
PV Réunion Collectif RCSC – 13/09/2022

Ce mardi 13 septembre 2022, le Collectif RCSC a tenu sa seconde réunion en présence des

représentants du Club. Cette seconde réunion s’est voulue constructive et a permis de discuter de

différents sujets de préoccupations des Supporters. Le PV détaillé de cette réunion est disponible

ci-dessous.

Tout d’abord au niveau sportif, tant le coach que la Direction du Club ont confirmé que bien que des

tentatives de recrutement de profils spécifiques et confirmés ont été réalisées durant les dernières

heures du mercato, celles-ci n’ont pu aboutir. Néanmoins, le Club a pleine confiance en l’effectif

actuel et est persuadé qu’après la période d’adaptation nécessaire, les joueurs arrivés durant ce

mercato (p.ex. Benbouali) contribueront à la réussite sportive du Sporting de Charleroi. Il faut

également souligner que cela offrira l’opportunité aux jeunes joueurs du Club de disposer d’un temps

de jeu supplémentaire.

En termes de communication, le Collectif a pointé plusieurs aspects problématiques (p.ex.

communication lors du lancement de la campagne d’abonnement) et a proposé de plus diversifier les

porte-paroles du Club autour de Mehdi Bayat. Dans ce sens, le Collectif invite les Supporters à

regarder l’interview de Pierre-Yves Hendrickx au Club Zébré du 7 septembre 2022 :

https://www.telesambre.be/club-zebre-du-7-septembre-2022

Le Collectif a également pu s’entretenir avec les responsables de la société Bevers, en charge du

catering au sein du Stade du Pays de Charleroi. Des idées d’améliorations (p. ex. augmentation de la

portion des paquets de frites), tant au niveau qualité (p. ex. bacs à glaçons pour disposer de boissons

plus fraiches), service (p.ex. meilleur briefing des équipes) et prix (p.ex. happy hours avec tarif réduit)

ont été discutées. Le Collectif se montrera attentif lors des prochains matchs à domicile afin de voir

concrètement les améliorations évoquées. Un représentant de Bevers s’engage à venir faire le point

lors de la prochaine réunion du Collectif.

Le Club a ensuite présenté au Collectif les futurs projets en termes d’infrastructures (p. ex. nouvelle

boutique-billetterie plus fonctionnelle et moderne, nouveaux bureaux et centre d'entraînement avec

un terrain supplémentaire couvert à Marcinelle, etc.).

Enfin, le Club et le Collectif ont rappelé leurs intentions d’également promouvoir la communication

autour des équipes féminines, U23 et E-sport. Le Collectif invite d’ailleurs les Supporters à suivre et

relayer les différentes pages spécifiques du Club :

Pour la Zebra Belfius Academy : https://www.facebook.com/ZebraBelfiusAcademy
Pour les Zebra Elites : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083871015639
Pour l’équipe féminine : https://www.facebook.com/CharleroiSportingClubWomen
Pour l’équipe E-sport : https://instagram.com/rcsc_esport?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Le Collectif RCSC se voulant être un relais entre les Supporters et le Club, les Supporters peuvent

envoyer un email à l’adresse rcsc.collectif@gmail.com s’ils souhaitent transmettre des idées au

Collectif. Celui-ci fera son maximum pour les relayer vers le Club.
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