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CAROLOS ARE BACK
Plus qu’un slogan, c’est le moteur du renouveau qui va animer 

le Sporting de Charleroi. Une page se tourne et un nouvel 

organigramme se met en place.

Un investisseur arrive, mais avant tout un enfant de Charleroi : Fabien Debecq, Pré-
sident, mais aussi homme d’affaires qui a exporté son business aux quatre coins du 
monde, s’associe à Mehdi Bayat, Administrateur-délégué rôdé aux rouages de ce club 
dont il arpente les couloirs depuis bientôt 10 ans. Les 2 hommes vont s’atteler à la mise 
en place d’une organisation effi cace qui s’étoffera peu à peu, mais compte déjà Walter 
Chardon, fi gure bien connue du milieu sportif professionnel carolo, comme directeur 
commercial. 
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Fabien Debecq
Fabien Debecq, le nouveau Président et actionnaire majoritaire, est un enfant du pays 
qui a réussi le rêve américain. Autodidacte, il se lance dans les affaires et crée en 1988 
QNT, en collaboration avec une société américaine. S’il démarre ses activités sur le 
Benelux, il les étend ensuite à l’Europe et aujourd’hui, aux 5 continents. Fabien Debecq 
est donc un homme d’affaires carolo dont 90 % du business se concentre hors Europe.

QNT, active au départ dans les compléments a étendu aujourd’hui son portefeuille de 
produits à la nutrition sportive, aux produits minceur et bien-être. Les produits QNT sont 
distribués dans 41 pays et la marque connaît en 2012 une expansion exceptionnelle 
aux USA (10 250 points de vente). QNT est devenue la première société européenne 
de compléments alimentaires dans la nutrition sportive qui réussisse à s’imposer sur 
le marché américain. L’entreprise compte également une cellule de préparation, au 
niveau nutritionnel, de sportifs de haut niveau. Celle-ci est implantée aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne et suit une dizaine de professionnels de haut niveau comme Colin 
Jackson ou Mark Forster.

Mehdi Bayat
Débarqué en 2003 au Sporting, après un parcours qui l’aura vu créer des business de 
Cannes à l’Iran en passant par Paris, du webdesign au showbiz et aux cosmétiques, 
Mehdi se voit confi er le poste de Directeur commercial. Ces 7 années émaillées de 
projets mémorables comme « Le Sporting vous aime », le lancement de RCSC Mobile 
ou de RCSC.TV, l’installation d’écrans LED lui auront permis de se forger un carnet 
d’adresses en or.

Au départ de son frère Mogi, en 2010, Mehdi reprend de fait la fonction de Directeur 
général du club. Au four et au moulin, il coiffe au jour le jour de nombreuses casquettes 
et sera un acteur majeur de la remontée en D1, tout en restant également l’artisan de 
la politique commerciale (signature en 2011 du contrat avec Belgacom, mise en place 
d’un « reality show » diffusion de matchs de D2 sur Belgacom11).

Walter Chardon
Walter Chardon a débuté dans l’évènementiel sportif, principalement autour du tennis 
de table. En 2000, il accepte le poste de manager du l’équipe de futsal Action 21. 
En 7 ans, sa politique commerciale permet de faire passer le budget de 200 000 à 
2 500 000 €, grâce notamment à un réseau de 120 partenaires.

Walter se lance ensuite dans l’organisation d’évènements dans le monde des affaires, 
et devient en 2008 consultant commercial pour le Sporting de Charleroi. Il est égale-
ment administrateur de la société Vela Lingerie dans laquelle son épouse est créatrice.

Le projet
À court terme, c’est bien évidemment d’une réorganisation structurelle et administrative 
dont il s’agit. Mais au-delà, les perspectives que la nouvelle direction veut proposer aux 
carolos, se résument en 3 termes : stabilité, confi ance et écoute.

À travers ces valeurs, Fabien Debecq et Mehdi Bayat n’ont qu’un désir : redonner à 
tous ceux qui chérissent ce club l’espoir d’abord, le plaisir ensuite ! Et ainsi ramener 
au sein du club, dans le stade comme dans leur cœur, les supporters, les amis, les 
familles… Et enfi n, s’ils ont réussi, comme ils en ont la ferme intention, à les convaincre : 
les entrepreneurs régionaux !


