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DROIT AU BUT

Les buteurs des
séries amateurs
D1 AMATEURS
4 buts : Cocchiere (Dender) ; Faye (Seraing) ;
3 buts : Mertens (Deinze) ; Vansimpsen (Dessel) ;
Staelens (Knokke) ; Vermeriren (Lierse) ; Gueye
(Seraing) ; Jeunen et Oris (Tessenderlo) ; Grain
(Virton).

D2 AMATEURS
5 buts : Bettaieb (La Louvière Centre) ; 4 buts :
Dessart (Hamoir) ; Mputu (Tilleur) ; 3 buts : Del-

bergue (La Louvière Centre) ; Renquin (Francs
Borains) ; Falcione (Tilleur).
D3A AMATEURS
5 buts : Glouftsis (Ganshoren) ; Rosmolen (Na-
mur) ; 4 buts : Depotbecker (Braine) ; 3 buts :
Delbecq (Ath) ; Ruiz Cerqueira (Jette) ; Sow (Leo-
pold) ; Dejaiffe (Tamines) ; Hustache (Tournai).

D3B AMATEURS
6 buts : Lambert (Stockay) ; 5 buts : Kudimbana
(Longlier) ; Wauthy (Onhaye) ; Jadot (Oppagne) ;
Alleoni (Warnant) ; 4 buts : Aksu (Banneux-Spr.) ;
Bertrand et Ganiji (Huy) ; Legros (Stockay) ; Bel-

me (Warnant).

Les buteurs de P1
4 buts : Geltmeyer (Houdeng) ; 3 buts : Gilson,
Wattier, Heddaji (Tertre), Baudour (Beloeil), Mi-
rante, Passalaqua (Gosselies), Weber, Namur
(Solre), Nze (PaC), : Melckenbeek, (Tertre), Torfs,
Yaman (Soignies), Metfalli (Pâturages), Cuypers,
Boucher, (PAC), Fiore, (Gosselies), Lossaco, Lespa-
gne (Le Roeulx), Annedam, Mars (Beloeil), Leleu,
Delannoy (Pays Blanc), Borreanaz (Montignies),
Dell’Aquila (Anderlues), Patris (Monceau).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU BOIS

DEUX CHAABI
pour le prix d’un
8 En défense 

centrale, le cadet
de la famille 
est occupé à se faire 
un prénom

A Dans la famille Chaabi, je de-
mande le frère. Si les supporters
du RFB ont appris à apprécier le
talent d’Hedi Chaabi et son ni-
veau technique bien au-dessus
de la moyenne, ils apprennent
depuis quelques semaines à con-

naître le petit frère, Drice. À
21 ans, le cadet des frangins a si-
gné cet été au Stade Robert Ur-
bain et après une préparation
compliquée, il reçoit enfin sa
chance, profitant notamment de
la blessure de Leclercq.

“Quand je suis arrivé ici, je sor-
tais d’une blessure de sept mois et
lors des entraînements, je me suis
occasionné une élongation. C’était
un coup dur pour moi mais j’ai bien
travaillé de mon côté pour
revenir. J’arrivais dans
une nouvelle ville, une
nouvelle équipe, et je
voulais me montrer.
Je ne suis pas encore
à 100 % mais d’ici
quelques semaines,
tout sera en ordre.”

Le premier objectif
du défenseur central est
d’abord de se faire un prénom
parce qu’avec un frère comme le
sien, la comparaison est aisée.

“C’est sûr que quand on arrive
dans un club où votre grand frère
vient de faire une grosse saison, ce
n’est pas facile. Mais mon frère et
moi, on a l’habitude de mettre la

barre assez haut. On essaie
d’être efficace, chacun

dans son domaine: lui
en marquant des
buts et moi en es-
sayant de tenir le
zéro derrière.”

Ce que le RFB n’a
pas pu faire diman-

che, suite à une er-
reur… de sa part.

“Ce n’était pas facile d’avoir en-
caissé suite à cette boulette mais
j’ai essayé de rester concentré et de
vite passer à autre chose. Et je
pense avoir bien réagi.”

MÊME S’IL AVOUE que c’est physi-
quement qu’il doit encore pro-
gresser, le Lyonnais fait déjà éta-
lage de ses qualités.

“Je pense être bon dans les duels
mais aussi techniquement. C’est la
formation à la française mais sur-
tout le fait d’avoir beaucoup tra-
vaillé avec Hedi.”

Comme beaucoup de joueurs
français, Drice Chaabi vient dans
le Borinage pour prendre la
meilleure rampe de lancement
possible.

“Je voulais voir comment ça se
passe à l’étranger et j’espère pou-
voir me lancer avec cette expé-
rience dans un club qui est très pro-
fessionnel. Comme c’est mon plan
de carrière, je pense que je serais
quand même venu si Hedi n’avait
pas été là. Mais c’est sûr que ça
aide…”

Grégory Dufert: Drice Chaabi commence à se faire un prénom aux Francs Borains. © PFPHTOGRAPHY

“Mon
frère et moi,

on a l’habitude
de mettre la
barre assez

haut”

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

FRÉDÉRIC TAQUIN :
“Je sens Gianluca impatient”

8 L’entraîneur de la Raal cherche des 
solutions pour stopper la mauvaise passe

A Les têtes étaient basses samedi
soir au Tivoli. Même si les
joueurs n’ont pas dérogé à la rè-
gle et ont été rejoindre les sup-
porters après la rencontre con-
tre Acren, ils ne pouvaient ca-
cher leur impuissance et leur
déception.

À la Raal, on ne s’affole pour-
tant pas non plus, le bilan de
6/15 n’est pas (encore ?) catastro-
phique.

Frédéric, comment expliquer ce
manque de confiance ?

“Quand on ne concrétise pas les
opportunités des premières minu-
tes, c’est ce qui peut arriver. Le pe-
nalty arrêté nous a alors mis un
coup de bambou. Et ce fut très dif-
ficile à se relever.”

Les joueurs ont-ils finalement le
niveau de la série ?

“Je pense surtout que notre ap-
prentissage de la D2 continue. On
est conscient qu’on traverse une

mauvaise période
mais on est at-
tendu par tout le
monde. Pour être
performant, il
faut aussi que
l’équipe tourne.
Contre Visé et
l’Olympic, on a
montré qu’on
avait le niveau
mais on se heurte

à plus de physique, les occasions
sont plus difficiles à venir. On doit
encore acquérir le rythme de la D2.
Ça prend du temps mais il faut

aussi un peu de réussite. Il ne faut
pas tout remettre en question.”

Vous avez tenté d’innover avec
Quentin Louagé en pointe…

“C’était un coup de poker. Ma
première idée, c’était Timo-
thée Mba. J’avais besoin d’infiltra-
tion, de puissance avec un bon jeu
de tête, un gars qui sait aussi con-
server le ballon. Quentin possède
tous ces atouts. Je n’oublie pas
cette option pour le futur parce
que sa mi-temps était correcte.
Maintenant, trouvons d’autres so-
lutions.”

Si défensivement, le bloc tient
bon, offensivement, cela semble
difficile pour Michaël Roulez…

“Il va finir par buter ! La saison
dernière, il avait aussi connu une
petite période sans but après avoir
débloqué son compteur. On est
dans la même configuration. Sa-
medi, nos attaquants ont évolué
sur une île déserte. Michaël est
aussi en manque de réussite car
des occasions, il en a ! Mais je ne
me tracasse pas trop pour lui. Der-
rière, je n’oublie pas qu’il y a des
gars qui sont là aussi.”

Falzone par exemple ?

“Gianluca, Debelic ou encore
Becker. Ce sont des gars qui bos-
sent énormément. Gianluca de-
vrait recevoir bientôt sa chance. Je
le sens en tout cas impatient, il a
les crocs.”

Après la rencontre, des suppor-
ters sont entrés dans le ves-
tiaire. Que s’est-il dit ?

“Ils voulaient nous réaffirmer
leur soutien. Le message était sur-
tout positif ! Ils veulent des joueurs
qui mouillent le maillot et les
joueurs le font. On donnera tout,
personne ne lâchera rien.”

Nathalie Dumont

: Frédéric 
Taquin.
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