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Les buts et les moments forts du football régional en vidéos sur...
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La région de Mons-Borinage et la
D3 amateurs découvrent Oumar
Traoré. Et ça déménage ! Lors de
son premier match officiel sous
la vareuse du Symphorinois, face
à Quévy-Mons, l’attaquant gui-
néen n’a laissé personne indiffé-
rent, inscrivant son premier but
et créant d’énormes soucis à la
défense du RAQM, pourtant pas
née de la dernière pluie. Vitesse,
percussion, sens du but, capacité
de dribbles : Saint-Symphorien
ne s’est pas trompé. « Je suis satis-
fait de mon début de saison, de
mes premiers pas en Nationale,
mais il est hors de question que je
m’en contente », explique l’atta-
quant. « Je dois continuer à bosser
car j’aimerais me rendre encore
plus efficace pour mon nouveau
club ». Comme quoi, les
matches de coupe
peuvent parfois s’avé-
rer utiles…
« Quelques

heures après avoir affronté et battu
le Symphorinois, ses dirigeants ont
sonné à mon frère, qui s’occupe de
mes intérêts extra-sportifs. Les dis-

cussions se sont rapidement
concrétisées ». D’autres clubs,
notamment en Flandre,
s’étaient manifestés.
« Mais j’ai vraiment senti
quelque chose de parti-
culier avec Saint-Sym-
phorien, d’où
émane une gen-
tillesse in-
croyable. Le
pré-

sident
Hinnens

et le coach,
en personne,

m’ont appelé, ce
que j’ai considéré

comme une belle marque de
confiance ». Aucun regret. « Je

voulais sortir de ma zone de
confort et tenter ma chance en Na-
tionale. J’ai découvert une famille,
des mecs gentils, accueillants. J’ai
l’impression d’être chiconnier de-
puis trois ou quatre saisons. Je
prends le train, depuis Bruxelles,
pour me rendre au foot, ce qui
pourrait être considéré comme un

calvaire, de l’extérieur, mais qui ne
l’est pas du tout tant je suis content
de retrouver le staff et mes équi-
piers, dont Emre Inamoglu, mon
ami, mon frère, qui passe genti-
ment me prendre à la gare de

Mons ». Le parcours d’Oumar
Traoré est plutôt atypique. « J’ai
quitté la Guinée pour rejoindre
mon frère au Qatar où je jouais au
ballon dans le quartier, mais sans
plus. Je suis ensuite parti en Es-
pagne, à Tenerife, où rien n’a fonc-
tionné comme je l’espérais. En-
suite, cap sur la Belgique pour y
tenter ma chance ». Il a atterri à
Berchem… alors que ce n’était
pas du tout prévu. « Je devais dis-
puter un match amical avec Den-
derzonen Pamel, un club braban-
çon flamand où évoluait mon
cousin, justement face à Berchem.

Le jour même, le coach de Pamel
m’a annoncé qu’il n’avait fina-

lement plus de place
pour m’aligner. Il

faisait froid,
peut-être cinq

ou six degrés, et j’avais pris la déci-
sion de regarder la rencontre de-
puis la voiture. En allant m’abriter,
j’ai croisé le T1 de Berchem qui m’a
invité à aller me changer. J’ai joué
un quart d’heure et inscrit trois
buts… » La belle aventure ne fait
sans doute que commencer. À 18
ans, le buteur risque de ne pas
rester longtemps en D3 ama-
teurs, en témoigne le nombre de
scouts présents lors des ren-
contres du Symphorinois depuis
le début de la saison. « Pour
l’heure, je m’en moque ! Je pense à
mon équipe et à rien d’autre. Je
veux écrire l’histoire du club, un
peu comme le capitaine Thomas
Druart qui a inscrit le premier but
du Rapid en D3 amateurs. Les en-
traînements de Pascal Buntinx et
de son staff sont dignes d’un club

professionnel et m’aideront à
progresser, à m’acclimater à la
D3 amateurs. Oui, je rêve de
faire carrière dans le foot, mais
sans pression, sans obsession et
sans brûler les étapes. Dès que
possible, j’aimerais aussi retour-
ner en Guinée et y retrouver ma
mère, qui me manque énormé-

ment ».- Bientôt, qui sait ?
MAXIMILIEN WILGAUT

L
e Symphorinois a eu le
nez fin en attirant Oumar
Traoré, LA bonne sur-
prise du début de saison

en D3 amateurs. En l’espace de
quelques jours, le Guinéen de
18 ans s’est forgé un nom, no-
tamment en faisant souffrir la
défense du RAQM, à tel point
qu’il attire déjà le regard de
beaucoup de clubs, plus huppés. 

Traoré, l’arme fatale
de Saint-Symphorien
La recrue estivale du Rapid est déjà devenue l’une des attractions du championnat de D3 amateurs

FOOTBALL – D3 AMATEURS - LÉOPOLD - SYMPHORINOIS (DIMANCHE, 15H)

Un point après deux journées :
les Francs Borains ne sont claire-
ment pas récompensés de leur
débauche d’énergie, de ce qu’ils
ont proposé face à Rebecq et à
Tilleur. Mais la roue finira par
tourner… « Restons humbles »,
commente Nicolas Huysman, le
coach. « Hormis lors de la der-
nière demi-heure face aux Braba-
çons, nous avons fait le job correc-
tement, intelligemment et méri-
tions d’obtenir un « truc » en plus.
En gardant la détermination et
l’organisation qui sont les nôtres,
notre première victoire arrivera
rapidement, naturellement ».
Waremme, ce dimanche, ferait
une victime parfaite pour enta-
mer la série de résultats positifs

dont le RFB besoin pour raccro-
cher le bon wagon. « Nous ne res-
tons pas assis sur notre cul, les
bras croisés, à attendre que les
choses changent. Non, nous bos-
sons, sans relâche, au quotidien,
dans le but de progresser, de nous
acclimater à notre nouvelle série,
face à des formations dont nous
ne connaissons rien ».

« PEUR DE PERSONNE »
Melvin Renquin sera disponible,
contrairement à Halucha et
Verstraeten, toujours blessés.
« Notre marge de progression est
gigantesque : Zorbo et Bruylandts,
qui n’ont pas joué beaucoup la
saison dernière, monteront en
puissance, tout comme Chaabi,
pas encore au top, et Petit qui
prend ses repères. Nous respec-
tons tout le monde, mais ne crai-
gnons personne ». Le déclic face à
Waremme ?-

M.W.

Il ne manque pas
grand-chose au RFB

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – WAREMME (DIMANCHE, 15H)

La bonne ? © E.G.

Quévy-Mons fait abstraction du
classement et de son bilan chif-
fré actuels, biaisés par le match
de coupe et les trois rencontres
qu’il a dû disputer en l’espace de
six jours. « Ce n’était pas raison-
nable, mais nous l’assumons car
nous l’avons voulu », assure Luigi
Nasca, l’entraîneur du RAQM.
« Notre championnat commence
réellement ce dimanche, avec la
réception de Stockel, un adver-
saire que nous ne connaissons pas
du tout. Mais qu’importe. Nous ne
regardons que dans notre as-
siette… »

AVEC GARCIA DOMINGUEZ
Le RAQM s’alignera sans Le-
ricque ni Frise, toujours indispo-
nibles, mais avec sa dernière re-
crue Garcia Dominguez, quali-

fié. « Il a montré de très belles
choses durant la semaine et est à
100 % physiquement puisqu’il a
réalisé la préparation avec un
club de D1 amateurs, mais je n’ai
pas encore pris ma décision ».
Cette fois, plus d’excuse ! « Nous
avons pris un peu de retard en

championnat, mais n’oublions
pas pour autant tout ce que nous
avons fait. Nous sommes impa-
tients et enthousiastes à l’idée de
signer une première victoire et de
repartir de bon pied ». Le mo-
ment est venu.-

M.W.

Le RAQM va dévoiler son vrai visage
FOOTBALL – D3 AMATEURS – QUÉVY-MONS – STOCKEL (DIMANCHE, 15H)

Garcia Dominguez devrait faire son entrée dans le « onze ». © E.G.

Le Symphorinois, aussi,
est séduit par sa nouvelle
pépite « Nous devons re-
mercier le tirage au sort de
la coupe de Belgique qui
nous a permis de croiser sa
route », souffle Pascal
Buntinx, le coach. « Un
garçon charmant et un ex-
cellent joueur de foot, que
nous avons enrôlé pour
pallier la non-venue d’Edin
Radoncic. Son état d’esprit
est exemplaire. Il passe
plus de temps sur les quais
et dans les trains que sur le
terrain, mais ne rate jamais
une séance même lorsqu’il
y en avait quatre par se-
maine, lors de la prépara-
tion. Il risque de nous quit-
ter rapidement, nous le sa-
vons… » Étonnant jusqu’à
présent, le Symphorinois
rendra visite au Léopold,
ce dimanche. « Un vrai test
car cette équipe, compo-
sées d’anciens joueurs de
D1 et D2, fait partie des

gros morceaux
de la série,

comme ne
l’indique

pas son « zéro
sur six » initial.

Du lourd ! »-
M.W.

Buntinx : « Il
partira sans
doute vite »

© Eric Ghislain

« J’ai l’impression
d’évoluer au

Symphorinois
depuis trois ou

quatre ans »

Oumar Traoré


