
Un nouveau modèle de club de football



Un club avec un rôle social
Dynamisation de la région du Centre

Fédération des acteurs locaux 

Renforcement de l’identité de la ville

Replacement de LL dans l’Elite 

« L’impact de notre projet va bien 
au-delà de l’aspect sportif»



1er Club participatif de Belgique
284 actionnaires

Capital de 8.034.000€ 

44 administrateurs

Un Conseil d’administration veillant au 
respect des engagements de la RAAL

« Le club doit appartenir à une 
communauté et non à un seul homme»



Un club Transparent & Ethique 
Valeurs humaines fortes

Contrats 100% déclarés 

Système Cashless

Transparence financière

Catégorisation des salaires des joueurs 

« En coulisses comme sur le terrain, la 
RAAL a l'ambition d'être irréprochable »



Gestion et Organisation 
16 ETP

Structure professionnelle (D1A)

Equipe jeune et dynamique

Digitalisation de l’organisation

Efficy, Adfinity, Contractify, Instat

« La réussite sportive sera une 
conséquence de notre politique de club, 
pas le seul objectif »



Un modèle inspiré d’EASI
Société IT fondée en 1999

+ de 450 collaborateurs

Entreprise de l’année en 2019 

Best Workplace depuis 8 ans 

1/3 de collaborateurs actionnaires

« Un club doit êtré considéré et géré
comme une entrepris»



Un projet pour la jeunesse
920 jeunes 

Ecole de football et de vie 

Epanouissement social et mental

Philosophie de jeu de l’équipe 1

Encadrement professionnel 

Objectif de devenir le meilleur centre de 
formation en Belgique

«La Wolves Academy est la priorité N.1 
du projet »



Un Complexe Professionnel 
7M d’investissement, dont 2M subsidiés

3 ans de travaux

Dans le Top 5 Belge

Modernité et Technologie

5000 visites par semaines

Centre sportif et artistique

« Impossible de devenir un grand club 
sans infrastructures dignes de ce nom »



Un projet de Nouveau Stade
Budget de 16M

Propriété de la RAAL

Financé par la RAAL 

Objectif Inauguration Juillet 2025

« Une montée en division 1 ne pourra se 
faire sans un nouveau stade »



Un projet pour votre société
250 partenaires

Participation à un projet régional

Augmentation de la visibilité

Développement de l’image

Accélérateur de business

Participation à un projet régional 




