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Guillermo Palomar se prépare à disputer son premier combat pro en Thaïlande sur...
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Défait face à Rebecq et Visé, te-
nu en échec par Tilleur et Ha-
moir, le RFB n’a battu aucune
équipe du top-6 pour le mo-
ment. Ça tombe bien, l’Olympic,
son prochain adversaire, n’en
fait pas partie malgré l’étiquette
de ténor qu’on lui avait collée
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat. « L’Olympic est en crise,
mais reste redoutable », souffle

Valentin Kouamé. « Ses qualités
individuelles lui permettent de
faire mal à tout moment. Mé-

fiance ». Les Dogues de Söner
Yurdakul traversent une grosse
période de doute et restent sur
quatre matches sans succès.

« Cette fois, nous n’avons pas le
choix et devons renouer avec la
victoire, d’autant que de sérieuses
échéances arrivent dans les se-
maines qui viennent avec Durbuy
et les deux équipes de La Louvière.
Tout n’est pas à jeter dans notre
première tranche mais les couacs
face à Rebecq et Visé font tache et
nous laissent un goût amer. Un
groupe qui a accueilli douze ou
treize nouveaux joueurs ne se
construit pas du jour au lende-
main. Nous travaillons beaucoup
pour arriver à nos fins. Lorsque
notre collectif sera bien huilé, le
RFB deviendra une machine à ga-
gner, j’en suis absolument persua-

dé ». Nicolas Huysman et son
staff ont bâti un RFB « camé-
léon », capable de s’adapter à
son adversaire et de s’aligner
dans plusieurs systèmes, comme
il l’a prouvé face à Hamoir le
week-end passé. « Le 4-4-2 en lo-
sange a plutôt bien fonctionné.
Mais au-delà du système mis en

place, la différence se fera grâce à
l’envie des hommes qui le com-
posent. Il n’y a pas de star chez
nous, si ce n’est le groupe, le col-
lectif. Notre retard sur les leaders ?
La saison est très longue et nous ti-
rerons un bilan au terme de celle-
ci », confie celui qui portait le
brassard face à Hamoir. « Quand

Lai et El Barkaoui ne sont pas sur
la pelouse, je suis l’heureux élu.
Une belle reconnaissance mais
brassard ou pas, la seule chose qui
m’intéresse est de faire le job et ai-
der l’équipe ». La Neuville, l’en-
droit idéal pour franchir un cap
supplémentaire…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Kouamé et les Verts espèrent accrocher le bon wagon pour de bon. © Eric Ghislain

M
algré le début de
saison loupé de
l’Olympic, le RFB
sait que son adver-

saire reste dangereux et respec-
table. Un test intéressant.

Ils rendent visite à un Olympic de Charleroi en crise

FOOTBALL – D2 AMATEURS – OLYMPIC CHARLEROI – RFB (SAMEDI, 20H)

Les Francs Borains
ont besoin d’un match
référence face à un ténor

Retour dans la région Mons-
Borinage pour celui qui fut le
dernier directeur du RAEC
Mons. Lors du business club
des Francs Borains, Pierre
François, administrateur délé-
gué de la Pro League, a dans
un premier temps développé
la thématique qu’il comptait
aborder, à savoir l’idée que le
football professionnel n’est
pas l’ennemi du sport ama-
teur. 
Mais inévitablement, il a re-
centré son propos sur l’actuali-
té : « Non, je ne suis pas unique-

ment préoccupé par l’image de
notre football », a-t-il réagi, « et
par les dégâts pour les clubs et
l’arbitrage. Mais ce n’est pas
non plus le moment pour les
politiques de supprimer les
avantages accordés aux footbal-
leurs. Ce n’est pas le moment
d’emboîter le pas à tout cela,
mais il est important de mener
une réflexion, à notre niveau. »

« UTILISER LE MOT NON... »
L’heure du changement a son-
né, de manière sismique. Le
football belge doit mener sa ré-

volution, et tous les acteurs de-
vront tirer dans le même sens. 
Le point « qui fait le plus mal »,
comme le souligne Pierre
François, est sans nul doute le
fait que des arbitres soient éga-
lement concernés par ce « foot-
gate » : « L’enquête dira jus-
qu’où des personnes ont eu tort,
mais ce n’est pas la maison que
l’on doit brûler. M. Verbist
(N.D.L.R. le patron des arbitres)
représente l’indépendance, l’au-
torité la plus totale. » Pour rap-
pel, deux arbitres, Sébastien
Delferière et Bart Vertenten,

seraient impliqués.
Enfin, s’il évoque l’idée de
mettre sur pied un « institut
des agents », avec la déontolo-
gie en leitmotiv, Pierre Fran-
çois insiste aussi sur le rôle
que les dirigeants doivent te-
nir, au sein d’un club : Je reste
convaincu que le mieux, pour
se faire respecter d’un agent,
d’un joueur, c’est de savoir utili-
ser le mot non. Sinon, vous êtes
quelqu’un de bien faible, qui ne
peut faire progresser son
club. »-

S.DPS.

« Je ne pense pas qu’à l’image du foot »
Lors de son club affaires, le RFB a invité Pierre François, CEO de la Pro League, ce vendredi

Ami de Roland Louf. © S.Dps.

Le Symphorinois a vécu une se-
maine compliquée, agitée, dont il
se serait bien passé pour préparer
la venue du Pays Vert. « Le contexte
est très particulier », confirme Pas-
cal Buntinx, le coach. « Les joueurs
sont un peu perdus, distraits, car
Oumar et les scènes surréalistes du
week-end dernier occupent toujours
leurs pensées. Les récents événe-
ments doivent nous souder encore
plus et nous pousser à réussir un
« truc » pour notre joueur. Mais sans
lui… » Le club affichera à nouveau
son soutien à son attaquant gui-
néen, toujours retenu au centre
fermé de Vottem. « Joueurs, staff et

comité ont cotisé pour réaliser une
grande banderole », souffle Benoît
Sotteau, instigateur de l’initiative.
« Elle comportera sa photo, un mes-
sage de soutien et sera déployée der-
rière le but, côté buvette. Tout le
monde, au sein du club, s’est atta-
ché à ce gamin souriant, poli, bien
élevé, qui ne demande rien à per-
sonne, si ce n’est de jouer au foot-
ball. Après chaque rencontre, lui et
moi avions pris l’habitude de débrie-
fer ses prestations, de discuter de ce
qui lui restait à travailler. Lors de
son interpellation, il est parti en me
faisant un clin d’œil que je ne pour-
rai jamais oublier. J’en ai encore des
frissons… » Un an après l’horrible
blessure de Kwembeke, la famille
des Chiconniers est à nouveau se-
couée. « Oui, nous sommes profon-
dément attristés », poursuit le dé-
fenseur. « Oumar ne mérite pas ce

qui lui arrive, il n’y a pas une once
de méchanceté en lui. Il sait ce qu’il
a vécu et ce qu’il ne veut plus vivre
et souhaite simplement s’en sortir,
comme il peut. Je l’ai eu en ligne en
début de semaine et la première
chose qu’il m’a demandée est de ga-
gner pour lui ce dimanche… Imagi-
nez ! »

LE PRÉSIDENT À VOTTEM
En attendant une réponse concer-
nant la requête de mise en liberté
du garçon, le président Hinnens
est allé lui rendre visite au centre
fermé, ce jeudi. « C’est une pri-
son », dit le dirigeant. « Il est très
marqué et habillé n’importe com-
ment car on lui a volé ses vête-
ments. Nous devons le sortir de là ».
Et battre le Pays Vert. Pour Ou-
mar.-

MAXIMILIEN WILGAUT Tout le Symphorinois est encore sonné. © E.G.

S
aint-Symphorien n’a pas
vraiment la tête à taper
dans un ballon, mais il
tient à transformer sa

colère en énergie positive.

Le club a cotisé pour réaliser une banderole et marquer son soutien envers son attaquant guinéen

FOOTBALL – D3 AMATEURS – SYMPHORINOIS – PAYS VERT (DIMANCHE, 15H)

Le Symphorinois va s’arracher pour Traoré

> Symphorinois. Pascal Buntinx
devait affiner son groupe au
terme de l’entraînement de ce
vendredi soir. Poulain et Traoré,
bien entendu, seront absents.
Bahenduzi est suspendu.
> Pétition. Elle a dépassé les
1.500 signatures pour Oumar
Traoré.
>Pays Vert.Vandeville, Patout et
Daubechies sont blessés. Le
coach Milone a repris Mercier A.,
Mercier C., Dubois F., Dubois J.,
Thulier, Fievez, Vallera, Leleux
Sv., Hospied, Eckhaut, Mszane-
cky, Daoud, Leleux Sa., Ramser,
Paternostre et Pieraert. -

M.W.

Express

Bahenduzi puni

> Olympic. Yurdakul a repris :
Moriconi, Tonnet, Palmeri,
Durieux, Diakhaby, Virgone,
Seoudi, Giorlando, Gorry,
Bruyère, Bochet, Boumediane?,
Janssens?, Nendaka, Luvuezo,
Henri, Somé. Meo et Devillé sont
blessés. Kaminiaris a décidé de
s’écarter du groupe pour un
moment. «J’allais de toute façon
lui proposer car il n’est pas bien
du tout psychologiquement »,
explique le coach carolo. 
> RFB. Renquin et Halucha sont
indisponibles alors que Lai et
Botoko sont incertains. Par
contre, Petit rentre de bles-
sure.-

M.W.

Express

Lai incertain

Les buts et les temps forts de
la rencontre sur...
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