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On ne peut pas faire l’historique du «Péruwelz 
Football Club» sans évoquer celui de son pré-
décesseur et géniteur, le «Royal Racing Club 
Péruwelz». L’ADN des 2 clubs est identique. Il 
est le résultat subtil et mystérieux d’un même 
cadre de vie enchanteur, le Stade de la Verte 
Chasse, d’une même passion partagée pour la 
pratique et le spectacle du football, d’un même 
souci de formation et d’éducation des jeunes, 
d’une même culture de la cohésion sociale par 
la convivialité, d’un même mode de transmis-
sion par osmose de génération en génération.  
En fait, tout cela a commencé il y a 90 ans...

LE TEMPS DU ROYAL RACING CLUB  
PÉRUWELZ

1925-1995 : la traversée du temps
Le Royal Racing Club Péruwelz, qui existe en-
core aujourd’hui sous la forme juridique d’AS-
BL, a été fondé en 1925. Affilié dès le début 
à l’URBSFA, (Fédération belge de football) ce 
club a porté jusqu’il y a peu, le matricule n° 
216 de cette fédération, c’est dire s’il comptait 
à cette époque parmi les tous premiers clubs 
de Belgique.

Son histoire ne fut sans doute pas un long 
fleuve tranquille, car il dut affronter des pé-
riodes difficiles comme la grande crise écono-
mique des années 30 et la guerre 40-45, mais 
aussi, comme partout ailleurs, des hauts et des 
bas au niveau de ses ressources et dans la 
qualité de son animation. Sur le plan sportif, 
le club connut des performances variables, le 
plus souvent dans les divisions provinciales, 
avec des allers et retours en promotion (1937) 
et en première provinciale (1955). Mais le club 
a tenu bon, avec toujours le souci de per-
mettre avant tout la pratique d’un sport loisir 
par le plus grand nombre possible de jeunes et 
de moins jeunes, et celui aussi d’offrir compé-
tition, spectacle, et convivialité aux amateurs 
de football.

1996-2006 : une menace transformée en 
succès
En 1996, suite à des déficiences de gestion et 
d’animation et face à un endettement non as-
sumé, la démission des dirigeants en place a 
failli entraîner la disparition pure et simple du 
club. L’émotion fut grande à Péruwelz, expri-
mant l’attachement profond de la population 
à son cher vieux Racing. C’est alors qu’une 
nouvelle équipe d’administrateurs et de béné-
voles, issus pour la plupart du cercle des an-
ciens joueurs, se mit en place pour reprendre 
le flambeau. Il a cependant fallu repartir au bas 
de l’échelle (4ème provinciale) et tout recons-
truire. Mais cette mobilisation générale a sus-
cité un enthousiasme tel que la remontée en 
1ière provinciale a pu se concrétiser au rythme 
de pratiquement un échelon chaque année. 

2007-2010 : un grand dessein qui tourne 
court
Afin de ne pas arrêter cette spirale du succès, 
un membre du club, ancien joueur, s’est investi 
et a investi pour pousser le club encore plus 
loin vers les sommets. Tous les repreneurs de 
1996 ne s’associèrent pas à cet objectif qui 
était à leur avis trop ambitieux en regard de 
la structure, de l’encadrement et des moyens 
courants du club. Tout en restant membres 
de l’ASBL, certains d’entre eux quittèrent le 
conseil d’administration dont la composition s’en 
retrouva ainsi amplement modifiée. Mais le fait 
est qu’en quelque 3 ans, le RRCP s’est propulsé 
en division 3 nationale. C’est aussi durant cette 
période que Laurent Depoitre, futur Diable Rouge 
(2015), fit son apprentissage 
en division nationale au 
sein du RRC Péruwelz. En 
2010, placé en ordre quasi 
utile pour accéder à la 
division 2 nationale, le club 
fut finalement relégué en 
promotion suite à une erreur 
d’affiliation.
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UN CLUB, UNE HISTOIRE, UNE PASSION...
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Ce fâcheux contretemps et l’annonce d’une 
drastique réduction  des indispensables 
ressources financières, ont amené l’ASBL 
Royal Racing Club Péruwelz à accepter la 
proposition du  nouveau club en formation de 
Mouscron en lui cédant le matricule 216, ce qui 
permettait à ce dernier d’évoluer d’emblée en 
promotion nationale sans passer par la case 
départ. Quelques administrateurs du Racing ont d’ailleurs choisi 
d’accompagner ce transfert et de veiller ainsi au bon aboutissement 
de cette nouvelle destinée.

LE TEMPS DU PÉRUWELZ FOOTBALL CLUB

Pour les bénévoles et les sympathisants de 
l’historique Racing, le livre ne s’est pas pour 
autant refermé. Les administrateurs de 1996 
créent en mai 2010 le Péruwelz Football Club 
ASBL, titulaire du matricule 9540. Dans ce 
cadre, l’ASBL Racing est restée propriétaire 
des terrains et des installations du stade de la 
Verte Chasse, en les mettant par convention à la 

disposition du Péruwelz FC. Parallèlement, un projet de construction 
de nouvelles infrastructures est aussitôt mis en route, signal d’une 
ambition raisonnée et d’une volonté de concrétiser. 

L’objectif sportif reste d’atteindre au plus vite la P2, un échelon qui 
correspond mieux au potentiel d’une ville comme Péruwelz. Lors 
de la saison 2010-2011, le nouveau matricule décide de lancer deux 
équipes premières en P4. L’équipe A  décrochera le titre et montera 
en P3. Un an plus tard, via un tour final, le Péruwelz FC obtient son 
passeport pour la P2. L’objectif fixé est atteint en deux ans. Le but 
est maintenant de se stabiliser à ce niveau avant de tenter l’aventure 
vers la P1. Ce qui est surtout impressionnant, c’est l’effervescence 
qu’il y a au sein du club. Au-delà de sa rapide ascension sportive,   
le club est aussi réputé pour son extrême convivialité et son dyna-
misme sans mesure. Quant aux jeunes, ils ne cessent de progresser 
et le nombre d’affiliés augmente plus vite que prévu. 

Lors de la saison 2012-2013, c’est l’équipe B qui accède à la P3 à 
l’issue d’un tour final mémorable. Les jeunes, quant à eux, continuent 
leur progression en étant champions dans plusieurs catégories. Le 
blé qui lève… En même temps, le ministre des Sports André Antoine 
et la ville de Péruwelz annoncent la bonne nouvelle de leur accord 

de subsidiation du projet des nouvelles installations. La saison sui-
vante, l’équipe A parvient à se hisser, plus vite que programmé, en 
Provinciale 1. Elle remporte également la coupe du Hainaut au terme 
d’un match à rebondissements contre le RAS Pays Blanc. La coupe 
est pleine et surtout encore quelques occasions pour faire la fête... 

Durant cette même année, les grands travaux débutent à la Verte-
Chasse. Le vendredi  7 Novembre 2014, les nouvelles installations 
sont inaugurées en grande pompe en présence de personnalités 
politiques et des nombreux souscripteurs qui ont soutenu 
financièrement le projet, via l’opération «Briques d’Honneur». Un 
livre d’or a été ouvert à cette occasion. Une soirée assurément 
historique.

Et pendant ce temps-là, la vie sportive se met au diapason… Notre 
équipe fanion fait une première saison en P1 plus qu’honorable. 
L’équipe B, non sans mal, se maintient en P3. Les U21 remportent 
de nouveau leur championnat et accèdent à la catégorie provinciale. 
Les U15 ne sont pas en reste car ils sont également champions et 
participent à la finale de la prestigieuse Young Cup où ils s’inclinent 
avec les honneurs contre une superbe équipe de Châtelet.

Bref, en 5 ans, le club se retrouve parmi l’élite provinciale et a le privilège 
d’avoir des équipes de jeunes dans chacune des catégories proposées 
par notre fédération. Le plus difficile reste cependant à faire... Il s’agit 
maintenant de maintenir à flot ce gigantesque paquebot de plus de 200 
affiliés, de lui apporter la stabilité nécessaire tout en ayant la volonté 
de continuer à progresser. Mais qu’est-ce qui peut concrètement 
nous aider à atteindre ces objectifs ? La réponse est sans équivoque...  
L’AMOUR DU FOOT ET LA PASSION POUR NOTRE CLUB.

	  



LA FORMATION DES JEUNES :
UNE PRIORITÉ ABSOLUE 

Si de nombreux anciens bénévoles du RRCP 
ont décidé de ne pas prendre le train les 
menant au Royal Mouscron-Péruwelz, c’est 
surtout pour que le football puisse continuer 
à vivre au sein de notre ville. Il était inimagi-
nable que le football disparaisse de la palette 
des sports qu’il est possible de pratiquer à 
Péruwelz. Le but de la nouvelle association 
est surtout de permettre à la jeunesse pé-
ruwelzienne, amoureuse du ballon rond, de 
pratiquer leur sport favori dans les meilleures 
conditions possibles en proposant un enca-
drement de qualité (entraîneurs diplômés) et 
des terrains adaptés à leur développement 
technique. 

Cependant, pour donner à nos jeunes joueurs 
cette envie incessante de progresser, il fallait 
que notre équipe fanion soit à un niveau plus que 
respectable. La priorité a donc était mise, dans 
un premier temps, sur nos équipes seniores 
tout en ne négligeant pas l’encadrement de 
nos jeunes affiliés. Notre équipe A évolue 
actuellement en élite provinciale. Notre équipe 
B, quant à elle, évolue en P3. Dans notre 
concept, celle-ci est surtout un tremplin qui 
doit permettre aux jeunes joueurs prometteurs 
de faire leurs armes et ainsi de les préparer au 
mieux pour notre équipe fanion. 

La deuxième phase 
est maintenant 
d’amplifier la 
formation de nos 
jeunes afin qu’ils 
puissent « alimenter 
» rapidement les 
équipes seniores. 
Le but est bien 
évidemment de voir 
évoluer un maximum 
de joueurs issus du centre de formation au sein 
de nos équipes premières  et d’assurer ainsi 
un ancrage local. Dans cette perspective, notre 
défit est maintenant d’obtenir le fameux label 
fédéral qui permettra à ceux-ci d’évoluer dans 
des championnats provinciaux voire nationaux. 
Mettre en place une véritable politique de 
formation, c’est aussi assurer la pérennité de 
notre club.

Afin de placer nos graines de champion dans 
les meilleures conditions, le club a investi dans 
une infrastructure digne de ce nom et se fait 
un honneur de pourvoir chaque année à la 
réfection de ses trois terrains. Nous organisons 
également chaque année deux stages 
permettant aux jeunes footballeurs de la région 
de s’initier pour certains et de se perfectionner 
pour d’autres. Il y avait 80 participants lors du 
dernier stage organisé. Evidemment, tout cela a 
un coût non négligeable. Celui-ci est  de plus ou 
moins 300 euros par an et par jeune (affiliation 
annuelle auprès de la fédération, défraiement 
des entraîneurs, équipements sportifs, 
chauffage, eau, électricité, matériel pour 
entraînement,...). Les cotisations demandées 
« épongent » une partie de la dette (plus ou 
moins 50%). Reste aux bénévoles que nous 
sommes de trouver les moyens financiers pour 
compenser le coût excédant. Cela passe par 
l’organisation de dîners, de festivités diverses, 
de tournois, d’activités sportives variées 
(randonnée VTT, Challenge des jeunes,...). Mais, 
il est clair que tout cela ne pourrait se faire sans 
l’apport de nos nombreux sponsors.
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NOTRE PHILOSOPHIE

L’objectif principal est, de rester un  club familial et festif, à fort ancrage  régional, où la formation  et l’éclosion de nombreux jeunes doivent  
rester une priorité pour assurer la pérennité  de  notre association. Il convient  aussi de mettre à la disposition de nos formateurs et  de nos 
joueurs  un outil de travail adapté (terrains de bonne qualité, matériel sportif, vestiaires,…) pour leur permettre de s’épanouir pleinement.

NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

NOS INFRASTRUCTURES

Depuis novembre 2014, nous disposons d’une infrastructure digne de la nationale. 
Outre les 3 terrains qui font le bonheur des affiliés, le club dispose de :

• 6 vestiaires pour les équipes
• 3 vestiaires pour les arbitres
• 1 infirmerie
• 1 billetterie
• 1 local de 75 m² pour le rangement du matériel
• 1 salle de réunion
• 1 secrétariat
• 1 tribune de 300 places
• 1 cafétéria de 200 m² et ses réserves
• 1 terrasse panoramique de 125 m²

	  

	  

COMISSION
INFRA,

MATÉRIEL ET
ÉQUIPEMENTS

COMMISSION
CATERING

COMMISSION
ÉVÈNEMENTIEL

COMMISSION
MARKETING
ET IMAGE

COMMISSION
SPORTIVE

COMMISSION
«JEUNES»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ PRINCIPAL

SERVICE JURIDIQUE
ET FINANCIER CORRESPONDANTS QUALIFIES
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Emplacement Prix
A. Devant A discuter

B. Short 500€

C. Dos (Haut) 1500€

D. Dos (Bas) 1500€

E. Short (Dos) 750€

Prix = HTVA

Sur tous les équipements des différentes équipes
un emplacement = 2000€ HTVA

(ainsi que les options du pack 4 - voir p11)

Emplacement Prix
A. Devant 3000€

B. Épaules 750€

C. Short 500€

D. Dos (Haut) 2000€

E. Dos (Bas) 1500€

F. Dos (Bas) 1500€

Prix = HTVA

TARIF VALABLE POUR TOUTES LES ÉQUIPES DE 
JEUNES.
À PARTIR DE JANVIER 2019 ! (VALABLE 2ANS)

D

E

F
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EQUIPES PREMIÈRES EQUIPES DE JEUNES



Possibilité de mettre des totems 
légers aux abors du terrains ou 
sur la terrasse mais le sponsor est 
responsable de les installer et les 
retirer après le match.
Tarif variable en fonction du 
nombre de fois sur la saison où 
le sponsors veut pratiquer de la 
sorte.

INFORMATION

Terrain 1

Panneau : 300€
(contour terrain : 300x100cm)

Marquoir : 
700€ pour la totalité
400€ pour deux sponsors
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RUE - PARKING EXTÉRIEUR

PARKING
JOUEURS

TERRAIN 1

TERRAIN 2

TR
IB
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- 
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TT

E

PUB CONTOUR TERRAIN

MARQUOIR
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PANNEAUX / TOTEM
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PACKAGES Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

Nombre de panneaux 300x100cm 1* 1* 2* 2*

Publicité en boucle sur téléviseur ✓ ✓ ✓ ✓

Espace pub sur feuille de match ✓ ✓ ✓

Nombre d’abonnement 2 4 6

Repas offerts lors d’avant match 4 6

Présence sur set de table ✓ ✓

Logo sur le site internet ✓ ✓

Annonce micro pendant les matches ✓ ✓

Présence sur survêtement ✓

Présence sur survêtements équipe première ✓

Prix 300€ 500€ 1000€ 3000€
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A la demande

> Ballons
> Tickets boissons
> ....

Infos

> Prix HTVA
> (*) Panneaux à charge du client, sinon le club peut s’en occuper
   moyennant la somme de 150€ HTVA
> Contact : Rosvelds Thierry - 0474.26.55.81




