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CHEZ NOUS
FOOTBALL > TOUR FINAL D3 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“ON A UNE
double chance”
Francs Borains – Aische >DI. 15H

8 C’est en un match et à la maison
que Botoko et ses potes 

peuvent obtenir la montée

A C’est le moment décisif pour
le RFB qui reçoit une nouvelle
chance de monter en D2 ama-
teurs à la faveur d’une finale
face à des Aschois qui
n’auront rien à perdre.

Dans un premier temps, la
montée ne pouvait être ac-
quise qu’au terme d’un 3e

match mais les situations de
clubs comme le Lierse dans les
divisions supérieures font que
dimanche, ce sera une vraie fi-
nale. “C’est une double
chance pour nous”,

confirme Dylan Botoko. “Non
seulement nous n’aurions pas
besoin d’un 3e match pour mon-
ter mais en plus, nous avons
l’avantage de jouer cette partie
à la maison. Cela fait tellement
longtemps que nos supporters
attendent cette montée qu’on a
vraiment envie de leur offrir
dans nos installations.”

PARCE QUE LA PREMIÈRE étape,
à Tournai, a été assurée avec la
manière. Bien loin du funeste

souvenir laissé l’an der-
nier à Mormont. “Cette

rencontre, on l’avait en-
core en tête durant
toute la saison. Valen-
tin Kouame nous avait
réunis avant le match et

il nous a rappelé la
honte qu’on avait éprou-

vée après ce match. On ne
voulait plus la vivre et on a fait
ce qu’il fallait.”

Avec un premier but inscrit
de la tête par le défenseur
français sur corner. “C’est clair
qu’on venait de louper plusieurs
belles occasions mais paradoxa-
lement, c’est sur une phase arrê-
tée qu’on a trouvé l’ouverture.
Alors qu’on n’avait pas forcé-
ment été très performants dans
ce domaine cette saison. Mais ce
but que j’inscris (NdlR: son pre-
mier en match officiel cette
saison) nous a fait du bien,
comme celui d’Hedi Chaabi juste
après le repos.”

Face à Aische, ce sera une
histoire différente. “On s’est
vraiment très bien préparé cette
semaine et on a analysé le jeu
de notre adversaire grâce à la vi-
déo parce qu’on ne le connaît
pas. Ce que j’en ai appris, c’est

que c’est un vrai collectif, qui a
des valeurs et qui ne lâche rien.
Elle a aussi quelques individua-
lités qui ne manquent pas de
qualités. C’est vrai qu’on a
perdu des points à la maison
cette saison, mais on s’était
laissé surprendre et dimanche,
on fera en sorte que ça n’arrive
pas.”

Grégory Dufert

: Dylan Botoko a inscrit son premier but de la saison à Tournai. Un but déterminant ! © WWW.PFPHOTOGRAPHY.BE

“Cela
fait tellement
longtemps que
nos supporters
attendent cette

montée”

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“Avis aux amateurs”
8 Michaël Cordier ne réalisera pas

une troisième saison à l’URLC

A Le football, c’est une histoire
de cycles. Pour Michaël Cor-
dier, c’est la fin d’une époque.
L’expérimenté gardien a appris
qu’il ne poursuivrait pas
l’aventure chez les Loups, après
l’élimination du tour final de
ses couleurs face à Liège. “Cela
fait partie du foot”, lance l’inté-
ressé. “Je ne vais pas polémiquer.
Ce n’est pas mon genre. On m’a
fait une proposition, il y a quel-
ques semaines. Et hier, j’ai appris
la fin de notre collaboration.”

L’homme n’est pas un no-
vice. À 34 ans, Michaël Cordier
est en possession de tous ses
moyens. La fin de son épopée
avec l’URLC devrait intéresser
de nombreux candidats. “Je ne
vais pas vous cacher que mon té-

léphone n’arrête pas de sonner. Il
n’y a pas que des propositions. Il
y a aussi des messages. Les gens
sont surpris. De mon côté, j’ai en-
core faim de football. Je connais
mes qualités. Je sais que je peux
apporter beaucoup à un groupe.”

L’ANCIEN PORTIER de La Lou-
vière, du Brussels, d’Ander-
lecht, de l’Olympic, de Wes-
terlo et de Bruges ne ferme
aucune porte. “J’ai envie d’un
beau défi. Il me faut un projet qui
est solide. Je me moque de la divi-
sion. De la D1 à la D3, je suis
ouvert, même ailleurs. Je fonc-
tionne au feeling. Avis aux ama-
teurs !”

À la Louvière, il a vécu une
saison en demi-teinte, à

l’image de son club. “On a réa-
lisé un superbe début de campa-
gne, avec notre beau parcours en
coupe. Le groupe était proche des
deux premiers. Il était même à
quelques unités du RWDM. En-
suite, il y a eu un petit creux et
certains choix. C’est dommage
cette élimination au tour final.”

Mais le dernier rempart des
Loups n’est pas amer. “L’entraî-
neur a une belle ligne de con-
duite. Je souhaite bonne chance à
mes coéquipiers et au club.”

Nul doute que l’homme ne
devrait pas rester longtemps
sans club.

Jérémy Delforge

: Pas reconduit à l’URLC, Michaël Cordier ne devrait pas
attendre longtemps pour connaître sa nouvelle destination. © PORTIER

BOUSSU-BOIS Si Nicolas
Huysman sera tracassé di-
manche, ce sera parce qu’il
aura des choix à faire. Van-
derlin est retapé et s’est en-
traîné jeudi avec le groupe.
Botoko, qui était sorti en fin
de match à Tournai, est lui
aussi fit and well. Kobon ren-
tre de suspension et au vu de
sa prestation à Couvin-Ma-
riembourg, c’est assurément
une bonne nouvelle. Quant à
la division offensive, elle est
elle aussi opérationnelle et
on sait que c’est incontesta-
blement la force des Borains.
Si bien que c’est un groupe
au grand complet qui s’ap-
prête à livrer le match le plus
important de l’année.

G. Duf.
K Le noyau : Bertrand, Cor-
beau, Mene, Debole, Vander-
lin, Botoko, Kobon, Mendy,
Herzallah, Kouame, El Bar-
kaoui, Lai, Renquin, Dahmani,
Chaabi, Bailly, Makota

Groupe
au complet

DROIT AU BUT

Tilleur – Raal Sa. 15 h
Alors que le club est toujours
à la recherche d’une solution
pour ses infrastructures pour
la prochaine saison, la Raal se
présentera à Tilleur, pour le
Trophée des champions, avec
l’ambition de surfer sur son
titre en D3A que les Loups
avaient prolongé avec une
séance d’entraînement hu-
moristique, chacun ayant dis-
puté un petit match déguisé.
Le déplacement à Bureaufos-
se se fera sans les Green Boys,
qui ont décidé de boycotter le
déplacement en raison d’un
nouveau changement d’ho-
raire, mais aussi de Roulez. Le
buteur louviérois n’a pas été
repris dans la sélection de
Frédéric Taquin alors qu’une
opportunité s’ouvre pour Bec-
ker, dont la saison fut minée
par les blessures.

N. Dum.
Le noyau : Saïgal, Bombart, Jonckheere, Sa-
mutondo, Kano, Mouton, Louagé, Phiri, Fran-
co, Falzone, Buscema, Debelic, Becker, Fabry
et Van Ophalvens.




