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Suspendu la semaine dernière,
Maxime Vandermeulen aurait pu
voir ses retrouvailles avec Couvin-
Mariembourg mises en danger. « Je
m’entraîne à fond, j’ai la confiance
du staff et la hiérarchie est claire »,
assure le gardien. « Mais je respecte
les décisions du staff et je prends de
toute manière chaque match de la
même façon, qu’il s’agisse de Cou-
vin ou d’une autre formation! »
Cette carte jaune de trop, prise
pour perte de temps contre La Lou-
vière, a obligé le joueur à se
contenter de l’échauffement, à So-
lières. Il a suivi la victoire des siens
et a apprécié la clean sheet de Ja-
son Corbeau, qui ne peut s’entraî-
ner en raison de sa formation à la
police. Ce 0-2 a placé les Verts dans
le bon wagon, ce qui n’est pas le
cas de Couvin-Mariembourg, un
promu en difficulté dans une D2
cassée en deux. Parce que le club
namurois est privé de son ancien
gardien? « Non, car Vincent Eugène
fait le boulot », rétorque bien vite
Maxime Vandermeulen. « Mais il y
a une différence par rapport à la D3
et mes anciens partenaires ne se dé-
brouillent pas trop mal quand
même : ils ont partagé à la RAAL et
j’espère qu’ils auront la possibilité
de se sauver. Pas en prenant des
points contre nous, bien sûr! »
Formé à Charleroi, passé par le
White Star, le gardien n’oublie pas
ce qu’il doit aux Namurois. « Si je
suis au RFB, c’est grâce à eux », juge-
t-il. « Je me suis toujours bien enten-
du avec tous, Vincent Eugène, Pa-
trick Pratz ou Thibaud Hallaerts. Ils

m’ont aidé à grandir. » 
De Pratz, Maxime Vandermeulen
dit d’ailleurs qu’il est l’homme à
tenir à l’œil. « Mais Couvin présente
une bonne équipe dans l’ensemble,
avec ses armes, capable de former
un bloc solide et de nous attendre. Je
connais la mentalité des joueurs,
des guerriers, des vainqueurs. Sou-
vent, on me demande de comparer
les deux clubs: s’il y a moins de qua-
lités à Couvin, nous formions une
bande d’amis. La buvette, les fêtes
après les victoires, ont soudé des
liens. Au RFB, c’est plus pro: nous
sommes entourés de tout un staff,
un kiné nous suit, un délégué véri-
fie l’état des ballons, etc. Nous pre-
nons des bains de glace après les
rencontres. Et quand on gagne, on
pense déjà au match suivant! »
Ce sérieux n’empêche pas une

bonne ambiance: « Je m’entends
très bien avec tout le monde », en-
chaîne le gardien, pour qui le pro-
fessionnalisme du club doit lui
rappeler ses envies de ne pas rester
dans le monde amateur. « Oh, je ne
me prends pas la tête, je vis étape
par étape, et si un club pense à moi,
je ne dis pas que je ne rejoindrais
pas cet échelon professionnel, mais
ce serait bien de monter avec le RFB,
non ? » Sa mentalité de gagneur se
fond dans celle des Verts, qui
avaient cependant été secoués par
leur direction après la défaite à
l’Olympic. Depuis, le groupe a si-
gné trois victoires et un nul chez le
leader, l’URLC: « Nous en avons un
peu parlé entre nous, et il était nor-

mal de nous réveiller », admet le
gardien, pourtant épargné lors de
cette mise au point. « Il a aussi fallu
du temps, car nous devions intégrer
douze transferts, mais l’entraîneur
insuffle une mentalité de vain-
queur, et nous, les joueurs, mar-
chons dans le même sens. » Il fallait
aussi que le gardien et ses défen-
seurs s’apprivoisent. « Ça s’est tou-
jours bien passé, même si la défense
était nouvelle, avec Chaabi et Le-
clercq. Plus on avance, mieux ce se-
ra ! C’est par exemple plus facile de
bien se connaître pour la gestion des
balles en profondeur. » Et puis, à
force d’entraînements, la progres-
sion continuera: « Je suis passé de
trois séances l’an dernier à cinq cette
année, dont deux le mercredi », pré-
cise celui qui avoue penser davan-
tage au groupe qu’à ses presta-
tions. « Depuis la saison passée, j’ai
progressé sur ce point, dans ma
mentalité. Et si je pense réaliser un
bon début de saison, j’estime aussi
que je peux y aller davantage dans
les sorties par exemple. J’aime bien
prendre des coups, être le plus im-
posant possible. Avec 1m85 et 87 ki-
los, je fais beaucoup de muscu, ce
que j’apprécie, écouteurs sur les
oreilles, mais sans exagérer. » Ques-
tion de ne pas perdre cette sou-
plesse féline propre aux meilleurs
gardiens. A 22 ans, Maxime Van-
dermeulen peut grandir, le RFB lui
en donne l’occasion. -

STÉPHANE DUPUIS

Maxime Vandermeulen a vite convaincu au RFB. © Eric Ghislain

M
axime Vandermeu-
len a vécu deux
montées la saison
dernière: celle de

ses couleurs de club, Couvin-
Mariembourg, et celle de sa
nouvelle formation, le RFB.
Aujourd’hui N.1 chez les Bo-
rains, le gardien s’investit au
maximum et s’épanouit.

Le gardien affronte son ex-club

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - COUVIN-MARIEMBOURG (DIMANCHE, 15 HEURES)

Le bal des promus
avec Maxime
Vandermeulen
face à ses potes

Wavre et Quévy-Mons suivent des
trajectoires radicalement oppo-
sées. Pendant que les Hennuyers
cartonnent (12/12), les Macas mul-
tiplient les désillusions (1/12), ce
qui ne manque pas d’étonner Lui-
gi Nasca : « Wavre a une équipe
avec un bon fond de jeu, capable de
développer un football de qualité. Je
me doute que les Brabançons vont
chercher à se révolter, à sortir de
leur mauvaise passe actuelle. Mé-
fiance, donc, d’autant plus qu’il
n’est jamais facile d’engranger là-
bas ». L’entraîneur des Rouges n’a,
de toute façon, qu’une idée en
tête : prolonger la belle série enta-
mée fin octobre face à Manage.
« La confiance a toujours animé le
groupe mais c’est vrai, les bons ré-
sultats, et les prestations convain-
cantes des dernières semaines, n’ont
fait que la renforcer. Depuis l’été,

nous avons accumulé pas mal de
coups durs, mais nous nous sommes
toujours relevés, devenant même
plus forts au passage. Nous devons
en profiter pour continuer à… en-
chaîner ».

FRISE A TOUCHÉ DU BALLON
Pour arriver à ses fins, le T1 du
stade Tondreau dispose d’un
groupe complet, à l’exception de
trois éléments. Martin Frise pour-
suit sa revalidation. Le défenseur
central a touché un peu le ballon
ce jeudi. Le staff attend de voir
l’évolution. De son côté, Florian
Saussez, dont le retour se précisait,
a été interrompu par la grippe la
semaine dernière. Le médian a été
dans l’incapacité de s’exercer. « Il a
encore besoin de quelques semaines
d’entraînement avant de reprendre
la compétition avec la P2, d’ici un
mois si tout va bien », précise le T1.
« Il s’agissait d’une rechute, nous ne
prenons donc aucun risque ». En-
fin, Edin Radoncic a été opéré au
niveau de l’épaule. L’intervention
s’est bien passée. L’attaquant pour-
rait reprendre la course d’ici trois à
quatre semaines.-

F.MI.

En route pour un cinquième succès de rang ! © E.G.

E
nchaîner ! À la mode
ces derniers temps, le
terme « colle » bien aux
clubs de la région, et en

particulier au RAQM. En visite à
Wavre, les Rouges espèrent tout
simplement signer une cin-
quième victoire d’affilée.

Confiance renforcée au RAQM

FOOTBALL – D3A – WAVRE-QUÉVY/MONS (S. 19H30)

Garder les échappés
en point de mire

Luigi Nasca a appris les change-
ments en cours ou à venir à la
tête de Quévy-Mons : « Le club
continue à se restructurer »,
constate l’entraîneur. « Benoît
Garnier a décidé de faire un pas
de côté ? Nous ne pouvons que
respecter ce choix. Et il est d’au-
tant plus respectable qu’il l’a fait

pour se concentrer sur l’aspect
commercial, très important pour
un club. Et encore plus dans une
région comme la nôtre, pas né-
cessairement favorisée. C’est très
bien, je trouve, d’avoir une per-
sonne chargée à temps plein de
ce volet, qui nécessite un boulot
de fou ».-

À propos des changements au sein du club

« Important, le volet commercial »

Il reste trois journées avant de
boucler le premier tour. Déjà !
Pourtant, à Saint-Symphorien,
l’heure n’est pas encore au bilan,
et pour cause : lors des trois der-
niers matches de la première moi-
tié du championnat, les Montois
vont coup sur coup se coltiner les
deux échappés qui, « stats » à l’ap-
pui, constituent les plus grosses
cylindrées de la série. Cette quin-
zaine infernale commence di-
manche face à Namur, second à
trois points du leader brainois.
Les Merles impressionnent par
leur force de frappe avec 32 buts
au compteur, dont 10 pour le seul
Rosmolen. Benoît Sotteau, le dé-
fenseur du Rapid, connaît bien
Giresse Mwemwe, deuxième ar-
tilleur namurois avec 5 roses. « Il y
a dix ans, équipiers au FC Liège,
nous faisions la route ensemble.

Back droit à l’époque, il évolue au-
jourd’hui un peu plus haut sur
l’échiquier. Je me souviens d’un
joueur hargneux, déterminé et doté
de deux bons pieds. Cela fait un
bail que nous ne nous sommes plus
croisés, mais il nous arrive d’échan-
ger des nouvelles par message. Je
me tiens notamment au courant de
l’évolution de l’Académie qu’il a
lancée sur Namur ». Pour le reste,
le Chiconnier part un peu dans
l’inconnu. Dans la foulée de la fu-
sion, l’UR Namur Fosses-la-Ville, il
est vrai, a bâti une toute nouvelle
équipe.

« RENTRER DEDANS », SI BESOIN
Le rendez-vous s’apparente à un
bon test pour les Bleus. N’em-
pêche, ils ont une petite idée de la
manière à adopter pour pré-
tendre contrarier les Merles : « Ils

ont parfois du mal à réagir quand
ils se retrouvent menés au score »,
précise Sotteau. « Il y a peut-être là
une piste à explorer. Une chose est
sûre, nous allons aborder ce duel
sans pression, avec l’idée que nous
avons tout à gagner. Je reste aussi
convaincu que ce genre d’affiche
nous convient mieux. Face aux
« petits », si je puis dire, nous ne
sommes jamais à l’abri d’un excès
de confiance. Ici, par contre, il ne
faut pas se leurrer, c’est du « lourd »
en face. L’adversaire est à respecter
évidemment, mais pas trop quand
même. S’il faut « rentrer dedans »,
aller au charbon, dans l’espoir de
grignoter quelque chose, nous le fe-
rons ! Notre groupe ne manque pas
de « guerriers ». C’est d’ailleurs ce
qui nous permet de rivaliser avec
n’importe qui ». Ce jeudi, les Chi-
conniers ont traîné un peu plus

que d’habitude à la buvette. Sans
doute pas un hasard…
De son côté, le T1 Pascal Buntinx
décrit Namur comme une équipe
« très mature. Elle a été embêtée
par le Stade de Braine, le week-end
dernier, mais a su rester les pieds
sur terre. Et au final, l’expérience a
fait la différence. Dans ce contexte,
j’espère prolonger notre brevet
d’invincibilité, en sachant aussi

qu’une défaite n’aurait rien d’illo-
gique, a priori ». Le coach du Rapid
signale enfin l’importance de la
suspension de Kitoko dans les
rangs mosans : « Il fait partie des
meilleurs médians de la série ! » Et
si le Symphorinois créait la sur-
prise en infligeant, aux ambi-
tieux Namurois, leur première dé-
faite en déplacement ?-

F.MI.

Un bon test pour la
défense du Symphorinois

FOOTBALL – D3 AMATEURS – SAINT/SYMPHORIEN-NAMUR FOSSES-LA-VILLE (DIMANCHE, 14H30)

Benoît Sotteau attend les Merles de pied ferme. © E.G.

> Symphorinois. Ombessa
voyait le médecin, ce vendredi,
pour obtenir un diagnostic
plus précis. Il est évidemment
indisponible. En fin de match
à Aische, Druart avait ressenti
une grosse douleur derrière la
cuisse. Il a été préservé cette
semaine, se contentant de
trottiner. Inamoglu, de son
côté, s’est remis à la course
jeudi. Il a reçu le feu vert du
kiné pour reprendre progressi-
vement. Mardi, il participera
aux exercices collectifs selon
son ressenti.
> Namur. Kitoko est suspendu
(1/1), il n’y a pas de blessé à
signaler. La sélection com-
prend Aromatario, Raya Gar-
cia, Vander Cammen, Tous-
saint, Boukamir, Mwemwe,
Bojovic, Rosmolen, Descontus,
Hellas, François, De Roos,
Porson, Kenmogne, Graulus,
Koob, Gerodez.-

Sélections

Druart ménagé

Le RFB sait qu’il n’aura pas la
tâche facile face à Couvin, qui s’est
mêlé un temps au duel entre la
RAAL et les Borains pour le titre en
D3. Le classement est peut-être
bien trompeur: « Cette équipe a fait
des résultats », commente Nicolas
Huysman, T1 des Verts. « Elle se
montre rigoureuse et a d’ailleurs
partagé contre la RAAL, dans un
match qu’elle devait gagner. Il fau-
dra se méfier... » Le bloc est cha-
peauté en front d’attaque par le
Français Patrick Pratz, meilleur
buteur de D3 avec 31 réalisations.
« Il faudra être vigilant, car Couvin
se montre respectueux et attend son
heure! »-

S.DPS.
> RFB. Vandermeulen, Mendy,
Bruylandts et Hedy Chaabi sont re-
qualifiés, son frère Drice est sus-
pendu. Bakala souffre des adduc-
teurs.
> Couvin. Van Lerberghe (déchi-
rure à la cuisse) en a pour trois se-
maines. La sélection : Eugène, Tou-
beau, Nicolas, Davrichov, Pratz,
Meerpoel, Hallaert, Vanhorick,
Charlier, Nsingi, Gonel, Sirat, Wa-
ckers, N.Deppe, Servidio, Ndiku-
mana.

Pratz a marqué
31 buts en D3

Le RFB se méfie...

« Je suis passé
de trois

entraînements
l’an dernier à cinq
cette année, dont
deux le mercredi »


