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Le club ne se laisse pas
abattre par la relégation en

P4. Il a notamment nommé un
responsable technique

L’Athletic Quaregnon
se réorganise

P.9

0 Nicolas, après deux ans et
demi, votre aventure au RFB
touche à sa fin. Pourquoi avoir
décliné l’offre de prolongation
de la direction ?
Pour une multitude de raisons.
D’abord, c’était mon ressenti. J’ai
beaucoup donné pour le club et
j’avais un peu peur de réaliser la
saison de trop, de repartir pour
un an et de le regretter après
deux ou trois mois et quelques
défaites qui auraient mécontenté
la direction. J’ai rencontré des
gens bien, qui connaissent le foot,
que je respecte, que j’apprécie et
que je veux continuer à apprécier.
0 Le fait que la proposition soit
moins onéreuse a-t-il influencé
votre choix ?
L’aspect financier était secondaire,
une fausse raison, un prétexte.
Même si les conditions avaient été
identiques, rien ne dit que j’au-
rais poursuivi. Avant de débar-
quer dans le Borinage, j’ai bossé

quinze ans à Dunkerque, où j’ai
détesté la façon avec laquelle je
suis parti en raison d’un manque
de respect des dirigeants. Je vou-
lais à tout prix éviter d’en arriver

là avec les dirigeants du RFB. Être
coach de foot, c’est aussi accepter
qu’un cycle se termine. Pour le
club comme pour moi, ce fut une
décision logique.

0 Estimez-vous avoir terminé le
boulot au stade Urbain ?
Non, sans doute pas. J’ai vu le RFB
grandir, se structurer, se dévelop-
per dans tous les domaines. Au-
jourd’hui, tout a changé. Mais le
projet, rejoindre la D1 amateurs
d’ici 2022 et s’y stabiliser, a pris
une direction un peu différente.
0 Quel bilan tirez-vous ?
Très positif. Au-delà des résultats,
des trois tours finals, de la mon-
tée en D2, j’espère avoir laissé et
transmis quelque chose, et avoir
fait progresser les garçons que j’ai
côtoyés. Les quitter me procure
un gros pincement au cœur…
0 Des regrets ?
Mormont, peut-être. Je ne l’ai pas
vu venir. Ce fut le plus gros échec
de mon mandat alors que nous
aurions pu gagner un an. Et le
Lierse, en Coupe. Nous méritions
de l’emporter et de nous qualifier.
0 Le RFB a parfois manqué de
régularité en perdant des points

contre des « petits »…
Nous avions une équipe comme
ça, immature, pas forcément
prête et composée de pas mal de
gamins. Il était utopique de pen-
ser que nous aurions pu titiller
l’URLC. Il nous manquait
quelques éléments à des postes
clés : un vrai attaquant et un gros
leader, un râleur, un aboyeur
dans le milieu qui aurait aidé
Rachid et Lorenzo, les capitaines
du groupe. J’ai le sentiment
d’avoir tiré le maximum du
noyau, même si nous aurions pu
gagner un ou deux matches de
plus et donc finir troisièmes
devant Hamoir, une équipe for-
matée pour la D2. Mais l’URLC et
Visé nous étaient supérieurs.
0 Et maintenant ?
Hé bien, je vais quitter Mons,
souffler et me poser un peu.
0 Pas de plan B ?
Rien ! Je ne comprendrai jamais
les coaches en place qui par-

viennent à prospecter. Si quelque
chose s’était présenté, j’aurais de
suite averti la direction. Mais ce
n’est pas le cas.
0 Le RFB vous a
chaleureusement remercié en
soulignant votre énorme
investissement…
Je l’ai fait naturellement, c’est en
moi. J’adorais arriver avant tout le
monde à l’entraînement, ouvrir le
vestiaire, sentir son odeur, enfiler
mon survêtement avec le logo du
club sur le cœur et me mettre à
travailler. J’ai le RFB dans la peau,
je suis comme ça, je m’attache
beaucoup aux choses. Je lui sou-
haite sincèrement de continuer à
grandir, d’atteindre ses objectifs,
de franchir des paliers supplé-
mentaires. Que la fusée « RFB »
poursuive son ascension ! Je serai
son premier supporter et j’y re-
viendrai peut-être un jour. Qui
sait ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Huysman : « J’ai et je garderai le RFB dans la peau
L’entraîneur français revient sur la fin de son aventure aux Francs Borains, où son bilan est très positif

Le Français part en bons termes avec tout le monde. © E.G.

Le Symphorinois a ajouté une
cartouche offensive dans son ef-
fectif avec l’arrivée de Darren
Poizot. En partance du RAQM, le
joueur de 20 ans n’avait qu’une
seule chose en tête : revenir à la
maison. « J’ai eu plusieurs
contacts mais je voulais retour-
ner dans le club qui m’a révélé »,
commente Darren Poizot. « Réin-
tégrer le Rapid était l’option
idéale après la saison compli-
quée que j’ai vécue ». Le renfort
des Chiconniers reste effective-
ment sur sa faim. Il avait entamé
le précédent exercice avec l’am-
bition de devenir un pion régu-
lier du noyau de Luigi Nasca. Le
joueur de 20 ans n’a finalement

emmagasiné très peu de temps
de jeu en D3A. « Je suis unique-
ment apparu à l’une ou l’autre
reprise dans le quinze du noyau
A. J’étais notamment monté au
jeu 30 minutes contre Tamines.
J’aurais bien voulu avoir davan-
tage voix au chapitre. Selon moi,
j’avais rempli mon job lors de
mes prestations avec la P2 où j’ai
totalisé quinze buts et dix passes
décisives. Je me donnais aussi à
fond lors des entraînements avec
la D3. Cela dit, je n’en veux pas à
Luigi Nasca. Ces derniers mois
m’ont au moins rendu plus fort
mentalement ».
Darren Poizot tourne la page de
Quévy-Mons avec un goût de

trop peu. Il garde tout de même
du positif de son passage de trois
saisons chez les Rouge et Blanc.
« J’ai eu quand même eu la
chance de vivre une montée en
P1 à 17 ans à peine avec l’effectif
B », souligne le nouvel élément
offensif du Symphorinois. « J’ai
aussi joué mon premier match
complet à l’échelon national
sous les ordres de Christ Bruno,
face à Wavre. Marino D’Arcange-
lo m’a fait progresser au cours de
ces dernières années ».

« J’AI LES CROCS »
Darren Poizot arrivera-t-il à ac-
complir dans le noyau de Pascal
Buntinx ce qu’il n’a pas su faire

au RAQM ? Le Chiconnier n’a ja-
mais paru si motivé qu’aujour-
d’hui. « Je reviens au Symphori-
nois avec les crocs. Je commence
déjà à me préparer pour ce nou-
veau défi. Maintenant, je redes-
cendrai avec plaisir dans l’effectif
de P2 si on me le demande ».-

GRÉGORY LEFRANCQ

Bloqué au RAQM, Poizot veut
percer en D3 au Symphorinois

FOOTBALL – D3 AMATEURS

De retour au bercail. © G.L.

Après Karim Dahmani, Ken-
ny Verstraeten, Maxime Mi-
chel et Massimiliano D’Erri-
co, Quévy-Mons vient de
transfert un cinquième élé-
ment : Boubacar Sow. Long-
temps en contact avec le
Crossing Schaerbeek, le
joueur bruxellois a donc
choisi de poursuivre sa car-
rière en D3 amateurs. Cet at-
taquant pur âgé de 29 ans,
réputé pour ses qualités de fi-
nisseur, a inscrit une ving-
taine de buts cette saison
pour le compte du Léopold
(D3 amateurs), dont il a dé-
fendu les couleurs durant
trois ans. Auparavant, on
l’avait connu à l’US Centre et

à Ganshoren, notamment.
En rejoignant le RAQM, le
joueur se lance donc un nou-
veau défi. Quant au club, il
tient le buteur qui lui a tant
manqué cette saison et qu’il
cherchait tant.-

F.MI.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Boubacar Sow, un sérieux
atout offensif pour le RAQM

Sow à l’oeuvre. © R.D.

Ainsi, deux nouveaux espoirs in-
tègrent le pôle « élite » de l’équipe
première. Ils rejoignent donc
Okan Blin et Thomas Willocq, an-
noncés ce lundi. Il s’agit de Clé-
ment Rousseau. Défenseur cen-
tral de 17 ans, il se trouvait sur le
banc du RFB contre Meux cette
saison. Formé à Saint-Sympho-
rien, il était capitaine des U17
boussutois. De son côté, Samuël
Kindambi officie au poste d’atta-
quant ou de numéro 10. Âgé de
19 ans, il signe son retour aux

Francs Borains après un premier
passage, des U12 aux U17, suivi
d’un détour par les U19 et U21 de
l’AFC Tubize.
D’autre part, le latéral Matteo Ga-
lofaro, une des révélations de la

défunte campagne, ainsi que le
médian Luca Marro, ont trouvé
un accord avec la direction pour
prolonger leur bail et donc, pour-
suivre leur apprentissage au stade
Urbain. À ce jour, donc, le noyau
A des Verts, pour l’exercice 2019-
20, comprend onze joueurs : les
gardiens Maxime Vandermeulen

et Thomas Willocq, les défenseurs
Drice Chaabi, Gianni Cordaro, Da-
vid Rogie et Clément Rousseau,
les médians Okan Blin et Jean-
Christophe Gomis, ainsi que les
attaquants Hedy Chaabi, Leandro
Zorbo et Samuel Kindambi.
D’autres éléments doivent encore
être vus, ou revus. C’est notam-
ment le cas du capitaine Lorenzo
Lai, qui aurait des touches avec la
RAAL, notamment. Enfin, reste à
désigner le nouvel entraîneur.
Parmi les candidats, Dante Bro-
gno semble une piste sérieuse,
mais d’autres techniciens intéres-
sés par le poste ont également
postulé. Réponse en fin de se-
maine, sans doute. Gageons qu’à
partir de là, les choses devraient
s’accélérer pour compléter le
noyau en vue de la prochaine
campagne.-

F.MI. Kindambi, un jeune attaquant de retour au bercail. © RFB

L
es Francs Borains pré-
parent activement la
prochaine saison. Dans
l’immédiat, et sans

entraîneur désigné pour assurer
la succession de Nicolas Huys-
man, ils se concentrent sur de
jeunes éléments invités à se
joindre au noyau A.

Le club fait la part belle aux jeunes pour l’instant

FOOTBALL – D2 AMATEURS

RFB : Galofaro et
Marro reconduits

Actuellement, le
groupe comprend

tout juste onze
joueurs


