".t-ce 

aussi valable pour le foot- 
.

iaii o"poit qr'il a abandonné Saint-Trond

ur.. un" d"tt qui est le multiple de ce

qu'elle était quand il l'a repris' le club n'a

plr, 1" ,"nt 
"n 

poupe sportive'"tnt. Rltl1.
eradé, il n'est pas parvenu à remonter rmme-

àiut"ment pu.mi 1'élite, malgré un gros-sac a

ào:; frnun.i". - I ,25 million en droits TV '

Mais était-ce l'objectif ?

Revenons un an en arrière' La relation en-

rele STVV et Reza Ghoochannejhad

s'est déteriorée. En hiver, f intemational ira-

nien semblait sur le point derejoindre le - .

ià,"du.O mui, il a dû rester à Saint-Trond' à

sa grande lrustration' De sympathique

1o,i"rr. préféré du public' il est devenu une

iedettetapricieuse' qui n'a plus retrouvé

son niveau et qui, souvent blessé' a été plus

régulièrement spectateur qu' act"ut:C3-- 
-

ÀE-. R"ru uppartient toujours au STW

ouand celui-ci reprend les entraÎnements' en

i"uàri a. la D2. Mais il a la tête ailleurs : le

Standard lui a préparé un conffat de quatre

an .s . Le 22 aoûi 20 1 2 , lors de la première

iou*e. O..t u*pionnat, Reza annonce à

'.son 
entraîneur qu'il ne parvient plus à se

motiver. Guido Brepoels est contraint

d'écarter son unique attaquant' Cela ne

I'empêche pas d'entamer la saison par une

,otoir", ilùalaie Ostende, son principal



Le fomeux Stooienveld de jodis, où les odversoires de

S0inl-Trond peldoienl souvent pied oufiefois, o cédé lo

ploce 0u Sloyen, un complexe ovec pelouse ofificielle,

hôlel, boufiques el commerces holeco, Ie lout conirôlé

por lo compogne de Rolond DuchôteleÎ, Morieke Hôfle.

Suonl ù son lils, Roderick, il gère l'Ujpesl, l'onrenne

T0miliole ù Budopesl. Pormi les omis du clon, 0n peut

citer le monogel Jorge Vidol (ci{essus).

nlents ». explique Lamrnens, qui souhaite

même descendre à 1,2 million en prér'ision

de 2013-14, un montant qui permet de jouer

le titre en D2. d'après ce qu'il a entendu dire

dans d'autres clubs.

Maltens fait de son mieux pour mettle sur

pied un noyau qui conespotld aux ambitions

qu'il nourrit. comme Guido Brepoels, mais

il est impuissant fàce à l'agenda caché de

Lammens et de Duchâtelet. C'est ainsi que'

malgré un avis négatif. Yannick Nulens, un

espoir d' Anderlecht, débarque au STVV. II
est le neveu d'un membre du conseil d'ad-

ministration. Guy Nulens. qui fait des af'-

faires avec Roland Duchâtelet. vendant no-

tamment les appafiements qui doivent être

construits sur le site du Stayen. Lammens

pafl/ient tout de ntême à dribbler Duchâtelet

une fbis : avec le soutien unanime du conseil

d'adrninistlation trudonnaire. il irnpose le

tlansfert de Joeri DequévY.

Jackpot sud-amêricain
Retour à Donny de Gloot. Quand Marlens

I'impose. il se heurte à nouveau à Duchâte-

let. qlli ne veut pas entendre parier du vieux
joueur néerlandais. On comprend vite pour-

quoi: le lcndemain n.ratin, Ivan Bulos

frappe à 1a porte du Stayen. L'avant péru-

vien de l9 ans a signé un contrat de trois ans

au Standard. il est grand mais inexpéri-

menté. Ce n'c\t ptls rvec un joucur comme

lui qu'on joue le titre. I1 tbnne un trio d'ados

sud-améticains avec 1' Uruguayen Mendez

Aguilera et le Brésilien Luiz Pheyllype, un

trio ur ec lequcl Duchatelet pense avoir ga-

gné lejackpot. Personne. à Sclessin. n'a vu

les joueurs à 1'æuvre mais Duchâtelet voue

une confiance aveugle i\ I'agent Jorge Vi-
dal. un Espagnol qui vit à Liège. et à Dirk
De Vriese.

Bulos est donc 1e nouveau fer de lance du

STVV. Guido Brepoels commence à se po-

ser des questions. Au printemps, l'émotif
eutraîneur a repoussé une otïrc de Fortuna

Sittard car il ne pouvaitjouer le titre avec ce

club. En revanche, à Sairlt-Trond. il trouvait

i'ambition qui con'espondait à son caractère

et on lui avait promis un noyau valabie. Sans

avant. l'avenir s'annonce sombre' Le 3 1

août 20 I 2, lors dc la dcrnière journée des

transferts. De Groot et son manager atten-

dent le coup tle fil libérateur. A Saint-Trond

et clans les environs, desjoueurs consultent

leur ordinateur tard dans la nuit, dans 1'es-

poir de découvrir le norn de leur nouveau

coéquipier. Le matin suivant, une atmo-

sphère d'enterrement plane sur le terain ..i

a
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) d'entrainement. Brepoels et son adjoint,

Danny Boffrn, sont terrassés. La déception

se lit sur leur visage et se répand dans le

groupe.

La suite ? Un maigre un sur douze' Dans

le tas, une défaite 0-2 contre le WS Woluwe'

C'est le premier match de Bulos sous le

maillot des Canaris. Le lendemain,l'avant

est blessé. Il souffre d'une petite fracture au

pied. Le club découwe qu'il s'agitenfait
à'une ancienne blessure, dont il souffrait

déjà au Pérou. Le geste de Duchâtelet

s'avère être un cadeau empoisonné, sporti-

vement mais également financièrement car

le Standard, propriétaire dujoueur, l'a fait

inscrire sur les feuilles de paie de Saint-

Trond. Un an plus tard, il répète le truc avec

Iandoli. En D2, les clubs ne sont pas obligés

de s' acquitter d'une assurance groupe pour

leursjoueurs, ce qui représente une diffé-

rence de 30% sur un salaire. Double coup de

malchance pour le STW, donc. Bulos ne

rejouera pas avant février 201 3.

Les masques tombent
Le Stayen Panique. BrePoels et ses

hommes, 14"', sont loin de répondre aux at-

tentes. L'équipe grappille huit points en au-

tant de matches. Les supporters grognent'

Bulos est blessé et Reza, tout sauf motivé,

vent partir. Officiellement, c'est à cause des

trois défaites en déplacement en décembre,

contre des concurents directs : Ostende,

l'Antwerp et Westerlo' Selon Lammens, on

peut renoncer à tout espoir de titre et le club

àoit se préparer, financièrement, à un séjour

prolongé en D2. Dans une interview accor-

déeà7|/ Limbr;rg, Duchâtelet attaque la

gestion sportive du STVV, qui accorde ffop

peu de chances à Axel Bonemme et à Bu-

los. les mercenaires du Standard' Une se-

maine plus tard, Lammens a l'occasion de

s'exprimer mais il se défend mollement'

Les écailles tombent des yeux des plus

naifs : Lammens est la marionnette de Du-

châtelet et Saint-Trond n'est guère plus

qu'un Standard B.
En hiver, Thamas Egerszegi et David

Barczi, deux joueurs hongrois, débarquent

au Stayen. Les deuxjoueurs d'Ujpest ont

passé la vingtaine et ont déjà été loués à un

club d'une division inférieure. On com-

prend pourquoi le dimanche matin, dès leur

premier jogging en compagnie de Danny

Boffin. L'adjointde4T ans les largue sans

le moindre effort. Au même moment, Ian-

doli, prêté à Ujpest par Saint-Trond, doit

s'entraîner avec le Standard' Mircea Red-

nic n'en croit pas ses yeux et landoli, que

Duchâtelet a transféré d'Eupen contre un

Acheter un club à problèmes, Iqppeler
à io vllle qu'il l'o squvê' el ocquêrir à bon
prix les Terrqins qui enïourenl le sTqde,

c'esl lq méThodeDuchôleleT.

est souvent requis en équipe nationale' Dé-

but octobre, Duchâtelet cède: Donny de

Groot est quand même engagé. Le Néerlan-

dais a adopté le statut d'amateur à Willem II,

ce qui lui permet d'être transféré à tout mo-

ment. Son arrivée change tout. Saint-Trond

enlève trois victoires d'affilée. Jusqu'à la

trêve hivernale, avec de Groot, il rempofte

six de ses neuf matches, ce qui fait taire le

froid calculateur qu'est Duchâtelet et la cin-

quième colonne, d'autant que Reza refuse

d'entrer au jeu au Brussels et que Brepoels

ne veut plus entendre parler de sa pseudo-

vedette.
Peu après le Nouvel-An, les masques

tombent définitivement. Le noyau du

STW estdémantelé. Quatre des joueurs

les plus expérimentés (et les plus chers) doi
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plantureux contrat de cinq ans, pour des rai-

ions tout sauf spotlives, retourne à Buda-

pest la queue entre les jambes. Du coup, pas

moyen d'expédier Giel Deferm à Ujpest

mais Bonemme doit jouer à Saint-Trond et

Deferm est donc casé au Beerschot' La

danse des arrières gauches prend fin'

Menace israélienne
Nul n'ignore que Lammens dépend pro-

fessionnellement et financièrement de Du-

châtelet, via AGOST. l'entreprise commu-

nale autonome pour le développement de

SainrTrond (Autonoom Gemeentebedrijf

voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden)'

C'est Duchâteletqui I'a nommé président

du STW pour assainir le club et le préparer

à la Division Deux, mais sans jouer cartes

sur tables à 1'égard des suppolters et des ob-

servateurs. Ces deux demières années, on a

établi une ligne directe entre Liège, Saint-

Trond et Budapest. Lesjoueurs sont les

jouets des trois clubs' Le concept est

iimple: idéalement, Duchâtelet veut enrôler

desjeunesjoueurs pour le Standard et les

former. I1 les place à Saint-Trond à l'âge de

1 8 ans puis les expédie à Ujpest deux ans

plus tard. alant de les rapatrier au Standard

vers 22 ans et de les monnayer. La valeur

desjoueurs augmente à chaque étape, par-

fois de manière artificielle.
Au début. Martens et Brepoels ignorent

tout de ce master plan, tout comme Rednic

et son prédécesseur, José Riga, à Liège,

mais leurs 1'eux s'ouvrent. Saint-Trond

perd trois de ses cinq demiers matches de

championnat. au momentprécis où I'agent

israélien Dudu Dahan s'installe à I'Hôtel

Stayen. Dahan. qui a déjà casé Maor Buza'

glo, Rami Gershon etDudu Biton au

Standard, tance ses amis belges, car son

joueur, Yadin Zaris, nejoue presque pas à

Saint-Trond. En juillet, Zaris a signé un

contrat de quatre ans à Liège. Il a été immé-

diatement loué à Ujpest, où il n'a pas atteint

le niveau requis, et six mois plus tard, il
s'est retrouvé à Saint-Trond, qu'il n'a pas

davantage convaincu. Lammens et son om-

bre, Duchâtelet, rappellent Brepoels à 1'or-

dre. Ils Ie font en présence de Dahan et de

Guy Luzon, l'entraîneur des UZl israé-

liens, qui a effectué le voyage. Mais la

concluiion de 1'entretien est clattel.Zais

doitjouer.
Là menace fait son effet' Brepoels obéit'

Il aligne Zaris. Il n'en est pas fier mais il n'a

plus le feu sacré depuis longtemps' Depuis



T

le démantèlement de 1'équipe en janvier, il a

davantage I'impression d'être un entraîneur
dejeunes que le coach d'une équipe cham-
pionne. Il est paralysé par les ingérences de

son président. Comrne par exemple après la
victoire 3-0 fàce à Alost: son capitaine, Ivo
Rossen, âgé de 3l ans, a ouvert la marque
du point de penalty. Lammens n'apprécie
pas : c'est le plusjeune qui doit botter les

coups de réparation. pas un vétéran sans

valeur marchande. Un penalty con\rerti
accroît le prix de transfèrt d'unjoueur et

c'est ça qui compte. Pas une victoile ou

une défaite.

Luzon ? Pas question !
Brepoels est las de toute cette hypocrisie.

Luzon analyse tous ses matches. Comme il
semble être un bon analyste vidéo, il est in-
vité à réaliser une présentation devant Alain
Coninx et la moitié du conseil d'adminis-
tration. Quand Brepoels apprend que, si le
STVV dispute le tour final, Luzon sera ad-
joint à son staff comme coach mental, il réa-

git avec virulence. Cet Israélien, un conseil-
ler? Pas question I Lammens et Duchâtelet
sont vexés et l'entraîneur tombe en dis-
gràce. On ne discutera pas une minute
d'une prolongation de contrat. Martens re-

coit une offre. Il doit sacrifier la moitié de

son traitement. Enüe-temps, Ie président la
joue intelligemment, en solo, traitant avec

lesjoueurs et leurs agents sans impliquer
son DT dans ses négociations.

En coulisses, le petitjeu se poursuit. À
peu près au moment où Dahan et Luzon dé-

barquent, les dirigeants du Standard, du

STVV, d'Ujpest et de Tubize se réunissent

pour étudier comment répartir les joueurs

entre les différents clubs. Tubize débarque

dans l'histoire via son directeur sportif. Phi-
lippe Saint-Jean, que Roland Duchâtelet a

contacté pour succéder à Ron Jans, licen-
cié. Saint-Jean a refusé mais il a séduit Du-
châtelet. Quand Tubize risque de ne pas ob-
tenir de licence, le patron du Standard vole
au secours du club. avec.120.000 euros. Ac-
tuellement, la relation entre ies deux parties

s'est refroidie. Pendant cette fameuse réu-
nion, on demande à toutes les personnes

présentes la plus grande clarté au sujet des

contrats des joueurs mais Saint-Jean estime
la méthode excessive. Il comprend que son

club est condamné sans Duchâtelet mais il
ne peut tolél'er un jeu dépourlu de toute 1o-

gique spoftive. Reste à savoir combien de

temps cette danse sur le fil durera.

Autre question: quelles étaient les ambi-
tions sportives réelles de Saint-Trond la sai-

son passée et quelles seront-elles la sui-
vante. compte tenu de cet entretien avec les

trois clubs ? Aussi longtemps que Saint-
Trond évoluera en D2, le Standard pourra y
caser autant dejoueurs qu'il le veut, alors

que leur nombre est limité à trois entre clubs
de D 1. Autre élément bienvenu, il n'est pas

nécessaire de prendre d'assurance-groupe
en D2 (cf. Bulos et Iandoli). En outre, le
Grand Café et l'Hôtel Stayen, depuis peu

aux mains de Staprix, une entreprise de Du-
châtelet, ne subit pas de perte parce que le
club évolue en D2. Vu sous cet angle, Du-
châtelet n'a aucun intérêt à ce que le STVV
soit promu, à moins qr"re cela ne lui permette

d'augmenter 1e loyer qu'il perçoit du club
pour I'utilisation du Stayen via sa com-
pagne Marieke Hôfte. Mais cela ne fait pas

1e poids face à la plus-value qu'il tente de

réaliser sur les joueurs.

Un gain pur
Et la morale de 1'histoire ? Récapitulons.

Roland Duchâtelet a acheté le Standard en
juin 201 1 pour quelque 30 millions d'euros.
Dès les premières semaines, il a perçu un bé-

néfice sur la vente de Mehdi Carcela. de

Steven Defour. d'Axel Witsel et d'Elia-
quim Mangala. Cela fait 30 millions, répar-
tis entre Duchâtelet et Luciano D'Onofrio.
Il y a deux semaines. il a retiré vingt millions
de dividendes pour les actionnaires, soit
99,87o me, my.self and I. Le timing ne relève
pas du hasard car le 1"'juillet, la taxation sur

les dividendes augmente. Il fàllait donc agir
vite. En moins de deux ans, l'achat du Stan-

dard est donc une opération blanche pour
Duchâtelet. Peut-on rêver mieux ?

Oui, c'est possible. En s'offrant vingt
millions juste après avoir remercié le popu-

iaire Mircea Rednic. Duchâtelet a provoqué

la rébellion des suppofiers. Afin de calmer

ceux-ci, il s'est déclaré prêt à chercher un

repreneur pour le club si le Standard ne ter-

mine pas dans le top trois du prochain

championnat. C'est très courageux à pre-

mière vue mais cela ne résiste pas à un exa-

men plus approfondi. Duchâtelet sait déjà

que le moindre euro retiré d'une telle vente

constituera un bénéfice pur pour lui. En ou-
tre, il conservera sa mainmise sur le club car

s'il vent celui-ci. il ne cédera pas le patri-

moine - le stade. les terains. I'académie. Il
ne l'apas fait à SainrTrond non plus. Et
comme le STVV. en cas de vente. le Stan-

dard continuera à dépendre de sa bonne vo-

lonté.
Le modus operandi de Duchâtelet est

limpide: il achète un club en proie à des

problèmes, il rappelle à la ville qu'il a sauvé

son club et en échange, il parvient à acqué-

rir à bon prix les terains qui entourent le

stade. I1 achète ainsi un projet imrnobilier
au sein duquel se trouve un club de lbotball,
par hasard. Il n'essaie même pas de réaliser

un bénéfice avec ce club. Le break-even lui
sulllt. Si le camousel desjoueurs est aussi

imporlant, c'est qu'i1 est allergique aux

charges salariales. C'est également pour
cela que Rednic et Brepoels ont dû céder

leur place à Luzon et à Yannick Ferrera,
encore moins chers. Duchâtelet ne nounit
pas d' ambitions sporlives.

La Li§ue des Champions
Mais 1'homme s'est trompé sur un point.

Il pensait avoir trouvé en Ujpest le chemin
le plus direct vers la Ligue des Champions,
tÈs positive pour la valeur d'un joueur. Un
club de tradition dans un pays au faible ni-
veau footballistique, peu de fiais : il ne pou-

vait échouer. Et pourtant. Ujpest est dans la

deuxième colonne depuis deux ans, loin de

tout trcphée. Ujpest se retrouve donc au mi-
lieu du train, devant le STVV mais denière

le Standard. C'est un contretemps, sans

plus. Le mois prochain, Roderick Duchâte-
let met fin à ses navettes entre Budapest et

Anvers pour s'installer avec femme et en-

fants dans 1a capitale hongroise car malgré
1'absence de succès spot'tifs, la reprise
tronstitue une mine d'or comrnerciale. Le

stade Szusza Ferenc est situé dans une ban-

lieue de Budapest, où les prix sont en train

de flamber. Et, comme on l'a cornpris, c'est
l'immobilier qui intéresse Duchâtelet. r
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