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FOOTBALL – D3 AMATEURS

« Ma meilleure saison ?
Avec Luigi Nasca ! »
Arrivé sur le tard, l’attaquant Ricci Lufimbu, 26 ans, ne tombe pas dans l’inconnu à Quévy-Mons
n période de mercato,
les entraîneurs ne
manquent jamais d’évoquer la possibilité d’une
belle opportunité de dernière
minute. Sans trop y croire, à
vrai dire. Et pourtant, il arrive
que des opérations très intéressantes se concluent sur le fil. Le
transfert de Ricci Lufimbu à
Quévy-Mons en est une.

E

Dans la foulée de la relégation
de Walhain, Ricci Lufimbu avait
trouvé le moyen de poursuivre
sa carrière en D2 amateurs en se
liant, à la mi-juin, à Acren-Lessines. Il n’est finalement resté
que deux mois et demi à la
REAL, le temps d’une préparation tronquée par une blessure.
« Ce coup du sort n’a pas servi
mes intérêts », confie l’attaquant. « Pendant que j’étais sur
la touche, l’entraîneur a fait son
équipe. Logique. Mais par la
suite, le vent a tourné, j’ai réalisé que je n’entrais plus vraiment dans ses plans. En fait, je
me sentais apprécié, mais pas
important, pas nécessaire. J’ai
alors sollicité la direction du
club, qui a compris ma position.
Et nous nous sommes quittés de
commun accord dans les derniers jours d’août ».
Le timing, à quelques heures de
la fin du mercato, aurait pu se
retourner contre le joueur de 26
ans, qui risquait de se retrouver
sans club. Ses bonnes relations
en ont décidé autrement. « En
janvier dernier, j’avais discuté

avec Luigi Nasca, mon ex-T1 à
Rebecq, pour envisager un passage à Quévy-Mons. Le transfert
n’avait cependant pu aboutir. Il
se fait que dernièrement, j’ai assisté à un match du RAQM, où
évolue mon ami Rodrigue
Mbenti. J’en ai profité pour saluer Luigi Nasca et lui expliquer
ma situation. Il a vite fait part
de son intérêt à mon égard.
Bref, il a vu une opportunité. Et
moi aussi. À partir de là, tout
est allé très vite, entre la négociation avec la REAL et la signature au RAQM ».

magasin Nike à Bruxelles, tout
semble réuni pour effacer une
défunte campagne compliquée
sur laquelle il ne veut d’ailleurs
plus trop s’attarder : « Je n’ai

«À
Acren-Lessines, je
me sentais
apprécié, mais pas
important, pas
nécessaire »

marqué que deux buts pour le
compte de Walhain… Mais bon,
quand quatre coaches se succèdent à la tête d’une équipe en
cinq mois, c’est qu’il y a un problème. Je préfère désormais me
concentrer sur Quévy-Mons et
son projet dans lequel je m’inscris. Nous visons le haut du classement et j’ai la conviction que
nous allons enchaîner les victoires. En réalité, il me plairait
de goûter à nouveau à la D1
amateurs, voire davantage.
Pourquoi pas avec le RAQM ? » -

S’il n’a pas accompagné Walhain en D3 amateurs, le citoyen
de Halle s’y retrouve quand
même, au final. « C’est vrai,
mais la différence de niveau
entre D2 et D3 n’est pas
énorme. Il n’y a pas un fossé. Et
puis, d’après ce que j’ai pu voir,
l’effectif de Quévy-Mons, solide,
est capable de développer de
l’excellent football. Sincèrement, il ne ferait pas tache en
D2 amateurs, loin de là ». Ricci a
hâte de mettre ses qualités au
service d’un coach qu’il tient en

« La concurrence
s’avère très forte,
mais reste saine,
sportive. Cela se
ressent aux
entraînements »

Lufimbu tient son nouveau coach en haute estime. © E.G.

haute estime : « J’ai signé la
meilleure saison de ma carrière
à Rebecq, sous les ordres de Luigi Nasca ! Il compte beaucoup
pour moi, à l’instar de Maxime
Manconi, côtoyé à Walhain. Du
reste, je ne tombe pas dans l’inconnu puisqu’en plus de Mbenti, j’ai aussi été équipier
d’Adrien Leclercq et Kenny Verstraeten. Cela a évidemment pesé dans la balance. Sans parler
de ce magnifique stade Ton-

dreau et des supporters, peu
nombreux mais qui savent s’y
prendre pour faire du bruit et
assurer l’ambiance. Tout cela favorise un engouement communicatif ».
L’ancien joueur de Walhain, Rebecq, Halle, Waterloo, Pepingen-Halle
et
Tubize
a
conscience qu’il va devoir
convaincre, faire ses preuves, au
sein d’un groupe où les places
s’annoncent chères. « Étant don-

né mon arrivée sur le tard, je ne
m’attends pas à être titulaire
d’emblée. Mais même comme
15e ou 16e, j’ai bien l’intention
d’apporter ma pierre à l’édifice.
C’est vrai, la concurrence
s’avère très forte, mais elle reste
saine, sportive. Cela se ressent
aux entraînements, riches en
intensité, en hargne et en motivation. En fait, cela me rappelle
Rebecq… »
Pour Ricci, employé dans un

F.MI.
à noter À l’exception de Simon
Wantiez, l’ensemble du groupe
est disponible pour préparer le
derby de samedi à Saint-Ghislain.
Ricci Lufimbu, de son côté, est en
ordre d’affiliation et donc, qualifié.

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Breaking News

FOOTBALL – D3

RFB-FC Bruges : 1.000 places
vendues en deux heures !
Les dirigeants des Francs Borains
s’en doutaient, cela se confirme :
l’engouement est énorme autour
du 16e de finale de coupe de Belgique entre le RFB et le FC Bruges
prévu le mercredi 25 septembre
au stade Urbain (20h30). Ce mardi,
lors du premier jour de prévente
qui a duré deux heures, un millier
de tickets a déjà trouvé preneur,
uniquement du côté borain.
« Nous avions, il est vrai, accordé la
priorité aux abonnés, aux parents
et aux membres du centre de formation », précise David Lasaracina. Quant aux Brugeois, ils ont
droit à un quota de 800 places,
toutes vendues également. Cela
fait donc 1.800 droits d’entrée déjà
écoulés. Et ce n’est sans doute pas
tout. « Nous pouvons accueillir
6.000 personnes. Il y a donc, encore, de la marge. Or, de nombreux supporters cherchent à savoir où et quand acheter leur précieux sésame. Le stade devrait
donc être bien garni… »
Pour rappel, le prix d’entrée est de
10 euros, sans distinction d’âge, en

Symphorinois:
entorse
pour Romano

Des gradins bien garnis en perspective. © E.G.
pourtour/tribune debout et petite
tribune. Le haut de la grande tribune sera exclusivement réservé
aux invités, officiels et détenteurs
de formule repas.
UNE ÉCHARPE SPÉCIALE
Concernant les prochaines préventes, au stade, il est prévu d’attribuer quatre places au maximum par personne, sur présentation de la carte d’identité. Dates :

les jeudi 5 et vendredi 6 septembre, de 17 à 20h, ainsi que le
samedi 7 septembre entre 10h et
midi. Il sera également possible de
réserver, au bar d’Amelia, une
écharpe « Francs Borains-Club
Brugge » réalisée pour l’occasion.
Prix : 15 euros. Attention : 150
pièces sont disponibles. Elles seront livrées une semaine avant le
match. -

URLC : Dahmane
président-joueur

Dimanche à Ganshoren,
Romano s’est occasionné
une entorse de la cheville,
qui était bien gonflée le
lendemain. Il voit le kiné
ce jeudi. Pour sa part, c’est
au genou que Bahenduzi
a été touché dimanche,
avec la P2. Là aussi, il s’agit
d’une entorse. Le médian
est out pour trois à cinq semaines. Brasseur a essayé
de reprendre la course
mardi, mais les conditions, un terrain très sec,
n’étaient pas optimales.
En voyage la semaine dernière, Ombessa arrive au
terme de la période d’attente avant de reprendre
avec ballon. La semaine
prochaine, sans doute.
Quant à Sotteau, il attend
que la cheville dégonfle et
espère se remettre dans le
bain au plus vite. -

Depuis jeudi, annonce de la reprise officielle du matricule
213, une question était sur toutes les lèvres : qui sera le futur
président de La Louvière Centre ? On a désormais la réponse,
et c’est une petite surprise : c’est Mohamed Dahmane qui a
décidé de reprendre le poste d’Huseyin Kazanci ! Après avoir
cumulé le poste de manager-joueur, Momo combinera celui
de président et de joueur. « C’est un nouveau rôle mais je n’ai
pas de crainte ou de pression », explique le désormais nouveau « boss » de la meute. « Je vais reprendre une citation de
Nelson Mandela, qui m’inspire dans ma vie de tous les jours.
Il a dit qu’il voulait être le président du peuple. À mon niveau, c’est ce que je veux être : le président du peuple louviérois. C’est-à-dire un président qui est impliqué à tous les niveaux du club, pas un président en costume-cravate (rires).
J’ai eu la chance de beaucoup apprendre au contact d’Huseyin Kazanci quand j’étais manager du club. Ce qui est sûr,
c’est que je vais m’amuser (sourire). »
Pas compliqué de cumuler ces fonctions ? « Pas vraiment.
Mon souhait était de rester joueur. Avec mes stats de la saison
dernière, je sais que je peux encore apporter quelque chose.
Et puis, on a un jeune groupe et il n’y a pas beaucoup de
joueurs d’expérience ou de « grand frère ». Si j’arrêtais, j’aurais peur que l’équipe manque de repères. » -

F.MI.
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