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Foot : retrouvez comptes rendus et commentaires des matches dès dimanche sur
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Pour le staff du Symphorinois, voi-
là une des rares bonnes nouvelles
de la saison en provenance de l’in-
firmerie : après trois semaines
complètes d’entraînements collec-
tifs, Ethan Poulain peut faire par-
tie du groupe appelé à se produire
à Leval, dimanche. « Oui, on peut
parler de grand retour », confie le
défenseur de 21 ans. « Au moment
de ma blessure, survenue le 9 sep-
tembre au Léopold, l’optimisme
n’était pas de mise. Les croisés tou-
chés, du moins je le pensais, l’opé-
ration semblait inévitable. Finale-
ment, après examens, il s’est avéré
que seul le ligament postérieur
était atteint, ce qui nécessitait
quatre mois de repos. Dans ces
conditions, j’espérais au mieux re-
jouer l’un ou l’autre match en fin
de saison, une fois le maintien ac-
quis. Je réintègre le groupe, privé
de trois titulaires suspendus, un
peu plus tôt que prévu, mais je
compte bien en profiter. Je suis
impatient ».

« LE CORPS RÉPOND BIEN ! »
Impatient, et sans crainte. S’il a re-
pris progressivement, il a accéléré
le mouvement au fil des semaines.
« Lors des séances collectives, j’ai
dit à mes équipiers d’y aller franco
avec moi dès le début, de ne pas se
retenir. C’est le meilleur moyen
pour retrouver de bonnes sensa-
tions. Cette semaine, d’ailleurs, le
staff avait prévu des petites oppo-
sitions auxquelles j’ai participé
sans le moindre souci. Ainsi, j’ai
pu me rendre compte que physi-
quement, le corps répondait bien.
Je me sens prêt, si besoin ». Le cal-

vaire de l’ancien joueur de l’URLC,
qui n’avait jamais été sur le flanc
plus d’un mois jusqu’ici, prend
donc fin un peu à l’avance. Une
récompense, en quelque sorte :
« Je ne suis pas du genre à lâcher
facilement ! Toujours motivé, je
suis resté fort durant ces cinq mois
où j’ai davantage côtoyé le kiné
que les partenaires. J’ai aussi fait
attention à mon alimentation et
suis allé en salle de sports dès que
j’en ai eu l’autorisation… » Le dé-
fenseur ne sous-estime pas
l’équipe binchoise, minée par les
départs : « Elle va sans doute faire
appel à des jeunes désireux de se
montrer. La tâche s’annonce peut-
être plus difficile encore. Mé-
fiance, donc ». Ethan et les Bleus
en sont conscients : un succès les
rapprocherait un peu plus du
maintien.-
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Poulain de retour
plus tôt que prévu
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Une juste récompense ! © F.Mi.

En accord avec la direction du
Symphorinois, Anthony De
Clercq annonce qu’il démis-
sionnera de son poste de direc-
teur technique des jeunes à la
fin de la saison. Il restera néan-
moins à la disposition du club
comme formateur U19.
« Après cinq ans, je commence
à sentir une certaine lassi-
tude », précise Anthony. « J’ai
voulu éviter l’année de trop. Le
rôle, il est vrai, s’avère très pre-
nant, avec des sollicitations
sept jours sur sept. J’ai accepté
pas mal de sacrifices pour rem-
plir au mieux la fonction, mais
mentalement et physique-
ment, je ne me sens plus prêt.
Nous avons 350 jeunes envi-
ron, soit 700 parents à gérer ! »
Le Rapid se met d’ores et déjà à

la recherche d’un DT diplômé
pour la saison prochaine.
« Nous aimerions trouver une
personne qui, comme moi, a
au moins le diplôme UEFA B.
Quelqu’un qui a aussi une cer-
taine expérience de la forma-
tion et de la direction tech-
nique. Il faut être capable, sur
un même week-end, de diriger
des U6 et la P3, par exemple.
Sans oublier le Festifoot ».
Anthony De Clercq va termi-
ner la saison en se penchant
sur la prochaine, avant de re-
devenir simple formateur.
Pour le rôle de DT, les candida-
tures sont à proposer au pré-
sident Fred Hinnens, au direc-
teur sportif Jacques Urbain ou
au CQ Robert Castermant.-
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Anthony De Clercq, DT du Rapid
jusqu’au terme de la saison

> Binche. Bigot s’est remis à dispo-
sition du club, tout comme Legat
qui a accepté de s’entraîner deux
fois par semaine. De quoi redon-
ner le sourire à Steve Pischedda.
Pour le reste, le groupe devrait
ressembler à celui de la semaine
dernière. 
> Symphorinois. Druart, François

et Kwembeke sont suspendus,
Falzone requalifié. Poulain re-
vient dans le groupe après une
longue revalidation. Debus (ge-
nou) et Mabille (cheville) sont
douteux. Louahed a repris l’en-
traînement mais n’est pas encore
tout à fait prêt à reprendre la
compétition.-
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Saint-Symphorien : trois suspendus

Les Sangliers affrontent les
Francs Borains. La formation
hennuyère les avait battus… 5-0
à l’aller. « Une des pires défaites
de ma carrière », assure le capi-
taine. « Rien n’avait marché, on
était nulle part. On n’avait
même pas eu une occasion… »
La semaine précédente, Fabrice
Genchi avait également encaissé
cinq goals, contre Hamoir. « Se
prendre 10 buts en une se-
maine, ce n’est pas facile à vivre.
Mais bon, on essaie ensuite de
faire abstraction de tout ça et
d’aller de l’avant… »
Autant dire que lui et ses équi-
piers vont tenter de prendre leur
revanche ce samedi. « Une
grosse revanche », poursuit celui
qui espère que Durbuy poursui-
vra sa bonne série à domicile où
son équipe n’a connu que deux
défaites cette saison, face à La

Louvière-Centre et contre Acren-
Lessines.

DURBUY FOREVER
Il y a de quoi être optimiste pour
les Sangliers qui vont un peu
mieux ces dernières semaines.
« On reste sur un 1/6, mais on
méritait franchement de récol-
ter au moins quatre points sur
nos deux dernières rencontres.
À Rebecq, nous avons d’ailleurs
signé notre prestation la plus
aboutie de la saison. C’est vrai-
ment dommage d’être repartis
de là-bas les mains vides. Mais
bon, c’est le foot… »
On le sait, Durbuy ne demande-
ra pas la licence pour la D1 ama-
teurs. Du coup, beaucoup de
monde estime que les Sangliers
termineront la saison en roue
libre. De quoi faire bondir Fa-
brice Genchi : « Cela peut, peut-

être, jouer chez certains, mais
en ce qui me concerne, quand je
monte sur le terrain, c’est pour
gagner. S’il y en a qui pensent le
contraire, ils peuvent arrêter le
football. » De plus, il reste tout
de même quelques primes à
prendre… « Ce n’est même pas
ça le problème. Quand on fait ce
sport, il faut avoir de l’amour-
propre. » Voilà qui est dit !
D’ailleurs, comptez sur Fabrice
Genchi pour motiver ses équi-
piers à réussir leur fin de saison.

« Avant chaque match, je prends
toujours la parole pour dire aux
gars de se faire plaisir et de jouer
le coup à fond. De plus, il nous
reste encore de beaux matches à
jouer dans ce championnat, no-
tamment celui à La Louvière la
semaine prochaine », conclut ce-
lui qui sera toujours Durbuysien
en 2019-20. « Je l’ai toujours dit,
tant qu’on ne me mettra pas de-
hors, je resterai ici (sou-
rire). »-

FABRICE GEORGES

« Grosse revanche à
prendre à tout prix »

Fabrice Genchi, le gardien et capitaine de Durbuy, n’a pas oublié la sévère défaite essuyée au stade Urbain

Il en appelle à l’amour-propre de ses équipiers. © F.G.

Les Luxembourgeois n’ont, à ce
jour, concédé que deux défaites
« à la maison », face à l’URLC et
Acren-Lessines. Rien d’étonnant
à ce qu’ils aient fait partie du
top-5 durant une partie de la
saison, avant de reculer au clas-
sement sous la pression, no-
tamment, du RFB. À l’abri en
ce qui concerne la lutte pour le
maintien, ils n’ont, du reste,
pas fait la demande pour la li-
cence. De là à imaginer une
formation démobilisée, ce soir,
il y a de la marge. D’autant que
les Sangliers n’ont pas oublié
leur déroute du premier tour,
dans le Borinage (NDLR : 5-0,
leur plus lourde défaite jus-
qu’ici).
« Ce jour-là, Durbuy avait livré
un non-match », se souvient

Romain Ledoux, adjoint de Ni-
colas Huysman. « Il est vrai aus-
si que nous avions été très per-
formants en faisant mouche
sur notre première occasion,
dès la 3e minute, ainsi que sur
la deuxième. Durbuy avait for-
cément accusé le coup, tandis
que nous nous étions facilité la
tâche. Nous nous doutons que

les Luxembourgeois, compéti-
teurs, n’ont pas oublié cette
correction. Maintenant, abor-
dons ce rendez-vous comme
tous les autres, avec la volonté
de donner le maximum pour
ramener le meilleur résultat

possible ».
Et donc, sans penser à l’URLC,
le prochain hôte du stade Ur-
bain, le dimanche 17 mars,
même si les affiches ne sont en
rien comparables. « Déjà se fo-
caliser sur l’explication avec le
leader, c’est le meilleur moyen
de se planter à Durbuy », fait
encore remarquer Romain Le-
doux. « Ce serait une erreur.
Quant aux joueurs, je ne les
vois pas évoluer avec le frein à
main, ne pas s’engager à fond,
pour éviter toute blessure
avant le choc. Ce serait un très
mauvais signal envoyé au
coach. Bref, il est clair que celui
qui ne prestera pas à son ni-
veau à Durbuy, prendra le
risque de se retrouver sur le
banc face aux Louviérois ». À
bon entendeur…-
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Zorbo, Lai et les Verts : aussi bien qu’à l’aller ? © E.G.

D
epuis la défaite contre
Visé, à la mi-février,
les Borains ont remis
la taille droite. La

preuve à Hamoir et contre
l’Olympic, face auxquels ils se
sont imposés dans des circons-
tances particulières. Et même
s’ils ont partagé à Walhain, ils y
ont confirmé leur bonne forme
du moment. Idéal, à une se-
maine d’accueillir le leader.
Mais avant cela, place à l’En-
tente Durbuy.

En visite 
à Durbuy
sans penser
à l’URLC
Le RFB veut profiter de sa lancée
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> Durbuy. Mathieu est suspen-
du, tandis que Jadot et Guilmi
sont toujours blessés.
> Francs Borains. Le groupe est
au grand complet pour aller à
Durbuy, à l’exception d’Halu-
cha. Le défenseur a repris l’en-
traînement ce vendredi, ce qui
ne suffit évidemment pas pour
prétendre à une place dans
l’effectif. Touché au niveau des
adducteurs face à Visé, Halucha
avait effectué sa rentrée une
bonne semaine plus tard avec
les Espoirs. Mais là, il s’était
plaint des ischios. Une petite
déchirure avait été décelée, qui
tend donc désormais à se résor-
ber.-
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Sans Halucha

« Se focaliser sur
l’explication avec
le leader une
semaine avant,
c’est le meilleur
moyen de se
planter à Durbuy »


