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LES HÉRITIERS
du foot de Noël
ans après leurs parents, Mathieu
8 Vingt
Thans et Charlotte Jacoby relancent
un grand tournoi hivernal à Liège
A En janvier 2008, le rideau

tombait sur l’un des plus
grands tournois en salle jamais
organisés en province de Liège.
“De cette époque, je me souviens
que tout Liège y était. Aujourd’hui

encore, des gens m’en parlent”,
dit Mathieu Thans qui, après
avoir donné des coups de main
partout où il le pouvait, courait
encore taper la balle sur les terrains après les matches.

l’idée du Legia Challenge de la
province de Liège, qui aura lieu
sur trois week-ends aux halles
des Foires de Coronmeuse, pendant les vacances de Noël.
“Comme moi, Charlotte adore
l’événementiel, dit-il. L’idée a fait
son chemin et, cet été, pendant les
vacances à la mer, elle en a parlé
à ses parents et aux miens. La machine était lancée.”

Et pour cause, le tournoi était
organisé depuis dix ans par son
père et un ami de celui-ci, Didier Jacoby. Tout naturellement,
c’est donc à… Charlotte Jacoby
(23) que Mathieu Thans (26) a
confié un jour qu’il aimerait
réorganiser un tel événement à
Liège.
C’est
ainsi
qu’a germé

ET QUELLE MACHINE ! Préparer
un tel événement en quatre
mois, c’est un fameux challenge
mais les deux jeunes gens sont
prêts à le relever. “Avant tout
parce que nous nous complétons
parfaitement”, dit Charlotte. Diplômée en commerce extérieur
et en e-business, elle suit encore
des cours d’évent manager
pour compléter sa formation,
“On
tout en faisant une année de
néerlandais à la KU Leuven.
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ça doit rester
la fête des
enfants”

médias tandis que Mathieu s’occupe davantage de l’aspect sportif, des infrastructures et du sponsoring.” S’ils peuvent toujours
compter sur un coup de main
parental (voir par ailleurs),
Charlotte et Mathieu ne veulent
pas non plus faire un copiécollé de ce qui existait il y a dix
ans.
“Il y a des changements importants : un tournoi pour équipes
premières gratuit, pas d’équipes
Horeca… Ce que l’on veut garder,
par contre, c’est l’esprit convivial.
Et ça doit rester la fête des enfants
car c’est avant tout pour eux et
avec eux qu’on l’organise”, dit
Mathieu.
LES DEUX JEUNES GENS soulignent aussi qu’ils souhaitent
que leur tournoi s’inscrive dans
la tradition de Noël à Liège. “Car
nous partons d’une page blanche
et nous n’investissons pas autant
d’énergie pour une seule édition.”

EN PRATIQUE

Le Légia Indoor Challenge de la Province de Liège aura lieu sur
3 week-ends du 21 décembre au 6 janvier. Il se dispute sur des
terrains de 35 X 18 mètres. Les matches durent 20 minutes et de
nombreuses animations sont prévues. Chez les jeunes, il est
ouvert aux équipes de clubs de U7 à U16. Chaque formation d’un
maximum de 15 joueurs
(+ 3 accompagnants)
s’acquitte d’un droit
d’inscription de 125 euros
et dispute une demi-douzaine de matches répartis
sur deux journées, ce
qui revient à 1,5 euro
par match et par joueur.
Compte tenu de l’investissement et de la qualité des installations, il s’agit d’un prix de participation démocratique pour deux
journées entières de plaisir. Un tournoi pour vétérans et un
tournoi pour dames est également organisé selon les mêmes
modalités. Pour les équipes de P1 à P4, la participation est
gratuite.
Une action rendue possible grâce au soutien du comité provincial
de l’ACFF. Enfin, un tournoi pour entreprises permet à ceux qui ne
sont pas affiliés à un club de jouer également. La participation
s’élève à 750 € comprenant 10 repas. Tous les matches seront
dirigés par des arbitres officiels.
© Inscriptions jusqu’au 30 novembre : www.legia-challenge.be

Un prix de
participation
démocratique

: Les halles des Foires vont à nouveau vibrer au rythme du ballon grâce à Charlotte et Mathieu.
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“Des conseils en tant que parents avant tout”
8 Didier Jacoby et Benoit Thans soutiennent

leurs enfants mais veulent rester en retrait
A Un jour de 1997, Didier Jacoby,

dont la firme fournit le domaine de l’Horeca, téléphone à
son ami Benoit Thans, dont la
carrière de footballeur prend
fin: l’ASBL qui organise le Challenge Sljivo a fait faillite et les
terrains sont à vendre. Les
deux hommes s’associent. Pendant 10 ans, ils vont faire grandir l’épreuve.
“Si nos enfants s’entendent
aussi bien que nous, leur nouveau

challenge ne peut que réussir”, dit
Didier Jacoby qui ne veut pas
trop intervenir dans la nouvelle
organisation. “J’observe… Jusqu’ici, tout se passe très bien. Je
trouve leur idée géniale. Benoit et
moi devrons sans doute les conseiller, mais ce sera toujours en
tant que papas, pas en tant qu’anciens organisateurs.”
IDÉE GÉNIALE… ET DIFFICILE. “Il
est plus délicat de trouver des par-

tenaires aujourd’hui qu’il y a
vingt ans”, ajoute Didier, tandis
que Benoit Thans insiste sur l’aspect gigantesque de l’organisation. “Il faut tout construire de A à
Z, dit Benoit Thans. Ils louent un
cube qu’ils doivent aménager tout
en gardant bien en tête que l’objectif doit être d’offrir du rêve aux enfants… pour que ceux-ci reviennent l’année prochaine.”
Mathieu sourit : “J’aimerais
avoir le même talent que mon père
pour le relationnel, dit-il. Tous les
gens que je rencontre dans le cadre de cette organisation le connaissent et le considèrent comme

LA PHRASE

un ami plus que comme une relation d’affaires. C’est un point positif dès le départ et ça nous a permis de très vite réunir une équipe
autour de nous.”
Benoit souligne que Mathieu
a d’autres qualités, notamment
celle de déjà bien connaître le
milieu de l’événementiel. “Il m’a
toujours beaucoup aidé lors du
Challenge Benoit Thans (un grand
tournoi pour jeunes qui a lieu
en mai à Bas-Oha, NdlR). Il met la
main dans le cambouis. Quant à
Charlotte, c’est une perfectionniste, comme son papa.”

“Je trouve leur
idée géniale.
Benoit
et moi devrons
sans doute
les conseiller
mais ce sera
toujours
en tant
que papas,
pas en tant
qu’anciens
organisateurs.”
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