
Evènement
Le Mondial à Braine

Du 15 juin au 15 juillet prochain, le monde 
du foot vibrera au rythme de la Coupe 
du Monde en Russie où tout le monde 
espère que nos Diables pourront briller. 
Pour suivre l’évènement, le CS Brainois 
a prévu de mettre les petits plats dans 
les grands. « Nous organiserons un écran 
géant dans la commune », dévoile Didier 
Van Hoof.

Sur le plan sportif, le club organisera 
en mai un tournoi pour les catégories 
allant des U7 aux U15. « C’est un tour-
noi avec plus de 200 équipes ! ». Et si, 
l’an dernier, le club avait accueilli une 
rencontre amicale de pré-saison entre 
l‘Union Saint-Gilloise et le Sporting de 
Charleroi, cet été, le club espère bien 
accueillir le Standard. « Le dossier a été 
rentré. Nous avons l’expérience de ce 
genre d’organisation et cela permettrait 
également de consolider le partenariat », 
s’enthousiasme le président.

Historique
Deux Diables rouges

Porté sur les fonts baptismaux en 1913 par Joseph 
Courtois, Leslie Gladwich, Ernest Denayer, Antoine 
Gosselin, Alfred Kegelaert, Jules Lacroix, Georges 
Mastes, Maurice Pleunes, Gaston et Léon Santerre et 
Robert Stourme, le RCS Brainois est porteur du matri-
cule 75 ce qui fait de lui l’un des plus vieux clubs de 
notre plat pays. Pendant un peu plus de trois décen-
nies, c’est dans les séries provinciales que le club allait 
se produire avant de débarquer à l’échelon national 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’en 
1969, le RCS naviguait tantôt en D4, tantôt en D3.

Il allait ensuite passer 20 ans au niveau provinciale 
avant de revenir en Promotion pour une saison suivie 
d’un nouveau retour en provinciales. Mais le Cercle 
avait des ressources et remontait directement pour 
se maintenir quelques saisons. En 1998, il quittait 
défi nitivement le monde national.

Dans ses rangs, le RCS Brainois a connu deux Diables 
Rouges : Antoine Puttaert (9 fois) et Fernand Voussure 
(1 fois), lequel dirigera d’ailleurs la première école de 
jeunes du club en 1983.
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