
au clash et je ne me prends pas la
tête car je trouve ça inutile. 
Toute la famille El Araichi sera
présente au stade Saint-Lô ce sa-
medi soir ?
> C.E. : Je ne crois pas. Nous
sommes issus d’une famille nom-
breuse, six garçons et deux filles
en tout, mais certains sont en
vacances, d’autres n’habitent
plus dans la région. A titre
personnel, je ne suis pas
très « famille », ce qui ne
m’empêche pas d’adorer
mes proches et de vou-
loir leur bien.
> M.E. : Au sein d’une
grande famille
comme la nôtre, il
est difficile de
nouer des liens très
forts avec chaque
membre, mais
tout le monde
s’entend très
bien. 
Et le derby ?
Important
pour les deux
formations…
> C.E. : Nous
nous attendons
à un match
compliqué. Le
classement et
les points récol-
tés ne coïn-
cident pas
avec la qualité
de l’USGTH,
dont nous nous
méfions beau-
coup. Cela dit,
après notre
faux pas à
Pont-à-Celles,
nous devons
l’emporter
pour installer
une dyna-
mique positive
pour de bon. J’es-
père que la roue tourne-
ra pour le club saint-ghislai-
nois, mais seulement après ce
week-end ! 
> M.E. : J’entends et je lis partout
que l’USGTH ne démérite pas,

mais je préférerais
cent fois sacrifier
la manière et
prendre des points !
Nous n’avons
plus été
ha-

bitués à la défaite
et la situation com-

mence à devenir
compliquée. Nous de-
vons lancer notre

saison!-
MAXIMILIEN

WILGAUT
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Des clubs comme Brugelette,
Thulin, Pommerœul ou encore

Aulnois relancent des équipes
d’âge dès cette saison

Foot : des équipes de
jeunes réapparaissent 

P.13

Les Francs Borains ne pouvaient
pas rêver d’un meilleur début de
saison. Tout, absolument tout,
leur réussit, sportivement mais
aussi en coulisses où la récep-
tion de Bruges, en coupe, suscite
un engouement extraordinaire.
Place au championnat, d’abord.
La venue de Stockay-Warfusée,
promu et surprenant leader in-
vaincu, en compagnie du RFB et
de Meux, apportera des élé-
ments de réponse supplémen-
taires, notamment sur la gestion

émotionnelle du groupe de
Dante Brogno, sur sa faculté à se
remettre en question. « Nous
avons tiré des leçons de l’an der-
nier », assure Jean-Christian Go-
mis, le médian boussutois. « Sto-
ckay ? Voilà l’adversaire typique,
sans doute plus limité sur le pa-
pier, qui nous a coûté tant de
points la saison passée. Nous sa-
vons que le moindre relâche-
ment peut nous porter préju-
dice, que tout peut aller très vite,
c’est pourquoi nous gardons la

tête sur les épaules. Après tout,
nous n’avons encore rien fait ! »

IMPORTANT, LE STAGE
Le RFB dégage une énorme séré-
nité et pourrait se retrouver seul
en tête de la série, dimanche
soir. « L’effectif est plus équili-
bré, plus expérimenté aussi »,
poursuit le Français. « Face à Re-
becq, notamment, nous avons
vraiment bien géré nos mo-
ments faibles, ce que nous
n’étions pas forcément capables

de faire par le passé. Et puis, le
vestiaire s’entend à merveille et
le stage de présaison, aux Lacs
de l’Eau d’Heure, n’y est pas
pour rien ». Méfiance. Stockay,
qui a réalisé un « six sur six » en
inscrivant huit buts lors des
deux premières journées, repré-
sente un obstacle sérieux. « La
séance vidéo, prévue ce samedi,
nous en apprendra davantage,
mais cette formation, que per-
sonne ne connaît vraiment, a
l’air d’avoir des arguments of-
fensifs. De notre côté, nous
sommes conscients que notre
forme du moment ne nous ga-
rantit rien ». Si le RFB a réelle-
ment franchi un palier, il doit le
prouver ce dimanche.-

M.W.

Un choc inattendu et dangereux
au menu des Francs Borains

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – STOCKAY (DIMANCHE, 15H)

Début de saison parfait. © E.G.

Chem, Mourad, vous voilà ad-
versaires pour la première fois,
non ?
> Chem : Exact. Nous
avions déjà été
équipiers, deux pe-
tits mois, aux
Francs Borains. A
l’époque, Geoffrey
Valenne avait dé-
buté la saison en
tant que coach
avant d’être
remplacé par
Michel Win-
tacq dont
l’arrivée a
précipité
le dé-
part de

mon
frère,

quelques
semaines

plus tard, car
le courant ne

passait pas du
tout. 

> Mourad : Le fait
que Chem soit sur le
banc et non sur la
pelouse enlève un

peu de saveur à ce
match. En fait, ce n’est
pas forcément une ques-
tion d’hommes, mais plu-
tôt le fait d’affronter Qué-
vy-Mons qui rend cette ren-
contre un peu spéciale.
Mons, c’est la maison, c’est
juste à côté. Un vrai derby
quoi.
Chem, comment réagiriez-
vous si le p’tit frère subissait
une faute crapuleuse ? 
> C.E. : S’il évolue sur le flanc
gauche, il aura sans doute affaire
à Lericque, qui n’est pas un mé-
chant joueur. Pour les miens, j’ai

plus peur de Fassin, très maladroit
(rires) !
Mourad, et si vous marquez ? 
> M.E. : Les chances sont res-
treintes car ce n’est pas trop mon
rôle, mais je ne pense pas que
j’irai jusqu’à le charrier. Il est ca-
pable de me frapper, comme il le
faisait quand j’étais gamin ! (rires). 
Allez avouez-le : lequel de vous
deux a le plus de qualités ? 
> C.E. : Dix ans nous séparent (28-
38) et nous n’avons pas le même
profil. Mais Mourad, c’est un
grand gâchis. Je m’énerve tout
seul quand je repense à son par-

cours. J’ai réa-

lisé
une

belle
petite car-

rière mais
lui, il aurait

pu en réussir
une magni-
fique, vivre
du foot, ar-
rêter de tra-
vailler et
même me
permettre

d’arrêter de
travailler

(rires)! En fait,
vous prenez un Mou-
rad et vous lui mettez
mon cerveau, vous

obtenez un joueur de Ligue des
Champions. Sans rire ! A Mous-
cron, j’ai côtoyé des mecs comme
Lestienne ou Dirar, dont les quali-
tés n’étaient pas supérieures à
celles de Mourad. De la vitesse, du
physique, de la percussion, de la
taille, il a tout ! 
> M.E : Mentalement, Chem était
très fort. J’ai toujours suivi sa car-
rière de près en assistant à ses
matches autant que possible.
Lorsque notre père est décédé,
c’est devenu un peu plus compli-
qué mais j’ai continué à me
rendre au stade avec mon oncle.
Chem était la fierté de la famille
et même de la région.
Pourquoi Mourad traîne-t-il la

réputation d’un joueur à
caractère fort ?

> C.E. : Il dé-
teste sim-

plement les
injustices. Au RFB,
le début de saison était
catastrophique, mais il
était le meilleur chaque week-end
avant que Michel Wintacq le re-
tire de l’équipe sans raison. Idem
avec David Bourlard à Pâturages.
Depuis deux ans, Jean-Christophe
Dessilly le respecte, est réglo avec
lui et les choses se passent très
bien. 
> M.E : Ceux qui ne me
connaissent pas ont un a priori.
Lorsque je suis arrivé à l’USGTH,
Gianni Palermo m’avait averti
qu’il avait entendu pas mal de
choses sur mon compte, mais re-
gardez le résultat ! J’aurai toujours
du respect pour celui qui en a
pour moi. Par contre, je ne passe
pas par quatre chemins lorsqu’un
problème se pose. J’évite d’aller

L
’un prendra place sur le
banc de Quévy-Mons,
l’autre animera le flanc
de l’USGTH: Chem et

Mourad, deux des frangins El
Araichi, s’affrontent ce samedi
soir, au stade Saint-Lô, lors du
derby de D3 amateurs. 

L’élève défie le maître
chez les El Araichi
L’USGTH de Mourad face au RAQM de Chem: un derby de frères !

Mourad El Araichi. © E.G.

Chem, le T2 . © E.G.

FOOTBALL - D3A AMATEURS - USGTH - QUÉVY-MONS (SAMEDI, 20H)

> Noyau. Il est au grand complet
et la sélection ne sera définie
que ce samedi. Le staff attend
des nouvelles de la qualification
de Fileccia, toujours pas actée.
> Coupe. Pour l’heure, près de
2.500 tickets se sont écoulés
pour la réception de Bruges,
sans compter les 800 du côté
brugeois. Le sold-out sera acté si
un peu plus de 5.000 places
sont vendues. Une dernière
prévente est organisée ce same-
di 7 septembre au stade Robert
urbain, de 10h à 12h.-

M.W.

Express

3.300 tickets !

> USGTH. Jean-Philippe n’est pas
rétabli et ne sera pas de la partie.
Le reste du groupe sera similaire
aux semaines précédentes.
Urbain, Kuka et Bostjancic épau-
leront la P2 à Honnelles. 
> RAQM. Retenu par des obliga-
tions privées la semaine passée,
Lesage rentre à nouveau dans le
groupe contrairement à Michel,
toujours blessés aux ischios.
Mairesse est malade et ne jouera
pas. -

M.W.

Express

Sans Mairesse

« Un Mourad avec
mon cerveau :

vous obtenez un
joueur de Ligue

des Champions ! » 


