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Sans Visé dans les pattes, la
seule équipe qui a réellement
mis en difficultés l’équipe de Ni-
colas Huysman cette saison, les
Francs Borains auraient, peut-
être, gagné une année supplé-
mentaire par rapport aux plans
établis. Ce n’est pas le cas. Di-
manche, les Liégeois ont réussi à
s’imposer à Boussu pour la
deuxième fois en trois mois, et
sur le même score (1-2).
« Chaque défaite engendre une
grosse déception », confie le ma-
nager David Lasaracina. « Ce
week-end, durant près de 35 mi-
nutes, nous avons montré que
nous pouvions bousculer ce re-
doutable adversaire, avec des oc-
casions à la clé. Puis, nous avons
perdu le fil du match, au point
de laisser Visé prendre le jeu à
son compte. Avec tous les
risques, connus, d’un tel retour-
nement de situation. Et comme
de fait, nous avons été « tués » à
des moments fatidiques, en fin
de première période et au début
de la seconde ».
À 0-2 la mission des Borains de-
venait très compliquée. « D’au-
tant que je n’ai pas senti d’esprit
de révolte dans nos rangs.
Même à 1-2, j’ai compris qu’il
serait difficile de forcer le par-

tage. Problème physique ? Psy-
chique ? À analyser. En atten-
dant, il est clair que nous avons
affronté une opposition de qua-
lité. Ce n’est pas un hasard si
elle nous a posé des problèmes
lors des trois confrontations ».
L’heure est déjà au bilan et aux
leçons. À cet égard, David Lasa-
racina pointe trois « faiblesses »
importantes : « Primo, nous
avons payé l’absence d’un atta-
quant, d’un vrai no9, dans le
style de Makota. Secundo, par
rapport à Visé, j’ai constaté,
dans notre effectif, un manque

de leaders mentaux et tech-
niques. Je parle ici de gars sus-
ceptibles d’intervenir quand
l’équipe ne tourne pas rond. Des
gars capables de la prendre en
main, de remonter les bretelles
des partenaires dans le creux,
mais aussi de mettre leurs quali-
tés en avant pour sortir de

l’orage. Dimanche, je n’en ai
pas vu un seul ! Secundo, cette
situation a un impact évident
sur les plus jeunes. À 0-1, avec
un leader sur la pelouse, tout
restait possible… »
Pas de quoi, cependant, re-
mettre en question la qualifica-
tion de Visé pour le tour sui-
vant : « J’avais déclaré que le
vainqueur du tour final ACFF
irait au bout de la compétition
et finirait par monter en D1

amateurs. Je persiste et signe.
Avec Nicolas Huysman, nous
avons visionné les formations
côté flamand, d’habitude consi-
dérées comme supérieures aux
francophones. Eh bien, ce n’est
pas du tout le cas, loin de là
même ! La différence de niveau
est énorme en faveur des clubs
wallons. C’est encore plus frus-
trant ».
Malgré une campagne sans ré-
compense, le RFB reste dans les

temps. « Très largement,
d’ailleurs », réagit le responsable
boussutois. « À nous, mainte-
nant, de tirer les enseignements,
de poser les bons choix, pour en-
tamer le prochain exercice avec
de nouvelles ambitions. Tout
était au frigo ces derniers temps
parce que nous ne tenions pas à
discuter de l’avenir, de transferts
et de reconductions, durant la
compétition. Mais nous n’allons
pas tarder à nous réunir pour

fixer le budget fonctionnel de la
campagne 2019-20, tout en
cherchant à construire le
meilleur noyau possible, avec le
staff qui conviendra. Pour
l’heure, seul Zorbo a prolongé,
tandis que Vandermeulen et He-
dy Chaabi ont encore un an de
contrat ». Ce jeudi, direction,
coaches et joueurs se retrouve-
ront pour un premier débrie-
fing de la saison.-

F.MI.

L’aventure se termine pour les Verts, qui n’ont pas trouvé la faille dans les rangs visétois. © Eric Ghislain

C
lap de fin pour le RFB !
Sa saison s’est refer-
mée, dimanche, sur
une nouvelle défaite

face à Visé, la troisième de
2018-19. La déception, de mise,
n’entame pas la volonté des
décideurs boussutois de retenir
les enseignements en vue du
prochain exercice. La semaine
s’annonce importante au stade
Urbain.

« Visé va aller au bout
et grimper en D1 ! »
David Lasaracina est convaincu que le bourreau des Francs Borains va finir par émerger du tour final

FOOTBALL – D2 AMATEURS – TOUR FINAL

« Pour l’heure, seul
Zorbo a prolongé,

tandis que
Vandermeulen et
Hedy Chaabi ont
encore un an de

contrat »

Après la pluie, le beau temps.
Après la déception liée à la dé-
faite contre Visé et à ses retom-
bées, la bonne nouvelle, du
moins pour Drice Chaabi : le dé-
fenseur français a obtenu le
meilleur bulletin des 25 joueurs
employés par le staff du RFB au
cours de l’exercice 2018-19 !
Avec notamment six cotes de 7,
quatre de 7,5 et même deux de
8, il a décroché une moyenne ap-
préciable, pas loin des 7/10 (voir
ci-contre). « C’est vrai, je peux me
montrer content de ma cam-
pagne », explique le joueur de 21
ans, arrivé l’été dernier au stade
Urbain. « Blessé en préparation,
j’ai connu des débuts compli-
qués. Mais dès l’entame du
championnat, j’ai retrouvé mes
repères et enchaîné les presta-
tions plutôt convaincantes ».
Drice n’en est pas à sa première
saison chez les seniors. « Mais
celle-ci est clairement une des
meilleures, la plus aboutie en
tout cas », poursuit-il. « L’année
d’avant, longtemps arrêté par
une blessure, je n’avais disputé
qu’une dizaine de matches dans
le championnat français ». Ap-
précié pour son calme, sa ri-

gueur et sa saine agressivité, l’ar-
rière central a également
d’autres atouts à présenter. « Il
m’arrive de monter en ligne
quand je décèle une ouverture,
que l’occasion se présente.
J’aime ça. Par contre, le coach
n’est pas trop d’accord avec ce
genre d’initiative. Il préfère limi-
ter la prise de risques, ce qui
peut se comprendre. Ceci dit, si
mon incursion se termine bien,
par un but, par exemple, il ne
m’en tient pas rigueur ». En par-
lant de buts, le numéro 4 bous-
sutois en totalise deux au comp-
teur cette saison. « Les deux sur
autant d’assists de mon frère He-
dy ! C’est encore mieux, évidem-
ment (rires) ».

MATCH RÉFÉRENCE À LA RAAL
Premier de classe, Drice se dit ra-
vi de cet honneur : « Cela fait
toujours plaisir d’être bien noté.
Et terminer en tête devant Loren-
zo et Leandro ne peut que me
rendre fier. C’est très flatteur.
Mon match référence ? Je dirais
le derby à la RAAL, fin mars.
Nous avions livré un gros match
sur le plan collectif, chaque
joueur ayant fort bien tiré son

épingle du jeu ». À son âge, l’an-
cien sociétaire de l’AS Saint-
Priest a encore une belle marge
de progression. Il reste d’ailleurs
très lucide sur les points encore à
améliorer : « Mon jeu long. Mon
gabarit, aussi. J’aimerais prendre
un peu de coffre, devenir plus
athlétique. J’avais commencé la
musculation, mais des soucis au
dos m’avaient poussé à arrêter.
Enfin, il me plairait de soigner
davantage la communication
avec mes équipiers ». Ce qu’il a,
sans aucun doute, c’est la tête
sur les épaules. Une autre quali-
té appréciable.-

F.MI.

Drice Chaabi, Borain le
mieux coté de la saison

Le défenseur monte sur la plus haute marche d’un podium somptueux, avec le capitaine Lorenzo Lai (2e) et le buteur Leandro Zorbo (3e)

Drice n’a pas perdu beaucoup de duels cette saison. © E.G.

> Plus de 15 matches :
1. Drice Chaabi (20). . . . . . . 6,73
2. Lorenzo Lai (26) . . . . . . . . 6,63
3. Leandro Zorbo (26) . . . . . 6,46
4. Max Vandermeulen (27) . 6,28
5. Mamadou Ba (22) . . . . . . 6,23
6. Valentin Kouame (27) . . . 6,22
7. Dylan Botoko (18) . . . . . . 6,19
8. Matteo Galofaro (16) . . . . 6,19

9. Hedy Chaabi (28). . . . . . . 6,18
10. Iliess Bruylandts (21) . . . 6,12
11. Jean-Christian Gomis (17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,09
12. Rachid El Barkaoui (20) 6,08
13. Emmanuel Bakala (22) . 5,95
> Moins de 15 matches:
14. Melvin Renquin (14) . . . 6,32
15. Corentin Halucha (6) . . 6,17

16. Kenny Verstraeten (7) . . 6,14
17. Clément Petit (10) . . . . . 6,10
18. Gianni Cordaro (10) . . . 6,00
19. Prosper Mendy (12) . . . . 5,83
20. Adrien Leclercq (8) . . . . 5,44
> Moins de 3 matches :
Jason Corbeau, Karim Dahma-
ni, Luca Marro, Alessio Caufriez
et Andy Lokando-

Le classement de la saison 2018-19

Un arrière, un médian et un attaquant sur le podium


