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0Après des semaines
difficiles, vous semblez
retrouver votre meilleure
forme…
C’est vrai que je me sens libéré.
J’ai marqué mon premier but il
y a deux semaines contre Ha-
moir et il m’a fait du bien. Au-
paravant, c’était un peu plus
difficile. J’étais conscient que
mes performances n’étaient pas
à la hauteur des attentes. J’ai
donc essayé de travailler un
maximum pour m’améliorer.
0Zorbo, Chaabi, Ba,
Fileccia… Le secteur offensif
des Francs Borains est bien
fourni. La concurrence est-elle
facile à gérer ?
Le RFB est un club ambitieux,
c’est normal qu’il y ait de la
concurrence. J’ai déjà connu
cette situation, c’est le foot. Il
faut donc être patient, accepter

les choix du coach et saisir sa
chance dès qu’elle se présente.
Maintenant, il n’y a aucun
profil identique. Chacun peut
apporter un plus. Personnelle-
ment, mes points forts sont
mon jeu de tête et mon jeu dos
au but. Je sais garder un ballon.
J’essaie également d’utiliser
mon expérience pour aider les
plus jeunes. J’ai déjà vécu pas
mal de choses dans le foot. Ça
peut être un « plus » pour
l’équipe.
0Vous affichez un beau C.V.

que je suis parti. Mais je crois
qu’il a trouvé un bon équilibre.
Il réalise une très belle saison,
avec pas mal de supporters dans
les tribunes.
0À 29 ans, nourrissez-vous
encore l’ambition de rejouer
en D1 ?
Non, depuis que j’ai quitté
Mouscron, j’ai souvent changé
de club. J’espère donc me stabi-
liser aux Francs Borains. Il s’agit
vraiment d’un bon club, situé
pas loin de chez moi. J’aimerais
évidemment monter avec le RFB

mais il ne faut pas s’emballer.
Oui, nous sommes en tête mais
la saison est encore longue. Et
toutes les équipes vont nous
attendre lors du second tour.
0Et vous serez déjà attendus
ce week-end face à Rebecq…
Oui, surtout que nous l’avions
emporté 2-3 à l’aller. Nos adver-
saires voudront prendre leur
revanche. Il s’agira d’un gros
match. Les deux équipes sou-
haitent terminer l’année en
beauté. À nous de faire le néces-
saire en mettant de l’envie et de
l’engagement pour finir 2019
sur une victoire. En cas de suc-
cès, nous terminerions la pre-
mière partie de championnat
avec au moins cinq points
d’avance.
0Quels sont selon vous les
ingrédients nécessaires pour
conserver cette première
place ?
Il faut avant tout garder cette
bonne ambiance de groupe.
Honnêtement, j’avais rarement
connu une telle atmosphère
dans un vestiaire. Tout le
monde s’entend bien. Malgré
ses 34 ans, Lorenzo Lai est l’un
des premiers à mettre l’am-
biance et les jeunes à l’aise.
Nous sommes plusieurs à faire
du covoiturage pour nous
rendre au stade. C’est vraiment
sympa. Cette belle ambiance est
une des raisons principales de
notre bon début de saison.-

N.E.

L’attaquant semble avoir surmonté ses difficultés du début de saison. © E.G. & B.L.

Vous avez notamment disputé
quelques matches en D1 avec
l’Excel Mouscron…
J’ai évolué six ans à Mouscron,
un an en D1 avant la faillite. J’ai
ensuite remonté les étages avec
le club, de la Promotion à la D1.
C’était top. Le public était in-
croyable. Je me sentais vraiment
comme chez moi. Lors de ma
première année en 2008, j’ai
notamment joué un match face
au Standard de Witsel. Ça reste-
ra un magnifique souvenir. Le
club a beaucoup changé depuis

Marvin Turcan revient en forme au RFB

« J’ai affronté
le Standard
d’Axel Witsel »
M

arvin Turcan a ouvert
son compteur-buts
en championnat il y
a deux semaines,

face à Hamoir. Un but qui
semble l’avoir libéré. L’atta-
quant de 29 ans des Francs
Borains espère avant tout appor-
ter son expérience, lui qui a
disputé plusieurs matches de D1
avec Mouscron. Un vécu qui
pourrait servir aux hommes de
Dante Brogno dans une seconde
partie de championnat qui s’an-
nonce chaude.
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Marvin Turcan
Attaquant du RFB

ça ne tourne pas, la tendance est
de se renfermer sur soi-même. Et
sur le terrain, on n’est pas prêt,
pas concerné ». Benoît ose espérer
que la réunion a permis à tout le
monde de comprendre l’urgence
de la situation, de se remettre les
idées en place. « Franchement, je
ne tiens pas à vivre un second
tour « merdique » (sic) à cause
d’un manque d’engouement ou
autre », annonce-t-il, avant de
lancer un appel : « Samedi, face à
Ganshoren, nous avons tout inté-
rêt à avoir les crocs. Parce que
l’adversaire n’est pas le premier
venu et n’occupe pas les avant-
postes par hasard. Parce qu’il se-
rait de bon ton de renouer avec la
victoire avant la trêve. Et puis,
montrons que nous avons du ca-
ractère, de l’amour-propre ! Fer-
mons-la, allons au charbon, ti-
rons tous dans le même sens
pour prouver que Saint-Sympho-
rien n’est pas mort ! » Le discours
est fort et ne vise qu’une seule
chose : que le Symphorinois rede-
vienne le Symphorinois.-

F.MI.

à noter Kwembeke est suspendu.
Druart fait sa rentrée.

Avec ses deux visages, selon qu’il
évolue à domicile ou en déplace-
ment, et un bilan négatif à l’ave-
nant, le Symphorinois est en
train de perdre tout le bénéfice
d’un début de saison qui s’an-
nonçait prometteur. Dans la fou-
lée des deux récentes défaites
face à des adversaires « abor-
dables », une réunion s’est tenue
mardi. « À l’initiative du coach »,
précise Benoît Sotteau. « Il était
temps que chacun fasse son auto-
critique et crève l’abcès ».
Le patron de la défense du Rapid
pointe plusieurs problèmes.
« Partout où je suis passé, la pré-
paration du match du week-end
se faisait avec les 15 ou 16 gars
impliqués. Ici, nous sommes 26
en permanence. C’est énorme !
D’autre part, certains rouspètent
parce qu’ils ne jouent pas. Le sou-
ci, c’est qu’ils ne démontrent pas,
en semaine et aux matches,
qu’ils méritent leur place. À par-
tir de là, je pose la question : où
est passée la mentalité des Chi-
conniers ? L’esprit de famille
propre au club ? Le collectif, le
cœur, qui nous permettaient
d’émerger ? Ces dernières se-
maines, je ne retrouve plus rien
de tout ça. C’est d’autant plus na-

vrant que nous avons, à mes
yeux, une équipe très compéti-
tive, car riche. Ainsi, nous avons
l’avantage de nous connaître par-
faitement, de savoir les points
forts et faibles de chacun.
D’ailleurs, quand tout roule,
nous avons notre place dans le
top-5. Las, pour l’instant, nous ne
profitons pas de ces atouts ».

C’EST DANS LA TÊTE
Et de poursuivre : « Le problème
n’est pas d’ordre physique, il est
essentiellement mental. Comme

Le Symphorinois doit en
revenir à ses fondamentaux
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Appel à la mobilisation. © F.Mi.

Pour l’USGTH, l’année 2019
s’achèvera par un déplacement
au Stade Brainois et donc une
belle occasion d’accrocher une
première victoire à l’extérieur et
de passer les fêtes au chaud.
« Nous avons aussi une revanche
à prendre », lance Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach. « Nous
nous étions inclinés sur le plus
petit des écarts, lors du match al-
ler, en étant punis sur une erreur
de notre part et sur l’une des
seules opportunités de notre ad-
versaire. Une victoire au Stade
Brainois nous permettrait aussi
de franchir un cap supplémen-
taire dans cette D3 amateurs ».

GARCIA RENDON TITULARISÉ
L’USGTH court toujours après un
premier succès « away », ce qui ne
l’empêche pas de regarder vers le
haut depuis plusieurs semaines.
« Nous reprendrons 2020 par des
échéances très importantes, face
à presque tous nos concurrents
directs », poursuit le T1 saint-ghis-
lainois. « D’où l’importance, aus-
si, du match de ce dimanche.
Nous savons que le Stade Brai-
nois aura du répondant, notam-
ment dans l’impact physique,
mais nous traversons une bonne

période malgré le score de la se-
maine dernière, forcé ». L’USGTH
est également ravie de récupérer
Garcia Rendon, dont la suspen-
sion d’un a pris fin. « Il est sélec-
tionnable et sélectionné, évidem-
ment ! Le rythme ? Il n’a jamais
cessé de s’entraîner et ne doit pas
être trop en retard. Il pourra da-
vantage se situer ce dimanche,
mais je suis persuadé qu’il s’en
sortira bien. Il apportera sa
touche, de la fluidité dans notre
jeu et le leadership qui le caracté-
rise. Nous le considérons comme

notre premier renfort hivernal,
qui amènera un peu de concur-
rence saine à laquelle le noyau
n’a pas été habitué durant la pre-
mière partie de saison en raison
des nombreuses défections qui
l’ont touché ». Fassin revenant
aussi de suspension, seuls Antho-
ny Volpe, touché à la cuisse, et
Bostjancic, qui se remet de la
commotion subie avec l’équipe
B, louperont le voyage à Braine-
le-Comte. Une bonne note pour
finir 2019 ? -

M.W.

L’USGTH veut enfin gagner 
à l’extérieur avant la trêve

FOOTBALL – D3A AMATEURS – STADE BRAINOIS – USGTH (DIMANCHE, 14H30)

Les Tertrois veulent bien finir 2019. © E.G.

> RFB. Le groupe est quasi-
ment au complet puisque
Gomis et Cottenceau sont de
retour de suspension. Seul
Wildemeersch, suspendu,
manquera à l'appel. 
> Rebecq. Les Brabançons
restent sur douze matches
sans défaite. « Cette saison, le
RFB joue très bien et nous
savons donc que cette ren-
contre sera difficile », lance
Yasser Chalal, le joueur.
« D’autant qu’à domicile, les
Borains ne laissent que des
miettes. » 
La sélection de Rebecq: La-
haye, Leemans, Pajaziti, Niang-
bo, Herbecq, Kaminiaris, Cha-
lal, Delsanne, Wallaert, Olivei-
ra, Poto Mees, Rosy ( ?), Piret,
Demolie. Anthony Mucci est
suspendu et L’ancien médian
du RAEC Mons Ciryl Rosy,
blessé à la cuisse, est incer-
tain.-

Express

Rosy incertain

Toute l’actu des clubs de
Nationale en exclusivité sur...

www.laprovince.be/


