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0 Malik, comment vous
étiez-vous blessé au genou ?
Cela s’était passé lors d’un
déplacement à la RAAL alors
que je défendais encore les
couleurs du RAQM. Je me suis
fait mal tout seul. J’ai perçu un
bruit quand j’ai voulu effec-
tuer un changement de direc-
tion. Je mets cette blessure sur
le coup de mon état de fatigue
à l’époque. J’accumulais beau-
coup de choses avec les ho-
raires de travail, le rythme des
entraînements. Je venais en
plus d’emménager.
0 Comment s’est passée
votre rééducation ?
J’ai d’abord perdu un mois car
le premier diagnostic n’était
pas bon. Le médecin m’avait
signalé que je souffrais d’une
sorte d’hématome sur le mé-
nisque. Au final, j’ai pris ren-
dez-vous avec un autre doc-
teur. Là, on m’a décelé une
rupture des ligaments croisés
et une méniscectomie. J’ai subi
une opération le 8 février. J’ai
ensuite suivi des séances de
kiné deux à trois fois par se-
maine jusqu’au mois d’août.
J’ai refoulé un terrain en oc-
tobre. Mes équipiers ont bien
veillé à me ménager dans les
contacts pour éviter tout risque
de rechute.
0 N’avez-vous pas eu peur
que votre carrière soit finie ?
Je me suis posé la question à
savoir si je devais arrêter ou
pas. Je ne tiens pas toutefois à
terminer ma carrière pour
raison médicale. Mon objectif
est de jouer encore durant au
moins trois à quatre ans. Main-
tenant, je pourrais dire stop en
fin de saison si je ne parviens
pas à retrouver mon niveau et
que je ressens encore quelques
séquelles de ma blessure. J’ai
su tirer du positif de ce coup
dur. Il m’a permis de partager
plus de temps avec la famille.
La tentation de reprendre le
football était cependant omni-
présente.
0 Où en êtes-vous au niveau
des sensations ?
J’ai disputé quelques matches
avec le noyau de P2. J’ai eu
une frayeur lors du match
contre Flénu. J’ai demandé
mon changement vers la demi-
heure de jeu car j’ai ressenti

une douleur à l’arrière du
genou. Je craignais que ce soit
dû à ma blessure aux liga-
ments. Ce n’était finalement
pas grand-chose. J’ai livré pour
l’instant des prestations en
dents de scie. Je suis moins
franc dans les changements de
direction. Il faudra que je passe
un cap sur ce point si je veux
entrer en ligne de compte dans
l’effectif de P1. Ma seule satis-
faction est d’avoir joué deux
fois d’affilée 90 minutes juste
avant la trêve.
0 Pourquoi avez-vous choisi
de revenir cet été à l’USGTH
après votre passage au
RAQM ?
J’étais parti du club en très
bons termes. Pâturages m’a
également contacté, mais mon
premier critère dans mon
choix était l’amitié. Chez les
Fusionnés, je connaissais
d’avance la moitié de l’effectif.
Je côtoie plusieurs membres de
l’équipe depuis l’âge de 16 ans.

0 Votre équipe est en tête de
la P1 à égalité avec
Pont-à-Celles Buzet. La
montée est une ambition
raisonnable à vos yeux ?
Le groupe possède de
meilleures individualités si je
compare avec le noyau du
RAQM avec lequel j’ai fêté le
sacre et la montée en D3A en
2016. Avec Quévy-Mons, nous
avions cette faculté de ne rien
lâcher de la première à la
dernière minute. Cela nous a
permis de boucler le cham-
pionnat avec seize unités
d’avance sur notre dauphin,
même si nous étions attendus
au tournant. Ici, mes équipiers
ont montré de belles choses en
possession de balle et fait
preuve de caractère durant les
premiers matches. Des mo-
ments de déconcentration nous
ont cependant porté préjudice.
La montée est plus qu’envisa-
geable si nous réglons ce pro-
blème. Il faut savoir aussi ou-
blier le beau jeu quand il le

faut pour aller claquer un but.
0 Est-ce que des joueurs
vous impressionnent au sein
du noyau tertrois ?
Mathieu Garcia Rendon et
Jérémy Jean-Philippe sont très
à l’aise en P1, même si je dois
tirer mon chapeau à tout le
groupe. Le premier cité ne
perd jamais la balle. J’espère
que cela va s’arranger avec sa
suspension d’un an car ce
serait une très grosse perte
dans le cas contraire. Jérémy
est quant à lui intransigeant et
costaud. Il est arrivé à l’USGTH
quand je suis parti au RAQM.
J’avais eu à l’époque l’occasion
de faire quelques entraîne-
ments avec lui. J’avais pu
m’apercevoir de tout le bien
qu’il allait apporter au club.
0 Votre longue période de
convalescence vous a-t-elle
fait réfléchir à une
reconversion ?
Je ne me vois pas quitter le
monde du football sur un
claquement de doigts. J’ai
discuté avec Gildo Foda durant
ma rééducation. Il m’a entraî-
né en jeunes au RAEC Mons.
Nous avons d’abord parlé de
ma blessure avant d’évoquer
une éventuelle reconversion
dans le rôle de coach. Je songe
à cette idée même si je ne sais
pas si cette fonction est adap-
tée à ma personnalité. J’ai en
tout cas pris des renseigne-
ments au niveau des cours
spécifiques, mais je me
concentre d’abord sur la suite
de ma carrière de joueur.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Malik (à gauche, maillot du RAQM) a disputé deux matches avec l’USGTH juste avant la trêve. © B.L.

M
alik Slaiki s’est
concentré durant
toute l’année 2018
sur sa convales-

cence. Le milieu de terrain de
29 ans s’était occasionné une
rupture des ligaments croisés en
novembre 2017. Son vœu le plus
cher est de retrouver la pleine
possession de ses moyens et de
participer au deuxième tour de
l’USGTH en P1.

« Trois ou quatre
ans encore à jouer »
Malik Slaiki est de retour sur les terrains après une grave blessure au genou
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« J’ai pris des
renseignements au
niveau des cours
d’entraîneur, mais
je me concentre
d’abord sur ma
carrière de joueur » Malik Slaiki connaît bien le

Symphorinois et le RAQM,
les clubs de la région évo-
luant en D3A. Le médian a
porté la vareuse des Chicon-
niers durant plus de deux
ans. « Le Rapid est un
chouette club même si j’ai eu
quelques disputes là-bas avant
mon départ », explique le
joueur de l’USGTH. « J’avais
ma part de responsabilité
dans ces couacs ».
Malik Slaiki est le premier
surpris du parcours de son
ancien club. Le Symphori-
nois, ancré dans le milieu de
tableau en D3 amateurs,
passe la trêve bien au chaud.
« Les résultats du Rapid
m’étonnent, même s’il n’y a
plus de grosses cylindrées
comme les Francs Borains, Re-
becq ou le RWDM contraire-
ment aux années précédentes.
La philosophie de Pascal Bun-
tinx repose sur la discipline et
l’organisation. Ces valeurs
s’adaptent mieux au football
national ».

SOLIDE EFFECTIF AU RAQM
Malik Slaiki jette aussi un
œil attentif sur la saison de
Quévy-Mons. Son ancien
club souffre de soucis finan-
ciers. Le médian de 29 ans
est conscient que ce facteur

joue dans les têtes des proté-
gés de Luigi Nasca. « Je côtoie
régulièrement un des joueurs
du RAQM. Ils veulent que les
choses soient bien claires car
il n’y a rien de pire d’être en
plein en doute ». Quévy-Mons
a bouclé la première partie
de saison à la cinquième
place.
Selon Malik Slaiki, le RAQM
est capable de beaucoup
mieux tout en ne prenant
pas en compte des pro-
blèmes extra-sportifs qui en-
globent le club. « C’est une
sacrée armada qui ne ferait
pas tache en D2 amateurs »,
observe-t-il. « J’aurais bien
voulu évoluer dans un effectif
d’une telle qualité. Il est am-
plement armé pour émerger
dans un tour final s’il se qua-
lifie bien sûr pour cette
épreuve ».-

G.L.

Surpris de la progression 
du Rapid symphorinois en D3

Il suit la D3 amateurs. © G.L.

La trêve a été de courte durée du
côté de Boussu, où les Francs Bo-
rains s’apprêtent à reprendre le
chemin des terrains. En effet, le
premier entraînement de 2019 est
prévu ce jeudi soir, alors que les
Verts ne sont pas restés les bras
croisés durant les congés de fin
d’année. « Nous avons bien travaillé
après la dernière journée de cham-
pionnat de 2018 », rappelle Nicolas
Huysman. « Et les gars ont eu un
programme d’entretien intensif à
suivre durant les fêtes, avec trois ou
quatre séances à la clé ».
Cette semaine, ils se retrouveront
tous les jours avant de bénéficier
d’un dimanche de repos. Lundi,
place au match amical sur le syn-
thétique de l’Entente Binchoise :
l’occasion de se remettre dans le
bain, qui plus est dans le même
contexte qu’à Waremme, où les
Boussutois entameront le second
volet du championnat, le 13 jan-
vier. Ce jeudi, le T1 du RFB s’at-
tend à un groupe au grand com-
plet avec, notamment, Halucha et
Botoko. De son côté, Guinot va
également se mêler aux exercices
collectifs. Son retour à la compéti-
tion n’est cependant pas pour tout
de suite.-

F.MI.

Le RFB reprend
ce soir en vue
de Waremme

FOOTBALL – D2 AM.

Ce mercredi, Pascal Buntinx a
convié ses troupes au premier ga-
lop de 2019. Le coach le savait, ce-
la s’est confirmé : pas mal de
joueurs manquaient à l’appel.
« Plus en raison du boulot, domes-
tique ou professionnel, que d’éven-
tuelles vacances », précise-t-il.
« J’avais plus ou moins la moitié du
groupe à disposition. À dix jours de
la reprise du championnat, j’aurais
voulu me faire une idée de la ma-
nière dont les gars ont géré les fêtes.
La situation n’est pas idéale, mais
bon, il faut s’adapter. Les absents de-
vront rattraper le temps perdu… »

TRAORE : ÇA AVANCE
Samedi dernier, à l’occasion de
l’ultime séance de 2018 placée
sous la direction de Mathieu Ur-
bain, les Chiconniers se sont exer-
cés en salle. Un élément extérieur
s’était proposé pour l’occasion : le
jeune médian du RFB Arno Celsy
(19 ans), passé par le Sporting de
Charleroi. Il devait être revu ce
mercredi par l’ensemble du staff,
sur grand terrain cette fois. Par
ailleurs, Kenny Verstraeten, le dé-
fenseur des Francs Borains, a de-
mandé à se joindre au groupe. Les
responsables du Rapid n’ont pas
encore réagi, d’autant qu’ils sont
plutôt parés dans ce comparti-
ment. Enfin, le dossier administra-
tif d’Oumar Traore a évolué positi-
vement, sa domiciliation ayant été
enregistrée de façon officielle. Par
contre, les démarches en vue
d’une ré-affiliation pourraient en-
core prendre un certain temps au-
près de l’Union belge.-

F.MI.

Beaucoup
d’absents au
Symphorinois

FOOTBALL – D3 AM.




