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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

JASON CORBEAU,
le policier du RFB
8 Le 2e gardien des Francs Borains 

sera CRS et quittera probablement le club

A L’heure du choix est visible-
ment venue pour Jason Cor-
beau. Le gardien des Francs Bo-
rains a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa vie
professionnelle. Depuis sep-
tembre, le sympathique portier
français a en effet intégré
l’école de police et d’ici quel-
ques mois, il devrait être… CRS.

“Ça fait assez longtemps que je
veux être policier. J’ai plusieurs
collègues dans la police et ils
m’en ont parlé. Ils m’ont poussé à
m’y intéresser et ça m’a plu. C’est
une orientation que je n’avais
pas prise avant parce que j’avais
toujours l’espoir de décrocher un
contrat pro. Mais j’approche des
30 ans et il faut que je pense à
ma famille.”

Papa de trois enfants de 8
ans, 6 ans et 2 mois, le Dunker-

quois avait prévenu le staff. “On
entre à l’école à la suite d’un con-
cours et je l’avais réussi. Mais j’y
suis entré plus vite que prévu,
suite à un désistement. Ça ne de-
vait pas trop poser de problème
pour continuer mais je me suis
rendu compte que je ne pouvais
pas quitter l’école avant 18 h 30.
Concrètement, je ne peux donc
dépanner que le week-end s’il y a
un souci avec Maxime Vander-
meulen. Je reste en très bonne
condition car notre préparation
physique est bien plus poussée
que ce qu’on fait au foot. Mais ce
n’est pas la même chose…”

EN DÉCEMBRE, l’intéressé intè-
grera une brigade et là, les ho-
raires risquent de changer. Et
il y a fort à parier que la colla-
boration devra alors cesser.

“J’ai appelé le coach et David La-
saracina; ils ont compris. Pour le
moment, je reste dispo le week-
end mais s’ils trouvent une autre
solution, on va en reparler. Pour

: Le gardien du RFB Jason Corbeau a intégré l’école de police et s’apprête à devenir CRS. © WWW. PFPHOTOGRAPHY.BE/D. R.

8 Le coureur d’Havré réalisait 
sa meilleure saison avant de se blesser 

et de perdre son ami Jimmy Duquennoy

A Auxence Buntinx a été très
présent cette saison. L’espoir
hennuyer a collectionné les
places d’honneur en Belgique
et en France, savourant sa
nouvelle expérience, celle de
rouler pour une équipe hexa-
gonale, au VC Saint-Quentin.
En Belgique, il s’est notam-
ment classé quatorzième du
National des moins de 23 ans.

“Cela a effectivement été ma
meilleure saison au niveau de la
régularité”, commente le cou-
reur d’Havré, qui a aussi ob-
tenu la joie des podiums avec
une troisième place à Heule.
“Je n’avais jamais obtenu de tels
résultats. Je ne regrette vraiment
pas d’être parti rouler en France.
C’est une chouette expérience.
J’ai rencontré de nouvelles per-
sonnes et une autre façon de
courir. J’ai l’impression que dans
les clubs français on court plus
ensemble, on se tire un peu
moins dans les pattes.”

IL VA DONC RESTER en France
l’an prochain. Mais sa belle
saison s’est enrayée récem-

ment. Il est lourdement
tombé sur une course et a
souffert de deux microfractu-
res au coude droit. “J’ai été pris
dans une chute collective lors de
la dernière manche de la Coupe
de France”, décrit-il. “Ma fin de
saison a été prématurée.”

Mais il a re-
pris le week-
end dernier
après avoir
reçu le feu vert
pour recom-
mencer les...
entraîne-
ments. Une re-
prise en com-
pétition lan-

cée sous le coup de l’émotion
après le choc de l’annonce du
décès de son ami Jimmy Du-
quennoy. “J’ai voulu lui faire
honneur”, raconte Auxence
Buntinx. “Je voulais gagner
pour lui. Je suis parvenu à aller
dans la bonne échappée. Mal-
heureusement, j’ai souffert de
crampes au sprint. Sans entraî-
nement, pas de miracle…”

Julien Gillebert

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

SÖNER YURDAKUL :
“Il n’y a aucun souci entre nous”

8 L’Olympic traverse des turbulences. 
Son coach reste digne mais lucide

A Il ne se passe pas une journée
sans que des bruits, souvent
alarmants, ne parviennent de
La Neuville. L’air en devient
quasi irrespirable. Chacun a sa
vérité, les supporters se divisent
en pro ou anti et il devient diffi-
cile pour les observateurs neu-
tres de trier un écheveau de

plus en plus compliqué.
La vérité du terrain inquiète

cependant, là où les Dogues ont
cette semaine encore failli en
rentrant sévèrement défaits de
Visé. “C’est la spirale négative
dans toute sa splendeur ! Je n’ai
même pas vu le premier but pris
après 9 secondes. S’ensuivait

après 20 minutes un penalty et un
2-0 qui nous obligeait à courir
après le résultat. Le foot, c’est
aussi simple, quoi qu’en pensent
ceux qui usent une énergie folle
tout et tout le temps à critiquer.
Vous savez, je suis blindé. Ce qui
se passe ici est surréaliste et ne
m’atteint plus”, nous dit le T1
Söner Yurdakul, cible favorite
de bien des critiques. “On en est
arrivé au point que certains gar-
çons tremblent à l’idée de jouer à
domicile. Il faudrait tout gagner et
encore… Nous sommes des êtres
humains et donc sensibles. Cer-
tains sont blindés, d’autres moins.
Je ne demande rien d’autre qu’un
peu de sérénité.”

ET D’AJOUTER, à propos de ce
qui se passe en dehors des ter-
rains : “Je vais sans doute en cho-
quer plus d’un, mais je peux vous
assurer qu’en interne, il n’y a abso-
lument aucun souci, ni entre nous
ni vis-à-vis des dirigeants. Nous fai-
sons et allons faire tout notre pos-
sible pour engranger un succès…
qui nous laissera juste 8 jours de
répit; c’est cruel mais c’est ainsi et
on finit par s’habituer.”

Bernard Ghislain

: Auxence 
Buntinx.
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Anderlues et Zaccaria :
c’est fini !
P1 La défaite à Gosselies a
scellé le sort du coach des
Bourlettis. Les dirigeants du
club de P1 ont tenu deux réu-
nions en ce début de semaine
concernant la suite à donner à

la collaboration avec Laurent
Zaccaria. La décision de se sé-
parer de l’entraîneur a finale-
ment été prise. La lanterne
rouge et le bilan de 2/21 ont
mis fin à l’aventure de ce coach
qui avait pourtant conduit le
club à l’élite provinciale. H. M.

le moment, je suis toujours avec
eux.”

En test pendant un mo-
ment, Mathias Janssens a fina-
lement opté pour la Raal. Le
club va donc probablement se
mettre à la recherche d’une al-
ternative à celui qui ne re-
grette en tout cas pas son
choix. “C’est un métier de plus
en plus compliqué mais c’est ce
que j’aime. Il n’y aura pas de
routine, on sera toujours dans
l’action et les gens auront tou-
jours besoin de nous.”

Grégory Dufert


