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DROIT AU BUT

Charles Couchie arrête
comme T3 à la Raal
RAAL L’entraîneur des gar-
diens Charles Couchie arrête
l’aventure avec la Raal, pour
raisons professionnelles. “Tris-
tement, j’ai dû me rendre à l’évi-
dence : je ne peux plus continuer
de la sorte… même si le projet
louviérois me passionne toujours
autant.” Et l’ancien capitaine de

Walhain d’ajouter : “J’ai décou-
vert une région souvent décriée
mais qui est, en réalité, très mal
connue. J’y ai rencontré la fer-
veur d’un public exceptionnel,
ainsi que la chaleur et la sincérité
des gens. Le Centre a un cœur
énorme.”
Par ailleurs, Lamin Colley,
Leandro Bailly et Irone Aucoin,
arrivés cet hiver, ne sont pas

conservés à la Raal.

En provinciales
PÉRUWELZ Retour à la Verte
Chasse pour Fara Gomis, qui
était actif en France, à Saint-
Amand. G.Dx
WIERS Berton à Wiers Sylvain
Bertin (ex Mouscron) va relever
un nouveau défi à Wiers, promu
en P2. G. Dx

TOURNAI Si le tour final n’aura
une nouvelle fois pas réussi au
RFC Tournai, il laissera des tra-
ces plus marquantes par rap-
port à son image auprès des
autres clubs.

Cela aura commencé par le
recours introduit après la lon-
gue interruption intervenue sur
le terrain de Richelle qui aura
mené au replay de la rencontre.
Si on pouvait donner difficile-
ment tort à Tournai de jouer le
coup, la plainte a été très mal
vécue du côté de Richelle. Même

le coach de Visé déplorait la si-
tuation.

Les supporters n’auront pas
aidé à améliorer cette image sa-
medi dernier en s’en prenant à
de jeunes supporters d’Onhaye
fêtant la montée de leur équipe
dans une bonne ambiance. Ils
n’étaient certes qu’une poignée
à avoir usé de la violence mais
l’image restera choquante. Les
principaux intéressés devront
certainement en payer les con-
séquences.

M. Del.

Un tour final pas bon pour l’image

FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

“Je n’aurais pas dû agir de la sorte”

8 Suspendu après son exclusion contre 
Onhaye, Maxence Dannel ne jouera pas 

le match de la dernière chance de Tournai. 

A Le match si important perdu
samedi soir par les hommes de
Carl Deviaene reflète finalement
bien la saison. Une nouvelle fois,
Tournai n’a effectivement pas
pu reproduire ses bonnes pres-
tations réalisées à l’extérieur.
Une nouvelle fois, malgré une
belle animation par séquence,
le secteur offensif a semblé en
manque d’inspiration. Enfin,
une nouvelle fois, les émotions
ont été difficilement contrôla-
bles.

Ce dernier point aura
d’ailleurs valu au gardien
Maxence Dannel d’être exclu
après avoir contesté de manière
insistante auprès de l’arbitre le
deuxième goal inscrit par On-
haye en toute fin de match.
“J’étais sûr qu’il y avait faute sur
l’action qui a amené le but”, expli-
que le portier des Rouge et
Blanc.

DEUX CARTES JAUNES coup sur
coup lui auront donc valu une
expulsion synonyme de fin de
saison. Maxence ne pourra effec-

tivement pas être aligné contre
Givry dans le match de la der-
nière chance. “Je sais que je
n’aurais pas dû agir de la sorte.
Surtout que le match allait arriver
à son terme… J’ai évidemment
confiance en Valentin Nicolas
pour le prochain match. Il faudra
tout donner tant qu’il reste une in-
fime chance.”

Le Tournaisien essaie de trou-
ver des explications à la défaite
une nouvelle fois encaissée à do-
micile.

“Le coach nous a longtemps
briefés sur les phases arrêtées et
c’est tout de même de cette ma-
nière que nous encaissons, ce n’est
pas normal. Nous n’étions qu’à 90
minutes d’une montée, nous avi-
ons véritablement tout en main
pour cela. Avec notre parcours à
domicile de la saison dernière et
du début de l’actuelle, on se
croyait véritablement intouchable
à domicile. Ces derniers mois nous
ont prouvé que c’était loin d’être le
cas et on a reproduit les mêmes er-
reurs match après match…”

Mickaël Delfosse

: Incertain quant à son futur à Tournai, Maxence Dannel aura été exclu 
lors de sa possible dernière prestation au Luc Varenne. © TAM.BE

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“Je reviendrai
UN JOUR”
8 Nicolas Huysman ne sera plus 

le coach des Francs Borains à la reprise.

A Arrivé en novembre 2016 aux
Francs Borains, Nicolas Huys-
man, comme annoncé diman-
che soir, ne prolongera pas
pour une quatrième saison en
terre montoise. Entretien avec
un homme investi jusqu’à la
dernière seconde.

Nicolas Huysman, après la 
rencontre face à Visé, votre 
décision était déjà prise?

“Non, loin de là. Le jeudi qui a
suivi, j’ai reçu une offre pour une
saison supplémentaire. Après
quelques jours de réflexion, j’ai
décidé de prendre du recul.
C’était le moment. J’ai beaucoup
apprécié la Belgique, sa passion
du football, l’attachement aux
autres. J’ai découvert un monde
dans lequel je reviendrai avec
plaisir, je ne pars pas avec amer-
tume.”

Sur vos trois saisons, le bilan 
est bon, avec notamment la 
montée la saison dernière ! 
Cette année, les 
objectifs étaient 
atteints eux 
aussi?

“On voulait
faire 6e et aller au
tour final. On a
fait mieux. Sporti-
vement, le bilan est
extrêmement positif.
Le club n’est plus le même
que celui que j’ai connu au tout
début. Le RFB a franchi des éta-
pes, a mûri. C’est maintenant que
le plus dur arrive, pour monter en
D1 amateurs. On avait l’objectif
d’une montée sur trois ans, ce
n’est pas avec moi que le club ira
au bout du projet. Mais Roland
Louf et David Lasaracina sont des
dirigeants passionnés et compé-

tents. Ils y arriveront.”

Nicolas Huysman à la tête du 
RFB, c’est 91 matchs, 57 victoi-
res, 19 nuls et seulement 
15 défaites. Vous êtes fier de 
ce bilan?

“Ma fierté, elle est collective.
On n’arrive à rien tout seul dans
le football. J’ai eu la chance
d’avoir un staff de grande qualité,
avec qui on a accompli de gran-
des choses. La montée, c’était
l’aboutissement d’un travail
d’un an et demi. Je retiendrai par-
ticulièrement deux éléments. Le

premier, ce sont les cinq rencon-
tres face à la Raal. L’enjeu,

l’atmosphère, c’était
unique. Le second, ce

sont les beaux mo-
ments partagés dans
l’intimité du ves-
tiaire, là où le groupe

se construit.”

Un dernier message à
faire passer?

“Merci. Merci à nos supporters
fantastiques, merci aux Borains
et à leurs dirigeants. Merci au
groupe et au staff, avec qui on a
créé une osmose et une réelle
complicité. C’est tous ensemble
que nous y sommes arrivés. Ce
n’est pas un adieu, je reviendrai
un jour.”

Interview > Antoine Delvigne

: Nicolas Huysman présente un bilan extrêmement positif avec les Francs Borains. © PFPHOTOGRAPHY

“J’ai
beaucoup

apprécié la
Belgique, sa
passion du
football.”

CHEZ NOUS


