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L’éclosion de Nina Derwael
sur la scène internationale fait

des émules au pays, et
notamment dans le Borinage

Le Club Boussu Gym
compte 280 affiliés

P.9© M.D.

En pointe ou sur le flanc droit,
Hedy Chaabi a toujours pris un
malin plaisir à provoquer, à
dribbler, à désarticuler les dé-
fenses adverses, mais il n’avait
jamais entamé une saison de fa-
çon si productive : cinq buts en
quatre matches, ce qui le place
déjà en tête du classement des
buteurs, en compagnie de Sena-
kuku (UR Namur), Lambert (Sto-
ckay) et Guillaume (Verlaine).
« Collectivement et individuelle-
ment, les choses se déroulent à
merveille », avoue le joueur.
« Ma préparation estivale a été-
très bonne, je me suis vite senti
bien sur le plan physique, mal-
gré une petite blessure au ge-
nou encourue en coupe de Bel-
gique. Le coach me fait
confiance et j’essaie de lui
rendre dès que je monte sur la
pelouse ». Repositionné en No10,
l’aîné des frangins cartonne
dans un rôle qu’il découvre. « Le
coach estime que je suis plus
performant à cette place et mes
statistiques lui donnent raison »,
poursuit-il. « J’aime participer
au jeu, toucher beaucoup de
ballons et ce poste-là me le per-

met. Si je ne marque pas, j’es-
saie au moins de me montrer
décisif en donnant un assist.
Bon, je dois courir un peu plus
aussi, ce qui n’a jamais été ma
grande qualité. On m’a souvent
reproché de ne pas défendre
suffisamment, mais j’ai appris à
faire les efforts, à travailler ma

reconversion lorsque l’équipe
en a besoin ». Nommé vice-capi-
taine, derrière Lorenzo Lai, le
Franco-Algérien marche beau-
coup à la confiance et semble
franchir un nouveau cap. « L’an
dernier, pour ma première en
D2 amateurs, j’ai inscrit dix buts
et délivré dix passes décisives.

Cette saison, il n’y a pas photo :
après quatre journées, je suis dé-
jà à la moitié ». Le RFB se frotte
les mains, conscient qu’il peut à
nouveau compter sur un gars
capable de faire pencher un
match à tout moment. « J’en-
tame ma dernière année de
contrat aux Francs Borains,
mais je n’ai jamais songé à quit-
ter le club et je ne regrette rien !
J’avoue que je ne m’attendais
pas du tout à ce que la sauce
prenne aussi vite entre tous les
nouveaux joueurs, concernés,
qui tirent dans le même sens.
Dès les premiers entraînements,
on a senti que quelque chose
d’intéressant se mettait en
place ». Meux, le prochain ad-
versaire des Boussutois, est pré-
venu : la machine « RFB » est
lancée. « Je pense que l’autre co-
leader n’a pas encore encaissé le
moindre but », souffle Hedy
Chaabi. « De notre côté, nous
avons la meilleure attaque de la
série, ce qui donnera lieu à une
rencontre intéressante. Notre
réussite vient peut-être aussi du
fait que personne ne se met la
moindre pression. Nous avan-
çons sans regarder trop loin, en
ne pensant qu’au prochain
match. Le titre n’est absolument
pas une obsession ». Pourtant, le
club semble capable d’aller au
bout…-

MAXIMILIEN WILGAUT
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En confiance, le joueur des Francs Borains ose et réussit tout. © E.G.

A
lors que son p’tit frère,
Drice, dirige avec brio
le secteur défensif,
Hedy Chaabi a encore

pris une autre envergure depuis
son repositionnement en No10.

Replacé derrière l’attaquant par Dante Brogno, le gaucher du RFB affole les statistiques

Chaabi en 10, bingo !

> Bailly. Sorti sur blessure en
tout début de rencontre à
Solières, l’attaquant passera
sans doute une écho dans les
prochains jours. « Je dois at-
tendre 48h et l’avis du kiné »,
explique Leandro. « J’ai senti
que ça tirait après ma troi-
sième accélération et je n’ai

pas insisté. A suivre ». Il loupe-
ra certainement le déplace-
ment à Meux, mais le staff
espère pouvoir le récupérer
face à Bruges. 
> Chaabi. Drice, le défenseur,
sera suspendu à Meux samedi
soir. 
> Bruges. Pour la première fois

de l’histoire du nouveau RFB,
un match se jouera à guichets
fermés. Toutes les places pour
Francs Borains-Club de Bruges
le mercredi 25 septembre
(20h30) en coupe de Belgique
ont été vendues. Les repas
d’avant-match sont sold-out
également. -

Express

Leandro Bailly loupera le déplacement à Meux 

« On m’a souvent
reproché de ne pas

défendre
suffisamment,

mais j’ai appris à
faire les efforts »

Alors que l’AEDEC avait plutôt
bien commencé le championnat
avec une plantureuse victoire aux
dépens d’Harchies-Bernissart, elle
vient de concéder une troisième
défaite de rang. Pour le président
Yves Dehon, pas question de pani-
quer. Il est trop tôt. Du reste, il
garde toute sa confiance dans le
groupe qui a été intégralement re-
construit cet été : « Je n’avais évi-
demment pas imaginé une telle
entrée en matière, mais ça va ve-
nir ! Le cas de Cuesmes et le nôtre
n’ont rien de comparable. Nos voi-
sins de l’Alliance ont conservé leur
base de l’exercice précédent et se
sont renforcés. Nous, par contre,
après avoir fait le ménage, nous
n’avions plus d’ossature et avons
attiré pas mal de jeunes. Même si
renouer avec le succès serait idéal
pour le moral des troupes, il fau-
dra encore du temps, de la pa-
tience et du travail avant que tout
se mette réellement en place. De
toute façon, nous n’avons jamais
prétendu jouer les premiers rôles
cette saison. Nous nous donnons
deux ou trois ans pour repartir de
l’avant ».

À BRUGELETTE DIMANCHE
Le responsable tire son optimisme
de certains signes encourageants :
« L’équipe a du fond de jeu et pro-
pose un football correct avec le
concours de Cianciavecchia ». Ce
dimanche, toutefois, les Hyonnais

n’ont pas fait le poids à Hensies.
« Les Frontaliers nous étaient supé-
rieurs, tandis que nous avons com-
mis l’une ou l’autre erreur indivi-
duelle fatale », poursuit Yves De-
hon. » En réalité, quelques élé-
ments importants évoluent
toujours en dessous de leur ni-
veau. Et puis, il nous manque clai-
rement un patron dans le compar-
timent défensif, qui comprend
quatre transferts. Logique que
tous les automatismes ne soient
pas encore au point… »
Dimanche, les hommes de Chris-
tian Bauvois se rendent à Bruge-
lette, également bloqué en bas de
tableau avec une seule unité au
compteur. Important, déjà !-

F.MI.

Hyon prend le temps
de se reconstruire
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Cianciavecchia. © M.W.

D’expérience, Pâturages
sait que la saison risque
d’être très longue s’il n’en-
grange pas rapidement des
points. « Pourquoi ça ne
fonctionne pas ? Si seule-
ment je le savais… », com-
mente Anthony Senni, le
manager du Standard. « J’ai
tout de même le sentiment
que ce dimanche, à Gilly,
certains n’ont pas évolué à
100 % de leurs capacités.
Nous aurions également dû
bénéficier d’un penalty et
l’infirmerie est encore bien
remplie, mais nous ne vou-
lons pas nous retrancher
derrière ce genre d’excuses.
Chaque dimanche, nous
donnons le bâton pour
nous faire battre en com-
mettant les mêmes erreurs,
malgré les consignes et les
mises en garde. C’est terri-
blement frustrant. Sans
vouloir manquer de respect
à Gilly, un promu, nous
n’avions rien à lui envier, si
ce n’est qu’il a joué avec
son cœur, ce que nous ne
faisons pas forcément ».

WINTACQ : NON
Dernier et ne comptant
qu’une seule petite unité,
empochée face à Warcoing,
le Standard renouvelle tou-
tefois sa confiance envers
son coach, Xavier Huart,

malgré des rumeurs insis-
tantes annonçant des
contacts avancés avec Mi-
chel Wintacq. « Nous avons
besoin de points, mais un
changement d’entraîneur
n’est absolument pas à
l’ordre du jour. Pas ques-
tion ! Nous maintenons
notre confiance envers le
coach et envers le groupe
en place, qui doit plus que
jamais enfiler son bleu de
travail et se remettre en
question ».
Le club colfontainois espère
forcer le déclic dès di-
manche, lors de la récep-
tion de Péruwelz. « Notre
première victoire doit arri-
ver sans tarder, peu im-
porte la manière ».-

M.W.
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Pâturages maintient sa
confiance envers Xavier Huart

Début difficile... © E.G.

Voilà plusieurs années que Hon-
nelles, pourtant très ambitieux,
n’avait pas vécu un début de sai-
son aussi compliqué. « Depuis
mon arrivée, il y a quatre saisons,
nous n’avons jamais été à ce point
dans le dur », souffle Dimitri De-
nis, le coach. « Notre bilan de
quatre points sur douze ne coïn-
cide pas du tout avec nos attentes,
nos ambitions, mais nous ne par-
venons pas à trouver le bon équi-
libre ». Lourdement défaits sur la
pelouse du RAQM B, qui retrou-
vait le stade la Motte à Genly pour
la toute première fois depuis l’in-
cendie en octobre 2018, les Fronta-
liers ne sont pas épargnés par la
malchance et les coups du sort.
« Les dimanches se suivent et se
ressemblent », poursuit le T1.
« Chaque rencontre, sans excep-
tion, est plombée par des erreurs
défensives, des cadeaux que nous
offrons à notre adversaire. Face à
Quévy-Mons B, nous avons loupé
un penalty avant que la seconde
période s’apparente à un énorme
Vidéo Gag ! »

PRÉPARATION COMPLIQUÉE
À ce rythme-là, le club des Hauts-
Pays va devoir revoir ses ambitions
à la baisse. « On nous a collé l’éti-
quette de favori, ce que nous
n’avons jamais demandé car nous
sommes désormais attendus par-
tout. Les garçons doivent com-
prendre qu’il ne suffira jamais de
monter sur la pelouse pour rem-

porter une victoire, jamais ! Cer-
tains viennent de plus haut, mais
n’ont pas le rendement attendu.
Nous pensions avoir stabilisé
notre secteur défensif, notam-
ment avec l’arrivée d’un bon gar-
dien, mais nous rencontrons
d’énormes problèmes. Le hic, c’est
que chaque semaine, c’est un dé-
fenseur différent qui passe au tra-
vers ». Pour ne rien arranger,
l’équipe se permet le luxe de lou-
per des occasions à la pelle. « Les
buts stupides que nous encaissons
démoralisent un peu tout le
groupe, qui manque de confiance.
Et puis, nous ne sommes pas au
point sur le plan physique ». La
préparation avait déjà lancé
quelques signaux alarmants. « Elle
fut très compliquée. Certains ren-
forts sont arrivés blessés, sans que
nous le sachions, les vacanciers
sont partis à tour de rôle, ce qui ré-
duisait notre groupe à douze ou
treize éléments. J’ai même dû
m’inscrire sur la feuille face à Tri-
vières, en coupe. » Dur dur…-

M.W.

Honnelles n’était plus
habitué à ramer autant
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En retard. © M.D.


