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Recrutez de nouveaux 
collaborateurs lors de la 
Journée Découverte Entreprises

Vous avez une entreprise 
et souhaitez prendre part
à cet événement ?

Katia NICOLAS
Gestionnaire de projet JDE
katia.nicolas@sudpresse.be 
0497/21.93.75

Plus d’infos sur

CONTACTEZ-NOUS

www.jde-wallonie.be

0Alors que les Francs
Borains,promus,flirtent avec
le top 5,Acren-Lessines,plus
routinier de la D2,n’a toujours
pas gagné cette saison et
occupe la 15e et avant-dernière
place.Vous attendiez-vous à
un tel début de saison de la
part de votre adversaire
dominical ?
> Vinny Mayélé (capitaine de la
REAL) :Les Francs Borains ont
réalisé un très bon début de
saison et je n’en suis pas surpris.
Le RFB a toujours eu le chic pour
dénicher de bonnes individuali-
tés et mettre en place des blocs-
équipes solides. Nous l’avons
encore vu lors de l’amical dispu-
té en fin de saison dernière : les
Borains sont toujours difficiles à
bouger.
> Lorenzo Lai (capitaine du
RFB) : Je ne m’attendais à rien
puisque je ne connais pas du
tout cette formation ! J’avoue
qu’elle ne m’avait pas forcé-
ment impressionné lors de notre
confrontation amicale, la saison
passée, mais faut-il réellement
s’y fier ? Je ne pense pas.
0La première victoire d’Acren,
c’est pour quand ?
> V.M. :Ce week-end ! Il y a deux
semaines, nous avons signé une
belle remontada à l’Olympic en
jouant longtemps à 10 contre
11. La semaine suivante, contre
La Louvière-Centre, la marche

était trop haute. Et le week-end
dernier, nous avons mené deux
fois à Solières et nous sommes
passés tout près du 2-3. Bref,
nous sentons que ça se rap-
proche. Ce premier succès, nous
en avons grand besoin. On ne
peut pas espérer se maintenir en
ne gagnant pas un match. Mais
je suis sûr que notre premier
succès nous servira de déclic et
en appellera bien d’autres.
> L.L. : Il attendra bien une
semaine supplémentaire ! Mé-
fiance tout de même car le piège
pourrait se refermer contre nous
si nous prenons la REAL à la
légère, sous prétexte qu’elle n’a

pas encore remporté le moindre
match. Elle compte aussi sept
partages et s’est souvent inclinée
sur des petits écarts. Son classe-
ment est trompeur.
0Quelle sera la clé du match
de dimanche ?
> V.M. :Le terrain des Borains est
assez grand. Pour espérer l’em-
porter, nous devrons offrir le
moins d’espaces possible à nos
adversaires. Et jouer en bloc. Dès
qu’un équipier sera passé, il
faudra qu’il puisse compter sur
un de ses partenaires pour récu-
pérer le ballon. Le RFB est une
équipe qui joue au ballon, mais
qui a des failles, en témoigne sa
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S
’il ne peut pas être quali-
fié de derby, plus de 40
kilomètres séparant les
deux stades, le Francs

Borains-REAL de ce dimanche
n’en revêtira pas moins une
importance cruciale pour les
deux clubs. Du côté des Francs
Borains, on espère se relever de
la défaite de la semaine der-
nière face à Couvin, histoire de
rester bien calé dans le top 8. À
Acren-Lessines, par contre, on a
cruellement besoin d’une vic-
toire, sous peine de voir le trou
entre la zone rouge et les places
enviables se transformer en
fossé.

défaite du week-end passé à
domicile contre Couvin. À nous
de profiter de ce petit coup de
moins bien.
> L.L. :La clé, nous seuls la déte-
nons ! Il n’appartient qu’à nous
de nous faciliter la tâche, de ne
plus louper quatre, cinq, six
énormes occasions et de nous
faire tuer sur la première oppor-
tunité de notre adversaire,
comme ce fut trop souvent le
cas. En prestant comme nous
savons le faire, animés d’un état
d’esprit guerrier, compétiteur,
nous ne rencontrerons aucun
souci. Mais contre les plus « pe-
tits », notre mental n’a pas tou-
jours été irréprochable.
0On approche tout
doucement de la
mi-championnat.Quel est
l’objectif de votre équipe pour
la suite de la saison ?
> V.M. :En début de saison, nous
rêvions de top 8, mais notre
objectif s’est malheureusement
dessiné tout seul : par la porte ou
la fenêtre, nous ne visons plus
que le maintien. C’est un beau
défi sportif, surtout que si nous y
parvenons, nous pourrons nous
dire que nous revenons de loin.
> L.L. :La direction a été très
claire et veut la D1 amateurs
endéans les deux ou trois ans. Si
nous l’avions emporté face à
Couvin, nous serions actuelle-
ment dans le top-5, à quelques
unités du podium. Quel gâchis !
En y regardant de plus près,
aucune équipe ne nous a réelle-
ment bousculés, si ce n’est peut-
être Visé où nous avons réalisé
un non-match. Nous évoque-
rons peut-être le tour final si
nous négocions correctement la
fin du premier tour. En plus, il
se dit que tout le monde ne
demandera pas la licence pour
évoluer plus haut. Alors, pour-
quoi pas ?
0De qui se méfier en
particulier dans le camp
adverse ?

> V.M. : Je ne fais jamais de
fixette sur un adversaire en
particulier. Mais Lai est claire-
ment un élément fédérateur,
autour duquel s’articulent de
belles individualités. Le RFB,
c’est avant tout un groupe de
joueurs qui se connaissent sur le
bout des ongles. C’est ça qui fait
sa force.
> L.L :Sakanoko, notamment
parce que c’est le seul que je
connais. Chem El Araichi, notre
T2, a joué avec lui à Mouscron,
mais moi, je l’ai juste affronté à
plusieurs reprises. Son expé-
rience parle pour lui.-

MICHAËL HOUWAERT 
ET MAXIMILIEN WILGAUT

Les deux capitaines préfacent la rencontre

Le RFB sera
sans pitié pour
Acren-Lessines

> RFB. Les Boussutois s’en-
traînent une dernière fois ce
samedi matin, mais Nicolas
Huysman sait qu’il devra se
passer de Gomis, suspendu, qui
croise la route de Drice Chaabi,
de nouveau sélectionnable.
Botoko (genou) passera une IRM
ce lundi alors que Renquin,
victime d’un accident de moto
le week-end passé, a repris les
entraînements mais attend le
feu vert du neurologue. El
Barkaoui, brûlé sur son lieu de

travail, est sorti de l’hôpital,
mais ne reprendra pas avant
quelques semaines.
> REAL. La sélection : Chalon,
Coulibaly, Dubois, Mayélé,
Deconinck, Knipping, Leyder,
Merchiers, Franquin, Sakanoko,
Houzé, Aragon, Garcia, Famo,
Djite. Dessart est toujours tra-
cassé par une gêne à la cuisse et
doit donc faire l’impasse sur le
déplacement à Boussu. Tous-
saint est suspendu.-

M.W. & M.H.

Express

Renquin attend l’avis du neurologue

« Visiblement,
certains ne

demanderont pas
la licence. Alors,
continuons à y

croire! »

Lorenzo Lai


