Compte rendu de la réunion en ligne
avec M Venanzi
16 décembre 2021

Présents : B Venanzi, O Smeets, C Hannon
CA de la FDR ( M Bronckaerts, G Ancart, Q Gilbert, Loïc Lakaye, N Paulus)
Présidents des clubs de supporters de la FDR.

Tout d’abord Bruno Venanzi a répondu à trois questions de Mario Bronckaerts : l’annulation du
match contre le Beerschot, l’affaire Veljkovic et les huis clos partiels imposés par le Standard
Le bourgmestre Demeyer et le gouverneur Jamar ont pris la décision d’interdire le match car celui-ci
était considéré à risque et que les policiers n’étaient pas en quantité suffisante pour garantir la
sécurité en raison de mouvements de grève. Le Standard a tout fait pour que le match puisse se
jouer . Le Beerschot essaie d’obtenir la victoire par forfait mais a très peu de chance de l’obtenir.
En ce qui concerne l’affaire Veljkovic, M Venanzi reste serein ; le Standard ne sera pas ou très peu
inquiété par ces révélations. Il rappelle qu’une plainte a été déposée à l’encontre d’O Renard quant
à d’éventuelles rétrocessions, inconnues de la direction du Standard.
A propos des sanctions prises par le Standard suite aux incidents du match contre Charleroi, B
Venanzi rappelle que de tels actes ne sont en aucun cas acceptables et doivent être condamnés. Il
ajoute que la décision de huis clos partiel a été prise afin d’anticiper les sanctions de l’Union belge et
de tenter de les amoindrir. En vain puisque le parquet a requis 4matchs à huis clos dont un avec
sursis. Le Standard dans ses plaidoiries de défense tentera d’obtenir des huis clos partiels
.Parallèlement, la Justice poursuit l’examen des caméras de surveillance afin de rechercher les
responsables .
Au reproche de laxisme envers les fauteurs de troubles de la part de la direction, M Venanzi explique
que s’il est évidemment d’accord sur le fond, en pratique les mesures sont très compliquées à mettre
en place ( preuve en est d’ailleurs la réaction des supporters face aux mesures prises)et il rappelle
qu’en foot, le club est responsable de ce qui se passe dans le stade !
Avec l’aide de la FDR, le Standard essaie de trouver les meilleures solutions et de replacer la majorité
des supporters dans le stade.
La meilleure solution serait évidemment de ne sanctionner que les responsables . Les Ultras
admettent qu’il peut y avoir des hooligans , non contrôlés, responsables des débordements….A cela
M Venanzi dit que pour lui , les Ultras ne sont pas des hooligans mais des supporters très fervents et
devraient le rester!
M Venanzi aborde ensuite le sujet des investisseurs.
Il commence par affirmer que le Standard ne sera jamais en faillite ; il ne laissera pas faire cela !
Il réexprime sa volonté de ne plus assumer seul la direction du club. Il cherche donc depuis plusieurs
mois des investisseurs qui respecteraient les projets du club ; augmentation de capital pour assurer
la pérennité du club , les objectifs sportifs et le développement de l’Académie.

A ce jour, il y a trois offres fermes.(Deux supplémentaires s’ajouteront à la fin du mois) Le choix est
prévu pour début janvier et l’accord, entériné pour la fin du mois de janvier.
La loi gouvernementale sur le statut fiscal des joueurs, le footgate (Veljkovic) et le litige avec St Trond
ont un peu retardé les décisions.
Les offres de ces investisseurs concernent à la fois le club et la société immobilière car B Venanzi ne
veut pas dissocier l’un de l’autre.
A l’interpellation sur la situation sportive catastrophique du Standard, M Venanzi ne cache pas qu’il
n’y a aucune excuse pour les résultats actuels même si le rappel historique d’Olivier Smeets montre
qu’il a fallu du temps, aux nouveaux dirigeants , par le passé, pour obtenir des trophées .
B Venanzi assure également que l’Académie recèle de véritables talents, de bon augure pour les
années à venir ( dès la saison prochaine) !
Une autre interpellation revient sur le gros problème de management depuis quelques années , sur
le rôle préjudiciable de D Van Buyten et surtout de M Preud’homme, sur l’absence d’un « homme
fort »aux côtés du président.
M Venanzi reconnait qu’il a commis l’erreur d’avoir donné trop de pouvoirs à certaines personnes et
il revient sur sa volonté d’être accompagné dans la gestion du club.
L’organigramme du club sera revu en janvier avec l’arrivée du nouvel investisseur qui imposera sans
doute des personnes à des postes clés comme direction générale, financière ou sportive (C’est la
raison pour laquelle Nicaise n’a pas été remplacé pour l’instant).
B Venanzi rassure ensuite sur sa volonté de ne pas « abandonner » le Standard au profit de
l’immobilière car il rappelle que les deux sont indissociables.
Il se dit prêt à différentes formules de partenariat : majoritaire, minoritaire ou égalitaire avec une
préférence pour cette dernière ..
Il annonce enfin des transferts entrants pendant le mercato d’hiver pour renforcer l’équipe .(La
demande de l’entraîneur est de privilégier la qualité du recrutement par rapport à la quantité ; le
scouting va dans ce sens.)
Enfin , contrairement aux articles parus dans la presse, les travaux du stade n’ont pas de retard mais
dépendent de travaux d’aménagement de voieries en charge de la Région wallonne et de la ville de
Liège.
M Venanzi s’est enfin engagé à réitérer ce genre d’échanges avec les supporters, deux fois par an, en
présentiel de préférence dès que la situation sanitaire le permettra.
Le mot de la fin est revenu à J-L Gillis qui a réaffirmé l’importance de se serrer les coudes dans ces
moments difficiles…

