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►Corinne GERARDIN 

La Présidente ayant invités Henri Szliwowski et son 

épouse à participer à notre soirée sportive, elle les 

accueille avec beaucoup d’émotion et rappelle 

l’implication d’Henri dans la Commission Filleuls, 

anciennement appelée Pupilles. Elle précise 

qu’Henri fut pupille de notre club ainsi que Paul. 

 

►Paul Van Den BULCK 

Entré au rotary, rejoint la commission pupilles et a 

eu le bonheur de pouvoir mettre le pie à l’étrier de 

certains autres pupilles pour leur permettre de se 

développer dans la direction qu’ils choisiraient et à 

la vitesse qui leur conviendrait. 

 

La particularité est que Henri est aussi un ancien 

pupille de cette commission. Paul est très heureux 

d’être parmi nous ce soir et s’il y a des requêtes à 

faire pour les pupilles, que cela soit en sa qualité 

d’avocat ou de président de la RBFA, il fera le 

maximum. 

 

Paul va replacer le décor de sa nomination : il n’a 

rien à voir avec le football ! Il est devenu d’abord 

administrateur indépendant de la fédération de 

football sur base d’une sélection par chasseur de 

tête. Après le footgate de 2018 et les nombreuses 

arrestations, la fédération de football était dans 

l’optique d’une bonne gouvernance et cherchait des 

administrateurs indépendants.  

 

Il est important de bien cadrer le décor, il n’a aucun 

conflit d’intérêt et ne connaît personne dans le 

football, est totalement neutre et, comme il l’a 

déclaré à la presse, si à un certain moment, ça 

l’ennuie, il retrouve sa liberté. Il n’ira jamais en deçà 

du respect qu’il se doit à lui-même. 

 
 

 
 

 

 

C’est le projet UEFA Playmakers Disney, que nous 

avons mis en place en Belgique et qui est aussi 

utilisé dans d’autres pays. 
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Nous avons commencé en Belgique avec le film 

d’animation de Disney « The Incredibles » (Les 

Indestructibles en français), 

 

Grâce à ce projet, nous organisons des initiations au 

football pour des jeunes filles en leur permettant de 

s’essayer au sport au ballon rond. Ces initiations ont 

cela de spécial que des films d’animation ou des 

dessins animés de Disney sont utilisés pour leur 

apprendre certains mouvements et gestes. 

 

Le but est d’augmenter le nombre de jeunes filles 

qui jouent au football en Belgique. 

 

 

 

 

Il y a trois ans, une nouvelle structure a été mise en 

place par la Fédération Belge de Football pour faire 

progresser notre arbitrage. 

 

Depuis le début de ce processus, le Professional 

Refereeing Department est ravi de constater une 

réelle amélioration des performances de nos 

arbitres aux niveaux national et international, ce qui 

se traduit entre autres par un deuxième arbitre 

belge promu en catégorie 1 de l’UEFA (Erik 

Lambrechts => cela lui permettra de pouvoir siffler 

des matches plus prestigieux sur la scène 

européenne) et l’un de nos arbitres, Lawrence 

Visser (aussi en catégorie 1), qui a été en 2021 le 

premier arbitre de notre pays à diriger un match de 

la phase de groupes de la Ligue des Champions 

depuis 2011 (=> Real Madrid - Sheriff Tiraspol). 

 

L’importance de pouvoir compter sur Herbert 

Fandel comme nouveau Président du Professional 

Refereeing Board. Il a succédé à l’Anglais David 

Elleray. 

 

Herbert Fandel est de nationalité allemande et est 

âgé de 58 ans. Il bénéficie d’une expérience 

particulièrement riche en tant que chef des arbitres. 

Il a entre autres sifflé la finale de la Ligue des 

Champions en 2007 entre l’AC Milan et Liverpool, a 

été pendant de nombreuses années le Président du 

Referee Committee et du Referee Board de la 

Fédération Allemande de Football (DFB), et a 

longtemps été membre de l’UEFA Referee 

Committee. 
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Il jouit par conséquent d’une très riche expérience 

au niveau international et vu le travail qui est 

encore à effectuer pour amener notre arbitrage au 

premier plan, il est crucial de pouvoir compter sur 

une personne ayant une telle expertise pour 

pouvoir nous guider stratégiquement 

 

 

 

 

 

 

 

►Corinne GERARDIN 

La présidente remet à Johan Vanden Eynde un PHF 

pour le travail fourni pendant ses deux années de 

présidence, spécialement frappées par le covid. 

 
 

►Johan Vanden EYNDE 

Johan, past-président, remet les distinctions 

promises lors de son mandat. 

La première revient à Ilian qu’il remercie pour son 

précieux travail de secrétaire. 

 

Vient ensuite le tour d’Alain Ziegler qui reçoit un 

PHF one saphir. 
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Yves Stappers, en tant que trésorier du club, reçoit 

un PHF 2 saphirs 

 

Et enfin il remercie Alexandre d’avoir bousculé les 

habitudes en lui remettant également un PHF 2 

saphirs. 
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Inscription : info@rotary.brussels  

La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 95 membres. 
 
Caterina Pereira a déménagé au Luxembourg pour des raisons professionnelles. Le Club la remercie chaleureusement pour sa participation, elle sera 
toujours la bienvenue lors d’un événement. 
 
Nous avons le grand plaisir de voir le retour de Nils De Cock, qui était déjà présent lors de la soirée chez BECI le 13 septembre. Bienvenue Nils ! 
 
Les actions du club  
 
Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans le cadre des mesures Covid et participation annuelle à l'opération de vente de sapins ; 
soutien au Ricochet : formation du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, préparation de repas pour les réfugiés 
 
Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 
Jeunesse :  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu scolaire par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil de la 
petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales :  

au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-femmes, au Liban, pour 

l’éducation à distance et pour du lait aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation aux actions du groupe de clubs 

internationaux R5 et de la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
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