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Sport régional

Chez nous

Maxime Vandermeulen :
“La roue a tourné”
Francs Borains – Rebecq (Di. 14 h 30)
Football > D2 amateurs

Le gardien boussutois, qui a prolongé,
incarne la bonne forme de son équipe.
our affronter Rebecq,
une équipe capable
de tout cette saison,
les Borains pourront
de nouveau s’appuyer sur un
Maxime Vandermeulen en
grande forme. Preuve, s’il en
fallait une, de la confiance
placée en lui : il a prolongé
son contrat au stade Robert
Urbain jusqu’en 2022.

P

avec une victoire.”
Le RFB semble relancé après
une période moins bénéfique.
“Je crois que le coach a eu les
bons mots mais nous, les

joueurs, nous nous sommes
aussi remis en question. On est
bien repartis, mais on ne va
rien lâcher.”
L’équipe reste sur quatre matchs
sans encaisser. Pour un gardien, c’est important, non ?
“Ça fait plaisir, c’est certain.
Mais si on met toujours l’accent
sur le gardien dans ces cas-là,
je m’appuie aussi sur des

éléments offensifs qui sont
également en bonne forme. La
cohésion est en train d’arriver.
Et quand il manque quelqu’un,
celui qui rentre fait preuve
d’une telle mentalité qu’on n’a
pas de problèmes. C’est la force
de notre groupe cette saison.”
Personnellement, ce n’est pas
la meilleure période de ton
séjour au RFB ?

“Quatre clean sheets
d’affilée,
ça fait plaisir.”

Maxime, félicitations pour cette
prolongation…
“Ça s’est fait assez vite dans
la mesure où je ne cherchais
absolument pas à partir, même
si j’étais en fin de contrat en fin
de saison. On m’a toujours fait
confiance ici et, quand on m’a
proposé de prolonger, je n’ai
pas hésité. Sur le long terme,
c’est un bon choix parce que
j’ai tout ici pour m’épanouir. De
bonnes installations, le staff, la
direction, je me plais bien à
Boussu.”
La situation de l’équipe au
classement a-t-elle influencé
ton choix ?
“Je dirais non parce que, si
on est bien, le championnat est
encore long. On va quand
même s’appuyer sur nos derniers matchs pour essayer de
bien finir l’année, à la maison,

D1 amateurs
Lierse – URLC

Grégory Dufert

. Maxime Vandermeulen se sent très bien à Boussu et a prolongé.

Sa. 20 h Tilleur – Raal

Le Noyau : Cremers, Princelle, Salem, Lu-

haka, Utshinga, Kahail, Saidane, Felix, Blaudy, Perreira, Ndikumana, Marquis, Dahmane,
Delbergue, Dansoko, Tamoh Samih, Locigno, Herzallah.

Visé – Olympic

Reste à confirmer, face à Rebecq. Une équipe capable de
tout, on dirait.
“Disons qu’ils ont mal démarré le championnat, mais
j’étais convaincu depuis le
début qu’ils allaient remonter.
On s’attend à un match compliqué, face à une équipe de
guerriers, un peu dans le style
de Hamoir. Mais la mentalité a
changé chez nous et,
aujourd’hui, on n’a plus peur
d’affronter des équipes de ce
genre.”

D2 amateurs

Le déplacement au Lierse, avantdernier, est l’occasion de conserver
ses distances avec le bas de tableau. Mais ce sera sans Miroux,
blessé.
N. Dum.

Di. 15 h

En plus des blessés que sont Kabeya, Sbaa, Vanderbecq, Mbaye,
Vanhorick, Virgone et Achaoui, le
staff carolo devra se passer de Lamort et Khaida, tous deux
suspendus.
J. Del.
Le noyau : Moriconi, Van Den Kerkhof, Cas-

tellana, Laurent, Thibaut, Wala Zock, Jiyar,
Jatta, Largo, Castronovo, Diakhaby, Some,
Durieux, Van Coppenolle.

“Ça, je ne sais pas le dire.
C’est vrai que je me sens bien
mais, comme l’équipe tourne, je
suis dans les meilleures conditions pour livrer de bons
matchs. On prend moins de
buts mais je pense que c’est
aussi dû au fait que la roue
tourne un peu plus pour nous
pour le moment. On n’avait pas
la réussite, mais ça va mieux.”

Sa. 14 h 30

Le staff ne pourra pas compter sur
Mickaël Jonckheere et Melvyn Renquin, blessés, et Jordan Henri est
suspendu. Le déplacement se fera
sans les Green Boys et les Wolf Side, les deux groupes de supporters
louviérois habitués à suivre les
Loups partout en Belgique. Les supporters boycottent le déplacement
en raison de l’heure du match. “Samedi 14 h 30, c’est généralement
une heure pour les matchs des jeunes et le combi-car est à nouveau
obligatoire. Nous invitons tous les
supporters vert et blanc à suivre notre action. Nous sommes évidemment tous derrière nos joueurs pour
aller chercher les trois points”, ont
communiqué les deux groupes. Une
tuile pour le staff et les joueurs tant,

Le noyau : Vandermeulen, Fernez, Gavert
(?), Ballo, Gomis, D. Chaabi, Botoko,
Ebosse, Lai, Cottenceau, Bailly, Zorbo,
H. Chaabi, Ba (?), Fileccia, Turcan.
Observations : Les Borains perdent leur
médian Thoams Wildemeersch pour abus
de cartons mais récupèrent Cottenceau et
Gomis, qui étaient suspendus dimanche
passé. Le terrain gras de Verlaine a laissé
des traces : Gevaert et Ba sont incertains.
Les frères Chaabi sont bons pour le service.
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encore plus en déplacement, ces
supporters peuvent être un avantage. D’autant plus que les relations
entre le terrain et les tribunes
s’étaient améliorées vu les bons résultats des Louviérois.
N. Dum.
Le noyau : De Wolf, Bocchicchio, Louagé,

Lazitch, Denayer, Francotte, Malela, Galvez,
Kanmeng, Sampaoli, Franco, Vanhecke,
Bruylandts, Depotbecker, Debelic, Mputu.

D3A amateurs
Tournai – Manage

PAC – Walhain

Sa. 19 h 30 Stade brainois –
Tertre-Hautrage

Francart a pris la jaune de trop et
manquera la dernière rencontre de
l’année. Huyghebaert est de retour
de blessure mais encore un peu trop
juste pour entrer en ligne de compte.
Van Roosendael est repris. J. Del.
Le noyau : Delwarte, Murrone, Ficheroulle,

Urbain, Breyne, Afflisio, Bilstein, Cuypers,
Boumediane, Nitelet, Antenucci, De Decker,
Van Roosendael, Hauben, Brismez, Nze.

Symphorinois
Sa. 20 h
Ganshoren
Si Revercez et Debauque rentrent

Sa. 20 h

Di. 14 h 30

Stade Brainois David Bourlard

compte voir la frustration ressentie
en terres manageoises générer un
dernier succès en 2019. Duhot revient de suspension et Facchinetti
devrait être bon pour le service.
M. M.
Le noyau : Debauque, Biévez, Duhot, Deli-

boyraz, Astorino, Patris, Facchinetti, Dufer,
Sardo, Dufer, Belfiore, David, Di Sciacca, Cochez, Mukendi, Brison.

de suspension, Gobert effectue le
chemin inverse. Incertitude pour Arcoly (laryngite) mais aussi pour Resinelli, à qui on a ôté les broches
suite à son opération au tibia. Battistini se tient prêt.
M. M.

De nouveaux soucis en perspective
pour Pascal Buntinx, qui sera privé
de Kwembeke, suspendu. Il a aussi
perdu Gilson pour un mois (adducteurs). Enfin, Ombessa s’est de nouveau blessé jeudi.
G. Duf.

Tertre Jean Fassin a purgé ses

noyau : Resinelli (?), Battistini,
Sleeuwaert, Seggour, Revercez, Debauque,
Digiugno, Scohy, Cuche, Depril, Fromont,
Hoyois, Oztürk, Paquot, Arcoly (?), Mutombo.

Le noyau : Bauvois, Saigal, Citron, Mabille,

Le noyau : Polain, Hannecart, L. Volpe,

Ruggeri, Sotteau, François, Druart, Petta, Romano, Pierard, Mouthuy, Debus, Poulain,
Caufriez, Traore, Dekerle.

Jean-Philippe, Dupire, Wantiez, Collier, Fassin, Garcia Rendon, Toscan, El Araichi, Wattier, Heddadji, Henry, Ngungu, Kuka.

Le

trois matchs de suspension. Il revient dans le groupe, au même titre
que Garcia Rendon. Trapason, Bostjanic et Anthony Volpe sont toujours blessés.
G. Duf.
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