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Retrouvez les photos de la reprise des entraînements du RFB, ce jeudi soir sur
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Malgré une blessure au quadri-
ceps qui est venue contrarier
ses plans durant la préparation,
Selim Amallah n’a pas pour au-
tant perdu le large sourire qui
l’accompagne au quotidien. « Je
vais tenter d’être rétabli pour
notre premier match qui aura
lieu dans neuf jours à Ostende. Je
travaille dur pour ne manquer
aucune rencontre, » confie l’inté-
ressé, qui s’apprête donc à lan-
cer sa troisième saison avec
Mouscron. « Mais je ne prends
pas vraiment en ligne de compte
la première, vu que je n’entrais
pas dans les plans de l’équipe-fa-
nion. C’est désormais l’année de
la confirmation pour moi. Les

joueurs adverses me connaissent.
Ils feront plus attention à moi.
Comme on dit, c’est souvent la
deuxième année la plus difficile,
mais j’aime bien relever des dé-
fis. J’ai su me montrer régulier
tout au long de la saison passée. »
Selim Amallah a notamment
inscrit neuf buts et délivré
quatre passes décisives. Il a
seulement été coupé dans son

élan en début d’année 2018
suite à une blessure à la che-
ville occasionnée lors d’un dé-
placement au FC Bruges. « Je me
suis distingué en me montrant
décisif. Pour ma part, je reste tou-
jours le même. Je suis serein
avant d’aborder cette nouvelle
saison. Depuis ma première an-
née à Mouscron et mon passage à
Tubize, je me suis développé

physiquement. Et une fois que
vous avez attrapé le rythme du
haut niveau, c’est déjà un fa-
meux pas pour un jeune
joueur. »
Depuis le mois de janvier der-
nier, le Belgo-Marocain évolue
sans Aristote Nkaka, avec qui il
avait démarré sa formation à
Mons. « Nous avions joué en-
semble en U11 et U12. Je suis en-
suite parti à Anderlecht et lui à
Bruges. J’ai ensuite fait mon re-
tour en U17 à Mons, où j’ai alors
directement été promu en U21.
Et du groupe dans lequel je me
trouvais, je suis le seul à évoluer

en D1A désormais. » L’attaquant
de l’Excel Mouscron avait obte-
nu le trophée du meilleur Es-
poir 2018 lors de la cérémonie
du Lion d’Or, la saison passée. Il
s’agit d’une récompense attri-
buée au meilleur footballeur
d’origine arabe/berbère évo-
luant dans le championnat
belge. « C’était vraiment sympa
d’avoir eu cette reconnaissance.
De bons joueurs ont été récom-
pensés dans le passé lors de cette
cérémonie. Je pense notamment
à Mbark Boussoufa et Medhi Car-
cela. »-

SÉBASTIEN HUZLER

Neuf buts et quatre assists pour Amallah la saison passée. © News

L
ittéralement jeté dans le
grand bain de la D1A par
Mircea Rednic il y a un
an, Selim Amallah s’est

érigé comme l’une des révéla-
tions à Mouscron, inscrivant le
but qui a assuré le maintien de
l’Excel. Du haut de ses 21 ans,
le joueur originaire d’Hautrage
doit désormais continuer sur sa
lancée.

Il entame sa 3e saison à l’Excel

FOOTBALL – DIVISION 1A

L’heure de la
confirmation
pour Selim
Amallah

Les joueurs adverses me
connaissent. Ils feront plus
attention à moi. Comme on dit, la
seconde année est la plus difficile »

Selim Amallah

La voilà, la D2 amateurs! La
saison « 2018-19 » des Francs
Borains débute ce jeudi soir
(18h30) au stade Robert Ur-
bain, où Nicolas Huysman et
son staff retrouvent leur
groupe deux mois après la fête
qui a suivi la victoire contre la
Jeunesse Aischoise. « Nous ne
voyions pas l’intérêt de re-
prendre plus tôt », commente
Romain Ledoux, le T2 du RFB.
« Dans la mesure où la cadence
des entraînements sera telle-
ment élevée qu’à la reprise du
championnat, nous compterons
exactement le même nombre de
séances que si nous avions débu-
té une semaine auparavant.
Concrètement, les gars n’auront
qu’un jour de repos par semaine
jusqu’à nouvel ordre ». Le dis-
cours du coach et du staff lan-
cera le tout premier entraîne-
ment de la saison, qui sera éga-
lement l’occasion de découvrir
les treize nouvelles têtes : 
Vandermeulen Verstraeten, Le-
clercq, Marro, Celsy, Drice
Chaabi, Bruylandts, Gomis, Ba-

kala, Ba, Caufriez et Halucha.
« Tout le monde devrait être pré-
sent, hormis Corbeau qui ne
rentre de vacances que samedi.
Nous avons déjà pesé et mesuré
tous les joueurs lors des es-
sayages, mais ils le seront une
nouvelle fois. Ensuite, le groupe
sera scindé en deux: certains
iront avec le coach pour s’exer-
cer avec ballon, les autres vien-
dront avec moi pour effectuer

une batterie de tests physiques ».
Le premier match amical se dé-
roulera le samedi 28 juillet, sur
la pelouse d’Honnelles. « Mako-
ta sera-t-il présent ce jeudi? Au-
cune idée. Nous aimerions pou-
voir compter sur lui, notamment
parce que nous n’avons pas un
profil similaire dans le noyau,
mais les jours passent et il fau-
dra bientôt prendre une déci-
sion ». En attendant, au tra-
vail!-

M.W.

C’est reparti pour les Verts ! © Eric Ghislain

L
e RFB entame officielle-
ment sa campagne en D2
amateurs ce jeudi soir.
Au programme : prise de

contact, tests et boulot, boulot et
encore boulot!

La reprise, c’est ce jeudi soir !
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Les Francs Borains
se remettent en selle

« Concrètement,
les gars n’auront

qu’un jour de
repos par
semaine »

Il retrouvera
Nkaka dès la

première journée
contre Ostende

Le calendrier de D3 amateurs sé-
rie A, rendu public récemment,
est en passe d’être revu et corrigé.
Pour rappel, il était initialement
prévu que la plupart des matches
à domicile de Quévy-Mons et du
Rapid symphorinois aient lieu si-
multanément, soit les mêmes di-
manches, aux mêmes heures, à
cinq kilomètres de distance,
donc. Or, selon une note de Phi-
lippe Borza, directeur des opéra-
tions de la zone de police Mons-
Quévy, une telle programmation
n’est pas autorisée. Notamment
pour des raisons de sécurité évi-
dentes. Selon Dominique Mo-
reau, manager Interprovincial
auprès de l’ACFF, une solution se

profile et pourrait sortir dans les
prochains jours. « Nous avons eu
plusieurs contacts avec la zone de
police de Mons », précise le res-
ponsable. « Dès qu’une ordon-
nance de police est déposée, il y a
lieu d’en tenir compte et de réagir
de façon adéquate en fonction des
différents paramètres. Nous plan-
chons là-dessus pour l’instant afin
de trouver la meilleure solution
possible pour les clubs de Quévy-
Mons et de Saint-Symphorien, sa-
chant quand même que d’autres
pensionnaires de la série vont être
impactés par les changements.
Nous les consultons donc aussi ré-
gulièrement ».
Avant que soit dévoilée la pre-

mière mouture du calendrier,
plusieurs clubs avaient émis cer-
tains desiderata. « Et nous les
avons respectés dans la majeure
partie des cas », poursuit Domi-
nique Moreau. « En revanche, les
deux représentants montois
n’avaient rien demandé de parti-
culier. Le programme a donc été
établi sans tenir compte de l’or-
donnance de police de Mons-Qué-
vy, arrivée sur la table par après ».

DESIDERATA, MAIS POUR LA P1
Du côté de Saint-Symphorien,
des desiderata avaient bien été
introduits avant la fin avril,
comme le stipule le règlement.
Mais ils concernaient essentielle-
ment des équipes d’âge, ainsi
que la P3 et la… P1. À l’époque,
les Chiconniers avaient le vent
en poupe, mais ne pouvaient pas
savoir que le tour final les mène-
rait si loin.-

F.MI.

Symphorinois et
RAQM bientôt fixés

FOOTBALL – D3 AMATEURS – CALENDRIERS

Dans l’attente. © M.W.

La journée de mercredi, 11e étape
du Tour de France, deuxième dans
les Alpes, a été courte, 108 km,
mais très dure, avec la première
arrivée au sommet. Les coureurs
de Wanty-Groupe Gobert ont fait
chauffer les moteurs sur rouleaux
avant le début d’une étape qui est
partie pied au plancher. « C’est
quelque part rassurant d’avoir fait la
reconnaissance de ces étapes de
montagnes, » dit Thomas Degand. «
Mais ça nous met un certain stress
car nous savons ce que nous allons
devoir subir. » Tout le monde chez
WGG est rentré dans les délais, le
leader français Guillaume Martin
a terminé 19e, Thomas Degand
70e… Parc contre, quelques cadors
du peloton sont passés à la trappe :

Cavendish, Renshaw, Kittel et Za-
bel, tous hors délai. Ce qui sou-
ligne, quelque part, une nouvelle
belle prestation des Wanty.-

E. CO.

Courte, mais difficile
journée sur le Tour

CYCLISME 

Martin a fini 19e. © News




