Compte rendu de la réunion avec la direction du Standard
22 mai 2021

Présents : B Venanzi, A Grosjean, B Nicaise, P Locht, R
Goreux, M Filot
CA de la FDR ( M Bronckaerts, G Ancart, JP Hallot, Q Gilbert,
Loïc Lakaye, N Paulus)
Représentants des groupes d’animation (Ultras, PHK, Hell
side)
Bruno Venanzi a répondu aux questions des représentants
des supporters sur trois domaines précis : le financier, le
sportif et enfin la communication.

1. Aspect financier.
 En premier lieu, B Venanzi a expliqué l’utilité et le
fonctionnement de l’immobilière .
Seule la T2 appartenait au Standard ; les trois autres
appartenaient à la SPI. Celle-ci percevait un « loyer » du
Standard mais ne voulait plus de ce montage financier.
Le Standard a donc payé la SPI pour récupérer les trois
tribunes.
L’immobilière a racheté l’ensemble du stade avec pour
objectif de pouvoir créer des projets immobiliers (bureaux,
magasins etc….). Le Standard paie à présent un loyer à

l’immobilière pendant 40 ans. A cette échéance , le stade
appartiendra au Standard et l’immobilière disparaitra.
Cette organisation est positive pour le standard , qui, à la fin
des travaux, verrait ses rentrées augmenter de 2 millions par
an.
 B Venanzi a expliqué qu’il souhaitait trouver un
investisseur . Des négociations sont en cours .
Si celles-ci ne se finalisent pas, B Venanzi injectera à nouveau
personnellement l’argent nécessaire pour augmenter le
capital du club.
Ceci est en effet indispensable afin de pallier les effets
désastreux de la situation sanitaire (perte de 8à 10 millions
d’euros) et de quelques transferts ratés (Oulare, Avenati,
etc…). Le président a également admis avoir peut-être
manqué de prudence au terme de la saison où le standard
termine 2è du championnat et gagne la coupe. Il a engagé M
Preudh’omme et a investi tous les bénéfices de cette saison
afin d’améliorer encore les performances du club sans garder
quelques « réserves ».Hélas ces investissements ne se sont
pas révélés bénéfiques.
 B Venanzi a ensuite expliqué le choix de la direction
d’investir depuis 4 ans dans l’académie (5 millions
d’investissement par an).
A son arrivée au club, les bons jeunes étaient tous partis ! A
présent, de nombreux contrats ont été signés afin de garder
au club des jeunes très prometteurs avec d’énormes
talents !

2. Aspect sportif.
 L’ objectif du club pour la saison prochaine est de jouer
les Play off 1 (4 équipes encore l’année prochaine)
 Volonté de construire une équipe équilibrée composée
de très bons jeunes du centre de formation , encadrés
par des joueurs d’expérience et de caractère !( A l’instar
de Conceiçao, il y a quelques années !)
 Le manque de caractère semble avoir été très
préjudiciable cette saison.( Le plus grand chantier est
donc d’avoir des leaders dans l’équipe.)
 Le président a également précisé que des ventes de
certains joueurs (y compris des jeunes) seraient
nécessaires mais tout sera fait pour privilégier les jeunes
dont le profile correspond à l’ADN Standard.
 Le contrat de M Preud’homme s’achève ; il quittera
donc le club à la fin de la saison.
3.La communication.
 La direction a pris note des reproches qui lui étaient
adressés à propos de la communication inexistante .
Elle a proposé d’instaurer des rencontres avec les supporters
à différents moments de la saison afin de favoriser la
collaboration

 Même si la direction se méfie très fort des médias, elle
dispose de Standard TV , outil précieux pour
communiquer avec les supporters et sous exploité à ce
jour.

La rencontre s’est terminée par le rappel des avertissements
et volontés des supporters : retrouver au plus vite une
équipe de « guerriers » compétitive !

