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Hocine Chebaïki et Terence Plin-
guier avaient été exclus à Tri-
vières après avoir reçu deux
cartes jaunes. Les deux Cuesmois
ont d’ailleurs purgé, dans la fou-
lée, leur journée de suspension.
Le comité provincial les a tout de
même convoqués pour évoquer
leur comportement après leur
exclusion. Le referee dénonçait
une attitude inconvenante dans
le chef des deux plaignants : « J’ai
brandi une seconde carte jaune à
Hocine Chebaïki pour une rouspé-

tance virulente », écrivait l’ar-
bitre. « Il m’a crié qu’il avait 42 ans
et qu’il se foutait de mon rapport.
Il se trouvait dans la zone neutre à
la fin du match. Il m’a tenu ces
propos : -« Quoi, tu as peur ? Tu as
besoin d’une escorte ? » Il s’est en-
suite adressé à l’observateur du
BRA ».
Hocine Chebaïki évoquait au CP
la volonté de protéger ses équi-
piers. « Il y a eu une nouvelle
agression sur l’un des nôtres », dé-
clarait-il en séance. « Je me suis ef-

fectivement énervé car il avait
seulement brandi une carte jaune.
Je lui ai demandé s’il avait peur
parce qu’il arbitrait à Trivières. Je
me suis adressé à mes équipiers en
ces termes : -« J’ai 42 ans et on ne
me respecte pas. Où va-t-on ? »

UNE JOURNÉE SUFFISAIT
Le vétéran de Cuesmes a confir-
mé le fait d’avoir interpellé l’ob-
servateur du BRA. Il affirmait
l’avoir fait dans le calme. Le co-
mité provincial a décidé de ne

rien retenir contre Hocine Che-
baïki en sachant qu’il avait déjà
purgé une journée de suspen-
sion suite à son exclusion. Te-
rence Plinguier, son équipier, a
lui aussi été blanchi. « Le joueur
en question s’est arrêté dans le
couloir et j’ai dû demander à plu-
sieurs reprises qu’il rentre au ves-
tiaire », expliquait le referee dans
son rapport. « Je suis réintervenu
deux minutes plus tard car il est
ressorti sans vareuse. Il est venu
me serrer la main en fin de match
avant de me critiquer lors d’une
discussion avec les joueurs ad-
verses ».
Tout comme Hocine Chebaïki,
Terence Plinguier n’était pas
d’accord avec les propos de
l’homme en noir : « Je me suis dé-

pêché de quitter le terrain après
mon exclusion car nous poussions
pour revenir au score », affirmait-
il devant l’assemblée. « J’avais
mis un T-shirt noir avant de me po-
sitionner dans le couloir pour en-
courager mes équipiers. J’ai de-
mandé des explications auprès du
referee au sujet de mon exclusion.
Il n’a pas voulu m’en donner. Le
gardien de but de Trivières m’a en-
suite demandé pourquoi j’avais re-
çu la deuxième jaune, mais je lui ai
répondu que je n’en savais rien ».
L’AFC Cuesmes ne perdra pas Te-
rence Plinguier et Hocine Che-
baïki dans les semaines à venir.
Une bonne nouvelle en sachant
que son équipe A se trouve en
grande difficulté.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Chebaïki et Plinguier blanchis
en seconde instance

FOOTBALL – AU COMITÉ PROVINCIAL 

Exclu à Trivières ! © E.G.

0 Rachid, plus spécial que les
autres, le rendez-vous de ce
dimanche ?
Oui et non. Oui, dans le sens où
tout le monde a encore en tête les
événements impardonnables du
début d’année. Comment oublier,
d’ailleurs ? D’un autre côté, le
contexte de ce week-end n’a rien
de comparable : une autre divi-
sion et, surtout, un match qui
n’est pas au sommet, entre le 7e

et le 11e. Il devrait donc y avoir
moins de tensions, je pense, par
rapport à la saison précédente.
0 Dans votre longue carrière,
aviez-vous déjà connu des
échauffourées de ce genre ?
Non ! Pourtant, j’ai joué en région
parisienne, et surtout en Corse,
où c’est souvent très « chaud ».
Mais des manœuvres d’intimida-
tion, des insultes, des supporters
qui s’en prennent à des joueurs
adverses, jamais ! Sur le coup, j’en
ai été choqué, d’autant que je
savais mon fils Eden, 6 ans, en
tribunes. Il n’a pas tout compris,
et j’ai eu beaucoup de mal à lui
expliquer le pourquoi du com-
ment de tant de violences. Heu-
reusement, cela ne l’a pas empê-
ché de revenir au stade : il m’en-
courage à chaque match, en
compagnie de mon papa.

0 Tout a été entrepris, par les
directions concernées, pour
que la rencontre de demain se
déroule dans les meilleures
conditions…
Et j’ai confiance. Nous, joueurs
borains et louviérois, tous, ou
presque, pères de famille, devons
montrer l’exemple sur la pelouse,
adopter les bonnes attitudes, afin
que les supporters nous em-
boîtent le pas. J’en ai déjà discuté
avec mon pote Gianluca Falzone,
attaquant à la RAAL…
0 Venons-en au football.
Surpris du parcours en dents
de scie des Loups ?
Il est clair que ça ne tourne pas
pour eux actuellement. Ils n’en
gardent pas moins une excellente
équipe, qui n’a pas tellement

changé cet été et qui mériterait
sans doute un meilleur classe-
ment. À prendre très au sérieux,
donc, d’autant qu’ils nourrissent
certaines ambitions. À l’instar de
l’Olympic, la RAAL va bien finir,
un jour, par se réveiller, trouver
sa vitesse de croisière. Après
dimanche, si possible…
0 Le RFB, lui, est dans une
bonne passe, à l’image de sa
prestation à l’URLC.
De fait, nous y avons livré notre
match référence. Se créer autant
d’occasions chez le leader invain-
cu et impressionnant en termes
de « stats », ce n’est pas rien. J’y
vois la continuité du travail ac-
compli depuis l’été avec le staff.
Dommage l’oubli sur le but
louviérois, évidemment. Mais

nous apprenons de nos erreurs.
C’est vrai, ce match aurait pu
nous rapporter les trois points.
Maintenant, pour le même prix,
nous pouvions tout perdre sur la
fin.
0 Sur un plan personnel, les
années ne semblent pas avoir
d’emprise sur vous qui venez
de fêter votre 38e anniversaire !
Je trouve toujours autant de
plaisir à m’entraîner, à jouer, à
donner le maximum, à faire
profiter notre jeune effectif de
mon expérience. Dans le groupe,
on ne m’appelle pas « tonton »
par hasard. Lorenzo (Lai) et moi
devons encadrer l’ensemble, un
rôle que nous prenons très à
cœur.-

F.MI.

Lors du derby de janvier, véritable choc au sommet, Rachid avait ouvert la marque... © E.G.

U
n club louviérois peut
en cacher un autre :
une semaine après
l’URLC, c’est au tour de

la RAAL de se présenter face au
RFB. Difficile de ne pas évoquer
cette affiche sans faire référence
aux débordements qui avaient
ponctué le match du 13 janvier
dernier. S’ils se souviennent de
tout, les acteurs veulent tourner
la page pour se concentrer sur le
volet sportif du derby.

« La RAAL va se réveiller,
mais pas ce dimanche ! »
Rachid El Barkaoui, le défenseur boussutois, respecte les Centraux, qu’il considère sous-classés
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Rachid El Barkaoui
Défenseur des Francs Borains, 38 ans

C’est forts d’une prestation
convaincante au Tivoli que
les Borains vont accueillir
l’autre représentant du
Centre, la RAAL : « Dimanche
dernier, nous avons montré
tout ce que nous sommes ca-
pables de faire », lance Nicolas
Huysman. « Nous avançons
avec le groupe, et ce match
plein et consistant face à
l’URLC constitue une sorte de
premier résultat du travail ac-
compli depuis l’été. Mainte-
nant, à l’exception de Visé,
nous avons, dans l’ensemble,
été assez cohérents lors des
autres rencontres ». La RAAL
ne carbure pas au super de-
puis l’ouverture de la saison.
Pas comme sa voisine de
l’URLC, en tout cas. « De fait,

la RAAL manque d’efficacité.
Mais dans un derby, peu im-
porte le classement. Il s’agit
d’un match à enjeu, tant pour
nous qui devons confirmer,
que pour les Loups qui doivent
sortir de leur spirale néga-
tive ».
L’entraîneur boussutois n’a
pas oublié les événements de
janvier dernier : « C’était une
honte pour le football! Jamais
je n’avais vécu, ou vu, ça! La
passion, d’accord, mais elle
doit rester à sa juste valeur ».
Dimanche, les Borains vont
récupérer Kouame, requali-
fié. Halucha a recommencé à
courir. Quant à Guinot, il a
repris le travail sur le terrain
en compagnie du kiné.-

F.MI.

Le RFB l’a prouvé au Tivoli : il
récolte les fruits de son travail

A priori, la RAAL n’aborde pas le
derby sous les meilleurs auspices.
Les courbes empruntées par les
voisins ont pris des directions op-
posées, plaçant les Borains en posi-
tion de favoris et les Loups dans
celle d’outsiders. « Je m’attends à
subir une grosse pression offen-
sive », souligne Frédéric Taquin, le
T1 louviérois. « Un peu à l’image de
la saison dernière où ils nous
avaient fait très mal. » Du côté de la
RAAL, on est en proie à de sacrées
difficultés à la finition : « Ce qui
me rassure, c’est que les occasions,
on les a, et deux fois plutôt qu’une »,
poursuit Taquin. « Mais à force de

les louper, on finit par laisser reve-
nir l’adversaire dans le match. Et gé-
néralement, il en profite bien… » Il
ajoute : « La semaine dernière, nous
avons été excellents durant 78 mi-
nutes, moment choisi par Durbuy
pour égaliser. La semaine précé-
dente, nous avions été surpris à la
84e. Je veux améliorer l’efficacité de-
vant le but, doublée d’un manque
de concentration. »
Vanhecke et Samutondo sont sus-
pendus, Phiri (hanche) est blessé.
Lazitch, Bombart, Roman, Franco,
Becker, Mba et Di Sciacca ont joué
avec les Espoirs en semaine.-

EM.D.

«Grosse pression attendue»

L’entraîneur de la RAAL tient le RFB en haute estime


