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. Dylan Botoko fait du bien au RFB avec ses buts et son apport 
positif sur le terrain. ©  PFPHOTOGRAPHY

A
uteur du but d’ouver-
ture dans le derby de 
dimanche, Dylan Bo-
toko a une nouvelle 

fois rempli à merveille le rôle 
qui lui était confié. Et comme 
c’était face à la Raal, il apporte 
toujours un petit plus en mar-
quant l’unique but des siens. 
Ce qui n’aura pas suffi cette 
fois…

Dylan, quel est le sentiment après 
que la pression est retombée ?

“On est quand même un peu 
déçus parce qu’on a conscience 
qu’on aurait pu gratter les trois 
points. On a eu la chance 
d’ouvrir le score et en gardant le 
zéro derrière, c’était bon. Mais 
Melvin Renquin a mis un but 
magnifique.”

D’autant que c’était un match 
fermé !

“On a eu quelques gros temps 
forts en première mi-temps et on 
aurait dû marquer. Après, c’était 
plus équilibré et quand on a 
marqué, on s’est dit que ça de-
vait se finir là-dessus.”

Quand vous marquez, vous vous 
dites que vous êtes décidément 
“Mister RFB – Raal” ?

“Je sentais déjà juste avant 
qu’on pouvait marquer sur cette 
action et j’ai dit à Hedi Chaabi 
de s’appliquer. Alors oui, sur le 
moment, je me dis que c’est mon 
match, une nouvelle fois. Dans 
ma célébration, je fais d’ailleurs 
passer le message ‘encore’. J’ai 
pensé qu’il fallait alors fermer 
pour ne pas encaisser. On est 
montés sur une des phases 
arrêtées suivantes parce que le 
match n’était pas plié. Et on 
aurait dû faire une faute au 
milieu du terrain.”

Vous vous distinguez aussi par 

quelques gestes défensifs du 
meilleur goût. Inspiré ?

“Ce sont toujours des matchs 
particuliers. Des matchs qu’on 
aime jouer. Alors, il y a toujours 
un petit quelque chose en plus 
dans chacun de nos gestes.”

L’an passé, il y avait Rachid El 
Barkaoui en couteau suisse. Ça 
ne serait pas vous maintenant ?

“C’est vrai que je donne le 
meilleur quand on fait appel à 
moi, quelle que soit la place. 
Quand il y a besoin de quelqu’un, 
on me replace. Je suis même 
monté en numéro 9 face à Cou-
vin.”

Avez-vous aussi l’impression de 
ne pas être un titulaire indiscuta-
ble ?

“Sans doute, et le rôle de 
dépanneur, je dois l’accepter, 
mais on fait quand même sou-
vent appel à moi. J’ai été une fois 
‘hors feuille’, et ça, je ne veux 
plus que ça arrive parce que ça 
m’avait fait mal. Quand je suis 
sur le banc, je monte régulière-
ment. Alors tant que je joue, je 
suis content.”

Interview > Grégory Dufert

Dylan Botoko : “Ce rôle, 
je dois l’accepter”

“Je donne le meilleur 
quand on fait appel 
à moi, quelle que 
soit la place.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS

Le joueur des Francs Borains a failli être 
(une nouvelle fois) l’homme du match. 

. Du beau monde pour la septième édition 
du Foot Fair Play. © MATTON

À  l’impossible, Pas-
cal Delmoitiez 

n’est tenu. Tous les qua-
tre ans, comme pour les 
JO, le mythique citoyen 
brainois a une fois de 

plus retroussé ses man-
ches et remué ciel et 
terre pour placer la 
barre encore un peu 
plus haut, façon Bubka.

Histoire de régaler les 

fans de foot, en transfor-
mant, avec la bénédic-
tion du bourgmestre 
Maxime Daye, la salle 
Baudouin IV non seule-
ment en caverne 
d’Ali Baba (maillots, tro-
phées, autographes et 
tutti quanti) mais aussi 
en un forum digne de la 
Rome antique dix jours 
durant (du 23/11 au 1/12 
prochain).

Le roi des sports s’invi-
tera ainsi chaque jour, 
sur un terrain aux di-
mensions strictes, celui 
où la passion et le res-
pect des valeurs humai-
nes ne feront plus qu’un. 
Un événement d’autant 
plus bienvenu que cette 
année 2019 a eu un peu 
trop tendance à faire la 
part belle aux pots-de-
vin, aux montres Rolex 
et aux cris de singe.

Pour la 3e fois mar-
raine de ce rendez-vous 
à ne manquer à aucun 
prix, Christine Schreder 
a tenu à jouer à fond son 
rôle d’ambassadrice  
“C’est un plaisir que d’ap-
porter ma contribution à 
Pascal et à son épouse, 
Marianna, avec qui j’en-
tretiens des contacts per-
manents.”

Succédant à Phi-
lippe Léonard (2011) et à 
Dieumerci Mbokani 
(2015), Mbaye Leye a, 
pour sa part, accepté 
d’être le parrain de cette 
édition au cours de la-
quelle le continent afri-
cain sera mis à l’hon-
neur mais pas seule-
ment.

La mémoire de Ro-
bert Waseige, Domini-
que D’Onofrio, Fran-
çois Sterchele et Ré-

gis Genaux sera 
dignement honorée 
alors que les régionaux 
Michel De Wolf, Wal-
ter Baseggio et Sté-
phane Stassin s’associe-
ront à cet event truffé de 
temps forts au quoti-
dien et qui a également 
suscité l’intérêt et le sou-
tien inconditionnel de 
Peter Croonen, le prési-
dent du RC Genk !

Passant par-là, Vin-
cent Langendries ne 
pouvait que se montrer 
élogieux en commen-
tant le professionna-
lisme de cette organisa-
tion : “Pascal Delmoitiez 
et ses collaborateurs ont 
déployé une telle énergie 
pour réunir le foot d’en 
haut et le foot d’en bas 
(sic) qu’il serait navrant 
de passer à côté de ça.”

Michel Matton

Foot Fair Play : clap septième !
FOOTBALL

Pascal Delmoitiez et sa “dream team” 
vous convient à une nouvelle décade 
prodigieuse.

Football
Foot Fair Play :
Bon à savoir
OÙ ?

Salle Baudouin IV, rue 
Rey Aîné 16, 7090 Braine-
le-Comte.
QUAND ?

Du 23 novembre au 1er dé-
cembre, à partir de 
10 h 30. Avant 10 h 30, visi-
te guidée sur réservation 
pour les groupes. Same-
dis 23 et 30 novembre : 
ouverture à 8 h pour les 
petits-déjeuners débats 
(réservation souhaitée).
www.foot-fair-play.be
AU PROFIT DE QUI ?

L’École des Jeunes du 
Stade Brainois et de Viva 
For Life.
DATES À COCHER

25/11 (18 H) : débat sur le ra-
cisme animé par 
Eby Brouzakis. 27/11 (ho-
raire à définir) : Walter Ba-
seggio, Michel De Groote, 
Pascal Scimé.
28/11 : Antoine Rustin 
(URBSFA).
29/11 : Jean-François Len-
vain, Nicolas Frutos, Sté-
phane Stassin, etc.


