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la louvière Coup d'arrêt officiel dans les négociations pour la reprise de la R.A.A.L. : On joue avec le
feu!

Un Conseil d'Administration, suivi d'une Assemblée Générale est convoqué pour lundi soir à la R.A.A.L.
Pas de fumée blanche pour autant, la reprise du club par le groupe Castagna est au point mort.
Le 14 juillet dernier, Filippo Gaone convoquait une conférence de presse au Tivoli pour annoncer
officiellement qu'il passait le flambeau présidentiel à Antonino Castagna. Comme souvent dans pareil
cas, il restait quelques « détails » à régler mais, manifestement, l'accord était sur la table. Aujourd'hui,
après plus d'un mois, on n'a pas avancé d'un pouce. Que du contraire!
Selon qu'on se tourne vers l'un (F. Gaone) ou l'autre (A. Castagna) le son de cloche est très différent.
Certes, le président actuel reconnaît que ça lui a pris « un certain temps » pour réunir tous les
documents exigés par les repreneurs, mais il nie avoir fait de l'obstruction systématique. C'est pourtant
ce que disent avoir constaté au jour le jour Antonino Castagna et ses partenaires. Or, il était hors de
question pour eux de s'engager sans savoir exactement où ils mettaient les pieds.
« Devant l'impossibilité de disposer du moindre document, nous avons envoyé un premier courrier
officiel fin juillet à Me Deprez avec lequel nous avons toujours entretenu les meilleures relations »,
précise Olivier Verhoeven, le conseil du groupe. « Nous y fixions une date butoir pour prendre
connaissance de tous les dossiers et, celle-ci étant largement dépassée, nous devons bien acter le
manque total de visibilité et de collaboration. Dans une deuxième lettre rédigée le 12 août, nous avons
signifié à Filippo Gaone que, dans notre chef, les circonstances qui prévalaient en juillet ne sont plus
d'actualité aujourd'hui. »
En d'autres termes, la reprise est au point mort. Définitivement? Personne ne l'affirme.

Du côté du groupe Castagna on pointe d'ailleurs plutôt du doigt l'entourage de l'actuel président que
Filippo Gaone lui-même. Il s'avère ainsi de plus en plus clairement que Jean-Claude Verbist a bel et
bien tenté de privilégier l'entrée en lice d'un autre groupe.
Filippo Gaone le confirme ci-dessous, on n'est pas plus loin à ce niveau, que du contraire.
Ce qui est sûr par contre, c'est qu'un temps précieux s'est écoulé et que la survie du club tient plus que
jamais à un fil ténu. « Jusqu'ici, le coeur avait pris le pas sur la raison » dit encore Antonino Castagna.
« Avec ce coup d'arrêt, la raison reprend le dessus. » Une raison qui, notamment, a permis aux
repreneurs potentiels de constater que les comptes de l'ASBL n'avaient plus été déposés au Greffe
depuis 2000.
« Nous ne pouvons nous engager que dans la clarté et ce n'est pas le cas aujourd'hui. »
Faut-il en conclure que la page est définitivement tournée? Pas nécessairement.
Le passage officiel de témoin ne s'est jamais vérifié dans les faits! DAVID CLAES

