
Tibor Balog quitte le Wavre Sports FC 

Il avait rejoint notre club l’été dernier après plusieurs expériences à l’UR La Louvière Centre, 
à l’Olympic Charleroi ou bien chez le voisin du Sporting. Après plusieurs réunions avec le 
board du WSFC, « Coach Tibor » a décidé de s’engager avec le Stade Brainois pour une 
durée indéterminée. Même si la saison fût très compliquée sur le plan comptable, le technicien
de 54 ans a tenu à remercier chaleureusement l’implication de ses joueurs malgré la situation. 
« A part 4 joueurs qui sont partis en plein milieu de la saison, et ce n’est pas beaucoup vu les 
mauvais résultats, j’ai énormément apprécié mon groupe. Ils ont tenu bon, n’ont rien lâché, 
étaient présents aux entraînements à chaque fois. L’équipe, la discipline était là. Vu le 
contexte pas évident, je leur tire un chapeau bas ! » affirme-t-il. 

Concernant les contacts avec le club de Thierry Hazard, président du Stade Brainois et père 
des trois footballeurs, cela s’est fait très rapidement : « J’ai parlé avec Alain Keungue à de 
nombreuses reprises de la situation du club puis je me suis décidé hier soir (mardi, NDLR) 
après avoir rencontré Thierry Hazard la semaine dernière. C’est un projet à long terme et un 
club stable. Je n’ai pas pour habitude de changer régulièrement de club et je souhaitais 
travailler dans le futur ». Naturalisé belge depuis 2002 et 37 fois international hongrois entre 
1988 et 1997, Tibor connaît effectivement très bien les différents niveaux du football belge et 
notre institution « qui a une vraie histoire » tout en espérant que le WSFC « puisse s’entendre
avec la ville pour renaître le club maca ». L’ancien joueur du Sporting de Charleroi et du 
RAEC Mons tient à remercier toute la famille de Wavre Sports FC : « C’était une année noire
pour tout le monde. Je tiens à m’excuser des résultats et de cette descente, c’est de mon 
entière responsabilité. On a fait le max avec mon staff et mes joueurs. Nous n’étions tout 
simplement pas au niveau, c’était trop haut pour nous… » dit-il avant de rajouter : « Un 
grand merci à Alain Keungue pour sa confiance, aux supporters présents. Je vous souhaite de
retrouver les ressources pour relever la tête. Sincèrement, je vous souhaite le meilleur pour le
futur ! ». La famille WSFC lui souhaite bon courage dans sa nouvelle aventure !

#TeamWSFC #EnVertEtContreTous #AllezWavre


