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aider un peu le club dans son objectif d’ac-
cession à la D1 amateurs, ça sera une réus-
site.”

Vous rêvez encore d’être professionnel ?
“Bien sûr. Pour un gardien, je suis encore 

très jeune. Le chemin sera peut-être plus 
long, mais je vais continuer à travailler 
pour toucher à mon rêve.”

Interview > Adrien Mouchet

NOYAU : Vandermeulen, Gevaert, Ballo Abou, 
D. Chaabi, Moudio Ebosse, Lai, H. Chaabi, Rogie, 
Cottenceau, Turcan, Zorbo (?), Gomis, Ba, Bailly, 
Wildemeersch.
Le noyau sera définitivement fixé après l’entraînement 
de ce soir. Dante Brogno devrait faire confiance aux 
joueurs vainqueurs à Rebecq, “même si tout n’était pas 
parfait”. Seul Zorbo est incertain. Fileccia progresse ra-
pidement au niveau physique mais n’est toujours pas 
qualifié à l’heure actuelle. Il pourrait l’être ce samedi et 
entrer dans les plans de son coach. Brogno se méfie de 
Stockay, “une équipe qui a fait 6/6 et qui est très soli-
daire”.

▸ À seulement 18 ans, Loïc Fernez a déjà 
pas mal voyagé. Le jeune gardien, passé 
notamment par le Standard et Charleroi, 
a signé sur le fil aux Francs Borains après 
une expérience à Getafe.

Loïc, après les équipes d’âges belges, 
vous avez pris la direction de l’Espagne. 
Comment est-ce que ça s’est fait ?

“Mes agents avaient envoyé un CV à Ge-

: Loïc Fernez a retrouvé le climat belge après une escapade espagnole.  © DR

◼ D1 AMATEURS

Seraing – URLC Sa. 20 h
LA LOUVIÈRE La reprise du club étant en-
fin actée, les Loups espèrent surfer sur cette 
lancée et la victoire face au Lierse mais Se-
raing est un très solide adversaire. À peine 
arrivé, Locigno est déjà repris. N. Dum.
LE NOYAU : Cremers, Leclercq, Herzallah, Blaudy, Miroux, 
Ndikumana, Utshinga, Bouchareb, Kohail, Felix, Dahmane, 
Perreira, Damraoui, Dansoko, Saidane, Delbergue, Luhaka, 
Locigno.

◼ D2 AMATEURS

Raal – Hamoir Sa. 20 h

LA LOUVIÈRE Le capitaine Jonckheere est 
de retour, Lazitch est incertain alors que 
Francotte est toujours sur la touche. Frédé-

ric Taquin reprend le même groupe que la 
semaine dernière. 

N. Dum.
LE NOYAU : De Wolf, Kanmeng, Bruylandts, Mputu, 
Jonckheere, Henri, Denayer, Franco, Lazitch (?), Louagé, 
Malela, Galvez-Lopez, Vanhecke, Depotbecker, Renquin, 
Debelic.

◼ D3A AMATEURS

PAC – Léopold Sa. 19 h 30

PONT-À-CELLES Blessé à l’entraînement, 
Afflisio a dû être plâtré et demeurera absent 
quelques semaines. De Decker effectue son 
retour dans un groupe qui accueille Bilstein 
pour la première fois. Marra, Nze et Brismez 
filent en P2. J. De.
LE NOYAU : Delwarte, Marchand, Murrone, Ficheroulle, 
Huyghebaert, De Decker, Antenucci, Nitelet, Hauben, 

Cuypers, Van Roosendael, Basile, Boucher, Bilstein, 
Boumediane.

Wavre – Gosselies Sa. 19 h 30
GOSSELIES Passalacqua est proche du re-
tour, il prendra du rythme, avec la deuxième 
équipe. Mirante rentre dans le noyau, il y 
remplace numériquement Deboutez. Du-
rieux est toujours bloqué à l’infirmerie. 

J. De
LE NOYAU : Gillain, Doeraene, Soudant, Steens, Mascaux, 
Lefèbvre, Gilliard, Mirante, Dehont, Conde-Garcia, 
Feria-Matias, K.&L. Noël, Bombele, Kemayou, Bollens.

St. brainois – Tournai Di. 15 h
BRAINE Quatre sur six, le Sans Fond respire 
la confiance, mais aussi la méfiance. Deli-
boyraz est suspendu (1/1) et Le-Mercier, en 
mode vacances. M. M.
LE NOYAU : Debauque, Duhot, Patris, Larotonda, Di 
Sciacca, David, Facchinetti, Belfiore, Dufer, Crauwels, 

Biévez, Kanyinda, Sardo, Brison, Bonanno.

Symphorinois – Manage              Di. 15 h
MONS Touché à la cheville lors du dernier 
match, l’ailier montois est forfait. Il rejoint 
Sotteau (cheville) et Bahenduzi (cheville) à 
l’infirmerie. Le dernier arrivé, Thomas 
Evrard, est sélectionnable. G. Duf.
LE NOYAU : Bauvois, Ruggeri, Citron, Evrard, Mabille, 
Traore, François, Druart, Caufriez, Petta, Erculisse, Debus, 
Gilson, Mouthuy, Pierard.

MANAGE Touché à l’épaule jeudi soir, 
Dauby est incertain. Bien que qualifié, Cre-
mers doit d’abord se remettre en condition. 
Seggour et Ozturk ne sont pas encore 
opérationnels. M. M.
LE NOYAU : Resinelli, Battistini, Debauque, Sleeuwaert, 
Paquot, Dauby (?), Scohy, Cuche, Arcoly, Digiugno, Hoyois, 
Revercez, Gobert, Depril, Papassarantis, Fromont, Delhaye.

LES AUTRES NOYAUX

BOUSSU S’il y a un souvenir marquant 
du passage du jeune Hautrageois en 
Espagne, c’est un match en déplace-
ment face au U19 du Real. Un derby 
donc car Getafe se situe dans la ban-
lieue sud de Madrid.

“Les installations sont tout simple-
ment incroyables”, se souvient le gar-
dien. “C’est une véritable ville avec pas 
moins de 25 terrains. C’est vraiment im-
pressionnant de jouer dans ce centre 
d’entraînement, d’autant que l’hôtel des 
pros est juste à côté. Mais une fois qu’on 
est sur le terrain, on se concentre sur le 
match.” Même si dans l’équipe adver-
se, certains touchaient déjà le noyau A 
du plus grand club au monde. “Celui 
qui gardait alors les cages du Real, Die-
go Altube, est maintenant le troisième 
gardien du club. Il s’entraîne au jour le 
jour avec Thibaut Courtois. C’est dire si 
le niveau était élevé !”

A. Mo.

“Mon vis-à-vis 
s’entraînait avec 
Courtois”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

LA VIE APRÈS 
le soleil d’Espagne
Francs Borains – Stockay > DI. 15 H

8 Après Getafe, Loïc 
Fernez a rejoint les 

Francs Borains.

tafe. Ils ont donné suite à cette candidature 
en regardant des vidéos et en me vision-
nant lors d’un match face au PSG. L’aven-
ture a alors commencé.”

Vous êtes arrivés à 17 ans, seul, dans 
un pays que vous ne connaissiez pas 
vraiment…

“Seul, ce n’était pas un problème, au con-
traire. Je ne vis plus chez mes parents de-
puis mes 13 ans et demi. Cette indépen-
dance, cette vie d’adulte, ça m’allait com-
plètement. Ce qui était compliqué par 
contre, c’était la barrière de la langue. Per-
sonne ne parle anglais là-bas. Pour l’inté-
gration et surtout pour les théories, ça n’a 
pas été simple.”

Au niveau des entraînements, quelles 
sont les différences avec la Belgique ?

“C’est beaucoup plus tactique et techni-
que ! En Belgique, j’ai parfois l’impression 
qu’on met un peu trop l’accent sur le physi-
que. C’est vraiment une autre méthode. At-
tention, j’ai également eu d’excellents 
coachs ici. Je pense notamment aux séances 
de Sébastien Cousin à Charleroi ou encore 
de Sébastien Figue à Mouscron, où je me 
suis préparé pour cette saison.”

Vous revenez dans un club dans lequel 
vous avez déjà joué chez les jeunes. 
Ce n’était pas difficile après le rêve 
espagnol ?

“Non, pas du tout. C’était un choix plus 
que logique car je voulais côtoyer les adul-
tes, ce qui n’était pas possible à Getafe. Il y 
a un excellent projet au RFB. J’espère pou-
voir obtenir un peu de temps de jeu, même 
si je sais que Maxime Vandermeulen est un 
très bon gardien. Tant qu’il joue à son ni-
veau, ça sera compliqué. Si je peux déjà 

“Le chemin sera peut-être 
plus long, mais je vais 
continuer à travailler pour 
toucher à mon rêve.”




