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Francs Borains - Raal préfacé par les capitaines
PAR NATHALIE DUMONT

▸ RFB – Raal, l’affiche de ce di-
manche en D2 amateurs est at-
tendue avec impatience par 
beaucoup. À quelques jours du 
premier choc de la saison, on a 
réuni les deux capitaines à 
Mons, à mi-chemin entre 
Boussu et La Louvière. Au 
menu : des anecdotes, des sou-
venirs, des analyses, des fous ri-
res, des confessions, etc. pour 

deux hommes qui ont pris l’ha-
bitude de se retrouver chaque 
année.

À 34 et 32 ans, le Boussutois 
et le Louviérois ont connu des 
parcours différents mais, même 
s’ils n’ont jamais joué ensem-
ble, ce n’est pas la première fois 
qu’ils seront adversaires. Ça a 
débuté à leurs débuts chez les 
pros pour se retrouver plus tard 

: C’est en face de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Mons que les deux capitaines se sont retrouvés.  © ULTRASPIX

SUPPORTERS
“La D1 amateurs 
leur conviendrait mieux”
Si la rivalité est intense entre les deux clubs, c’est dû égale-
ment, outre les résultats et les ambitions des deux teams, aux 
supporters. Ces dernières saisons, ce derby est devenu presque 
une rencontre à risques vu les débordements qui ont émaillé 
leurs derniers duels. “C’est vrai que l’après-match ne devrait pas 
perdre ce côté convivial”, lance Lorenzo Lai qui a tellement bien 
connu ses supporters du temps où il portait le maillot louvié-
rois. “C’est fantastique. On s’entraîne pour pouvoir jouer devant 
de tels supporters, une telle ambiance. J’aimerais bien jouer 
toutes les semaines contre de tels supporters. Chez nous, plus on 
gagne, plus le stade se remplit. On sait ce qu’on doit faire donc.” 
De son côté, Michael Jonckheere les “a dans sa poche”. “Je 
pense que pour eux, la D1 amateurs leur conviendrait mieux. Ils 
auraient du répondant en face contre le Lierse, Molenbeek, 
Liège…” Avant l’échelon supérieur, les supporters aimeraient de 
nouveau avoir des raisons de se réjouir en D2. “Après le fiasco 
Stockay, ils étaient encore 200 à Rebecq. Je leur serai toujours 
reconnaissant, s’enthousiasme Michaël Jonckheere. Ils veulent 
revivre la saison du titre. Ils savent aussi qu’on a besoin d’eux. 
Moi, je veux me réconcilier avec eux.” 
Dimanche, les deux capitaines (suspendu, Jonckheere ne jouera 
pas) s’attendent à une chaude ambiance. “Ils vont nous cham-
brer, c’est sûr. Mais c’est le cas dans n’importe quel match, sourit 
Lorenzo. Si j’ai un message à leur faire passer c’est de ne pas 
changer et de continuer à encourager leur équipe comme ils le 
font depuis toujours malgré les résultats mais que ça ne déborde 
pas du contexte match.”

“UN BON MATCH  et que le  meilleur gagne”
8 Lorenzo Lai et Michaël Jonckheere 

ont pris le temps de décortiquer 
l’avant-match Francs Borains-Raal.

dans les divisions inférieures.
Ils ont surtout le point com-

mun d’avoir porté les mêmes 
couleurs, Lorenzo Lai ayant 
joué pour l’ancienne Raal dans 
sa carrière, et d’avoir connu un 
titre, que ce soit avec Mons 
(vers la D1) et la Raal (vers la D2 
amateurs). “J’ai aussi connu 
deux montées avec les Francs Bo-
rains”, se félicite Lorenzo.

Passage au crible de ce derby 
sous haute tension.

LA RIVALITÉ
  Lorenzo Lai : “Cette rivalité en-

tre nous est toute récente. Quand 
j’étais à la Raal, j’ai joué contre 
les Francs Borains mais ça n’avait 
pas la même saveur.”

Michaël Jonckheere : “Je pense 
que les événements malheureux 
de Solre-sur-Sambre en 2018 ont 
tout déclenché.”

Lai : “Après, il y a 13 nouveaux 
joueurs dans notre équipe qui ne 
connaissent pas les antécédents.”

Jonckheere : “Montre-leur les 
images.” (rires général)

LES AMBITIONS
  Lai : “Nous, on continue à pren-

dre match par match.”
Jonckheere : “Tu ne peux 

quand même pas te cacher après 
votre début de saison. Même si 
c’est vrai qu’en cas de victoire di-
manche, ça peut tout relancer et 
je me souviens d’ailleurs de 
Braine en D3 amateurs la saison 
dernière qui comptait 
douze points d’avance et qui voit 
Namur être champion.”

Lai : “C’est ça, il reste encore 
trop de matchs et trop de points 
pour afficher clairement une telle 
ambition. Et puis, par rapport au 
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BOXE ENGHIEN

KARAXHA,
la fierté d’Enghien
8 Nicolas Vinet veut continuer à faire 

progresser le champion WBF des welters.

: Meriton Karaxha a remporté la ceinture WBF des welters, 
un titre qui fait la fierté de son club d’Elite Enghien. © D.R.

▸ La nette victoire aux points 
de Meriton Karaxha sur le Da-
nois Mikkel Nielsen, vendredi 
dernier à Izegem, pour le gain 
du titre WBF des poids welters, 
a comblé d’aise Nicolas Vinet. 
Le grand manitou d’Elite En-
ghien, qui travaille depuis 
deux ans avec le Belgo-Al-
banais dont il est l’en-
traîneur et le mana-
ger, tient enfin “le 
premier champion 
du monde” du 
club. Ce qui n’est 
certainement pas 
une fin en soi mais 
déjà un bel accom-
plissement.

“Meriton a globalement 
bien respecté le gameplan, indi-
que Nicolas Vinet. Je lui ai de-
mandé de ne pas trop travailler 
en force en début de combat, ce 
qu’il a bien fait, mais au qua-
trième round il a pris un gros 
coup de tête qui lui a ouvert l’ar-
cade et l’a mis en stress pendant 
deux ou trois reprises. Le dou-
zième round a été réellement dur 
physiquement mais il avait as-
suré l’essentiel bien avant 
comme en témoigne sa nette vic-
toire aux points.”

CETTE CEINTURE WBF, conquise 
après deux titres internatio-

naux de moindre envergure, 
Meriton Karaxha (26 victoires, 
5 défaites, 2 nuls), qui possède 
un sacré tempérament, est 
bien décidé à la défendre dans 
les mois à venir. 

“Je lui ai dit que le plus diffi-
cile n’était pas de devenir cham-

pion mais de le rester”, re-
prend notre interlocu-

teur qui, après le 
récent refus du 
Suisse Zino Meuli, 
s’est mis à la re-
cherche d’un nou-
vel opposant pour 

une première dé-
fense de titre. “J’es-

père ensuite pouvoir or-
ganiser le championnat du 

monde IBO, face au tenant du ti-
tre Sebastian Formella, à la fin 
du mois de mai. Vous savez, Me-
riton est un gros puncheur, il fait 
très mal et, comme il a réussi à 
gommer certaines lacunes, qu’il 
prend moins de coups et qu’il a 
gagné en maturité, il peut espé-
rer de belles choses. Et je ne parle 
pas d’un titre interim qui n’a 
aucune valeur ou d’un nouveau 
titre international auprès d’une 
grande fédération mondiale. Je 
pense plutôt à l’IBO ou à l’IBF. En 
tout cas, les propositions ne 
manquent pas !”

Laurent Monbaillu

“Meriton 
est un gros 
puncheur,

il fait
très mal.” 

CHEZ NOUS

EN BREF

▶ HANDBALL

Nouveau président à l’Estu

D1  Le club tournaisien a réuni 
son comité lors d’une assemblée 
générale mardi. 
Virginie Denutte a été élue à la 
vice-présidence du club. Lau-

rent Vanden Brande remplace 
Stéphane Bossut. “Fort de mon 
expérience en management et en 
gestion, je souhaite faire bénéfi-
cier l’Estudiantes d’une vision 
sportive et financière à moyen 
terme afin de pérenniser son éco-
le de jeunes.”

: C’est en face de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Mons que les deux capitaines se sont retrouvés.  © ULTRASPIX

“UN BON MATCH  et que le  meilleur gagne”
le titre et rien d’autre cette saison, 
nous, on doit clairement d’abord 
penser à la victoire avant de pen-
ser à un objectif pareil. On doit re-
trouver cette spirale positive.”

LE DÉBUT 
DE SAISON DIFFÉRENT

  Jonckheere : “Ce qui nous fait 
clairement défaut, c’est le mental, 
l’envie. Il n’y a rien à faire, on doit 
ressortir notre bleu de travail et 
arrêter de penser à bien jouer.”

Lai : “Mais vous ratez aussi 
beaucoup. Nous, aussi, quand on 
voit le nombre d’occasions notam-
ment contre Couvin et qu’on mar-
que seulement sur penalty… 
Pourtant, ce n’est pas que les gars 
ne veulent pas marquer mais il y 
a peut-être un problème de men-
talité. Quand t’es moins bien, tu 
fais tout à moitié, ça ne va pas.”

Jonckheere : “Quand on retrou-
vera notre efficacité offensive et 
défensive aussi, on pourra revoir 
nos objectifs. Après Durbuy, les 
Francs Borains tombent à pic.”

LES EFFECTIFS
  Jonckheere : “On a transféré 
énormément de joueurs mais de 
beaux joueurs, des techniques 
mais parfois, je me sens seul 
comme leader d’expérience. 
L’équipe est jeune, je suis le plus 
âgé.”

Lai : “Nous aussi, on a transféré 
treize nouveaux joueurs et pour-
tant, c’est différent. C’est une 
question de mentalité parce que 
les nouveaux de la Raal, ils con-
naissent la série. Ils savent com-
ment ça se passe.”

Jonckheere : “Oui mais ce sont 
avant tout de beaux joueurs.”

Lai : “C’est vrai mais ce n’est 
pas normal que Bruylandts soit à 
zéro but et seulement quelques 
assists.”

Jonckheere : “La saison est en-
core plus compliquée au vu des 
adversaires. Car avant, on avait 
l’URLC, Visé ou Tilleur, soit des 
équipes joueuses. Mais cette sai-
son, à part les Francs Borains, 
c’est différent. Est-ce que notre dé-
but de saison est raté à cause des 
ambitions affichées ? Ce qui est 
sûr, c’est qu’il nous manque un La-
drière ou un Mouton. Certes, 
Maximilien était parfois peut-être 
largué mais dans les situations 
difficiles, c’est un gars qui allait 
au combat. Et surtout dans le ves-
tiaire, on était complémentaire. 
Moi, impulsif, lui qui trouve les 
bons mots. Dans ce sens, si je de-
vais prendre un joueur aux Francs 

Borains, ce serait Lorenzo pour ce 
statut de gars d’expérience qui 
nous manque.”

LES TERRAINS
  En chœur : “Le meilleur stade 
entre Vedette et le Tivoli ? Le Ti-
voli !”

Jonckheere : “Même si c’est 
vrai que, vu les autres terrains de 
la D2 amateurs, on est content 
quand on arrive à Boussu et qu’on 
voit le terrain.”

Lai : “C’est important un beau 
terrain, une bonne pelouse. Par-
fois, quand tu arrives et que tu 
vois l’état de la pelouse, c’est 
10-15 % en plus ou en moins.”

Jonckheere : “Les bons ter-
rains, c’est surtout pour les 
joueurs techniques. Moi, je res-
sens moins ce souci. Mais vu les 
deux noyaux, les terrains de la 
D1 amateurs nous conviendraient 
bien mieux.”

Lai : “Je me souviens à Solières, 
ils avaient un tout nouveau trac-
teur et bizarrement, il était en 
panne ! L’herbe était tellement 
haute qu’on ne voyait pas forcé-
ment mes baskets (rires). En fait, 
chaque détail compte et un bon 
terrain peut parfois vous aider à 
prendre des points.”

Jonckheere : “Les terrains et les 
infrastructures de certains clubs 
rendent parfois la mission compli-
quée. Je ne vais pas dire que c’est 
ce qui fait le charme de la 
D2 amateurs parce que ça m’em-
balle peu mais il y a des terrains, 
on sait qu’il faut les jouer en dé-
but de saison. Sinon, c’est encore 
plus compliqué.”

LA SURPRISE
  Lai : “Meux, c’est clairement du 
costaud ! Encore aucune défaite. 
Ce n’est pas un beau jeu car ça 
tape devant avant tout mais ça 
court.”

Jonckheere : “Chez eux, il y a 
de l’impact défensivement. Techni-
quement, ils sont peut-être un 
cran en dessous mais ils compen-
sent avec un engagement sans 
faille. C’est très athlétique.”

Lai : “En fait, Marco Casto, il 
fait aussi avec l’effectif qu’il a.”

Jonckheere : “Tout à fait d’ac-
cord. Bravo pour ce qu’il réussit. 
C’est surtout un gars qui connaît 
la série.”

DIMANCHE
  Jonckheere : “Vu les dernières 
confrontations, la pression sera 
chez eux. Nous n’avons rien à per-
dre.”

Lai : “Vu qu’on a déjà gagné 
une tranche, on s’enlève aussi de 
la pression. Mais dimanche, que 
le meilleur gagne au terme d’un 
bon match. Ça a toujours été de 
beaux matchs entre les deux équi-
pes.”

Jonckheere : “Je pense que ce 
sera aussi engagé mais je m’at-
tends à un bon match avec des oc-
casions, dans la bonne humeur.”

deuxième, l’écart n’est pas 
énorme. On fera le point après la 
trêve hivernale.”

Jonckheere : “Après avoir an-
noncé par la direction que c’était 

Lai : “On continue 
de prendre match 
par match. Il y a 
encore trop de 
points à prendre.”

Jonckheere : 
“Vu les dernières 
confrontations, 
nous n’avons pas 
la pression.”


