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Retrouvez les photos de la reprise des entraînements du RFB sur
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Le T1 Nicolas Huysman l’a ad-
mis : deux mois après le dernier
match de la défunte saison, il
était déjà impatient à l’idée de
reprendre le chemin du stade
Urbain. « Le Mondial m’a tenu en
haleine du début à la fin. C’est
comme ça. J’adore le foot, qui est
une vraie passion. J’ai donc l’im-
pression de ne pas en avoir totale-
ment décroché. Ceci dit, le travail
au terrain, avec le groupe, m’a
quand même manqué ». Et du
boulot, il y en a ! « Dans notre cas,

il s’agit de recréer un effectif com-
pétitif, une dynamique et un sys-
tème, en y intégrant les 13 ren-
forts de l’été. La tâche ne devrait
pas s’avérer trop compliquée pour
Leclercq et Verstraeten, des an-
ciens de la maison qui ont, du
reste, l’avantage de bien connaître
la D2 amateurs. Quoi qu’il en soit,
le noyau a évolué. Ce n’était que
logique pour relever le nouveau
défi qui nous attend. Nous souhai-
tions davantage d’expérience, de
puissance et surtout, de taille. La
direction du RFB a fort bien tra-
vaillé en ce sens, même s’il reste
encore quelques profils à éven-
tuellement ajouter ».
Ce jeudi, aucun joueur extérieur
n’a été invité dans l’optique
d’un test. « Mais certains pour-
raient nous rejoindre, au fur et à
mesure des jours et des semaines,

en fonction des différentes évalua-
tions que nous serons amenés à
dresser », poursuit l’entraîneur
français. La priorité semble être
accordée à un attaquant supplé-
mentaire. Il est vrai que l’incerti-
tude plane toujours en ce qui
concerne Makota, absent au ren-

dez-vous de reprise, hier. « À la
base, je voulais le conserver, les di-
rigeants également. Il a eu pas
mal de temps pour réfléchir mais,

à ce jour, il n’a toujours pas donné
la moindre nouvelle. Une chose
est sûre : nous n’allons pas l’at-
tendre indéfiniment. Pour moi,
au jour d’aujourd’hui, il ne fait
plus partie du noyau ».
Il n’est pas prévu que les Verts
partent en stage. « Vous le savez,
je suis plus porté sur les exercices
au terrain, avec ballon », termine
Nicolas Huysman. « Or, nous
avons tout ce qu’il faut sur place.
Il se pourrait cependant que nous
organisions l’une ou l’autre activi-
té en interne, de style team-buil-
ding. C’est toujours intéressant
pour réunir tout le monde, sur-
tout en cas de nombreux trans-
ferts. Mais rien ne presse : je vais
d’abord voir comment vit le
groupe au cours des prochaines
séances ».-
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Le RFB s’est remis
au travail sans Makota
Sans nouvelle de l’attaquant français, la direction boraine pourrait chercher un autre élément offensif

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Il y avait déjà pas mal de monde autour
du terrain d’entraînement du stade
Urbain à l’occasion du premier entraîne-
ment. Le Green Side et d’autres vou-
laient apercevoir les renforts (ci-contre).
Avec 23 joueurs, Nicolas Huysman a dû
reprendre du service pour les exercices
techniques réalisés par deux. © F.Mi.

L
es vacances ont pris fin
pour les Borains, invités
ce jeudi à une première
séance de travail. Avant

les traditionnels tests phy-
siques, le staff a fait les présen-
tations : la moitié du noyau se
compose de nouveaux !

> 23. Le nombre de joueurs pré-
sents ce jeudi à la reprise des
entraînements. Après la pesée,
les joueurs et le staff se sont assez
longuement réunis dans le ves-
tiaire pour procéder aux présen-
tations et prendre connaissance
du programme à venir.
> Staff. Il était complet à l’excep-
tion de Chem El Araichi, de
retour ce week-end.
> Terrains. Comme un peu par-
tout, les pelouses du stade Ur-
bain souffrent des fortes chaleurs
de ces dernières semaines, mais
elles n’empêchent pas la tenue
« normale » d’un entraîne-
ment.-

Express

Ils étaient 23

Pendant que Nicolas
Huysman supervisait
l’atelier « technique »,
tout en y participant,
l’autre moitié du noyau
passait les traditionnels
tests physiques de reprise,
avant d’inverser les rôles.
Dylan Botoko s’est mon-
tré le plus résistant du
premier groupe, couvrant
la plus longue dis-
tance.-

Botoko est
apparu déjà
bien affûté

« Nous souhaitions
davantage

d’expérience, de
puissance et

surtout, de taille.
C’est fait ! »

Jusqu’ici, pour le Rapid symphori-
nois, la D3 amateurs n’était en-
core qu’une perspective obtenue à
la sueur du front au terme du der-
nier du match du tour final inter-
provincial face à Raeren, le 2 juin.
Les Chiconniers s’apprêtent toute-
fois à entrer dans le vif du sujet :
ce samedi 21, dès 10h, Pascal Bun-
tinx a fixé rendez-vous à son nou-
vel effectif pour une journée dé-
couverte, une prise de contact. Au
milieu des joueurs promus avec le
Rapid et des transferts, le staff va

retrouver avec plaisir Laurent
Kwembeke. « Je me suis concocté
une préparation physique intense
durant un mois », précise le joueur,
gravement blessé, fin octobre der-
nier, contre Soignies. « La cheville
est guérie à 90 %. Elle a encore ten-
dance à gonfler un peu après une
séance, avec ou sans ballon, mais
elle a l’air solide. C’est encoura-
geant. Maintenant, il faudra voir
lors de matches officiels. Une chose
est sûre, je vais constamment évo-
luer avec un tape. Et j’ai régulière-

ment des soins de kiné ».

OUF, L’ÉCHELON NATIONAL !
Le sympathique médian met tous
les atouts de son côté pour réussir
son retour : « Après une demi-sai-
son en moins que mes équipiers, ce
n’est pas l’envie qui me manque de
retrouver le vestiaire et la compéti-
tion. J’ai encore beaucoup de choses
à apporter à Saint-Symphorien, que
je n’ai pu épauler que durant
quatre mois. J’espère vraiment re-
trouver mon niveau d’avant la bles-

sure ».
Le fait de renouer avec l’étage na-
tional n’est pas fait pour lui dé-
plaire. « Il me manque ! Et puis, je
dois bien avouer qu’en P2, moins
en P1, je n’étais pas toujours rassuré
au moment de monter sur la pe-
louse. Avec Naast, j’avais déjà failli
être gravement blessé lors de
matches où « on » m’était rentré de-
dans un peu n’importe comment.
En Nationales, l’engagement est
bien présent aussi, mais les joueurs
s’avèrent sans doute moins mal-
adroits dans leurs interventions ».
En tout cas, voilà un argument
supplémentaire pour des Bleus
soucieux de relever le défi, histo-
rique, d’une première saison en
D3 amateurs.-
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Kwembeke présent à la
reprise de Saint-Symphorien
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Une image que les Chiconniers espèrent revoir sous peu. © E.G.




