Le Sartois Marc Collard-Bovy, nouveau
président

Marc Collard-Bovy, 55 ans, est le nouveau président du CP liégeois. CP Liège
Après le retrait d’Henri Fonbonne, Marc Collard-Bovy a été élu président du comité
provincial, samedi. Il sait que la tâche s’annonce rude.
C’est donc Marc Collard-Bovy qui succède à Henri Fonbonne à la tête du comité provincial
liégeois. Jusque-là 2e vice-président du comité, le Sartois d’origine (et Thimistérien
d’adoption) a été élu par les autres membres du CP, samedi, lors de l’assemblée générale qui
se tenait à Blegny. Le nouveau président s’attendait-il au départ de son prédécesseur? «Non, il
avait tenu sa décision plutôt secrète, explique celui qui est affilié au RFC Sart-lez-Spa depuis
l’âge de 10 ans. Mais suite aux opérations qu’il a subies, il n’était plus en grande forme. Et
son combat contre l’ACFF le pesait.»

Responsable technique en chef à la Ville de Herve, Marc Collard-Bovy sait qu’il ne sera pas
chose aisée de succéder à un monument tel qu’Henri Fonbonne, actif à la présidence du CP
durant 15 ans. Il est toutefois prêt à relever le défi. «En suivant la même lignée, mais il est
clair que des choses vont changer, poursuit-il. J’ai déjà demandé aux autres membres de
s’investir un peu plus dans le comité. Car, contrairement à Henri, je travaille toujours…
Nous allons nous répartir les tâches, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau de la
maîtrise du règlement, etc.»
Catapulté président du comité provincial liégeois, l’homme de 55 ans ne s’attendait pas
vraiment à la nouvelle. Mais dès lors que les candidats ne se bousculaient pas au portillon et
une fois la décision d’Henri Fonbonne entérinée, il a vu venir la chose… «Il n’y a pas 50 000
membres qui voulaient devenir président, sourit-il. J’ai donné mon accord, j’ai donc été élu.
Je ne pars pas dans l’inconnu, puisque j’étais déjà deuxième vice-président. Mais je sais que
ce ne sera pas facile.»
Les deux pieds sur terre, le papa de Justin (Stavelot) et Adrien (Ster-Francorchamps B) va
connaître un premier test dès demain mardi. Une réunion l’attend en effet avec les clubs
désireux de changer de série, suite au projet paru dans la Vie Sportive de la semaine dernière.
Avant la traditionnelle réunion de jeudi soir…
Bon travail, président!

