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. Victor Brismez monte en puissance à Pac Buzet. ©  DR

E
mbarqué, comme 
beaucoup d’autres 
concurrents 
d’ailleurs, dans la 

lutte pour le maintien en D3, 
le staff pont-à-cellois n’a pas 
dérogé à sa politique sportive. 
Roch Gérard n’a ainsi jamais 
hésité à introduire l’un ou 
l’autre jeune dans son équipe 
de base ou sur le banc. Victor 
Brismez en est le plus bel 
exemple sans doute car à 16 
ans, il est peu à peu devenu 
un incontournable, à l’heure 
de la sélection hebdomadaire. 
“Victor a énormément de quali-
tés footballistiques. Bonne tech-
nique, bonne lecture du jeu, 
puissance et finition font partie 
de son registre mais ses qualités 
humaines sont encore plus im-
portantes. C’est un vrai plaisir 
que de l’avoir dans son effectif, 
politesse, gentillesse et humilité 

en font un des éléments les plus 
attachants du groupe. S’il fallait 
trouver un bémol, je dirais que 
son jeu de tête et sa roublardise 
sont encore à travailler”, se fai-
sait, dithyrambique, Thierry 
Baume, le T2 de la rue Notre-
Dame

Pour notre interlocuteur, le 
gamin, qui fêtera ses 17 ans en 
mars prochain, se prépare à 
un bel avenir sportif. “À son 
âge, il ne dépareille pas dans la 
série, c’est dire si sa marge de 
progression est immense. Son 
futur n’est assurément pas ici 
mais durant une année ou 
deux, il pourra poursuivre serei-

nement son apprentissage au 
sein du cocon protecteur de no-
tre groupe. Mais clairement, il 
devra un jour partir… plus 
haut.”

Pour Victor, pas l’once, 
d’une fraction de gramme de 
pression. “Les anciens sont su-
per avec moi et cela depuis le 
début. J’avais à l’époque, même 
aux entraînements, du stress 
mais aujourd’hui tout le monde 
est super sympa avec moi et 
m’aide. Je voudrais leur rendre 
tout cela sur le terrain sous la 
forme d’un premier but qui 
tarde à venir. Pourquoi pas ce 
samedi face à Tournai ? (rires) 
Je pense que cela constituerait 
pour moi à la fois un déclic et le 
franchissement d’un palier mais 
pour le reste, pas question de 
me prendre la tête”, finissait 
l’hyper doué local qui fait 
l’honneur du club et forcé-
ment de sa famille.

Bernard Ghislain
Pac : Delwarte, Murrone, Ficheroulle, Nite-
let, Nze, Cuypers, Francart, Antenucci, De 
Decker, Boumediane, Afflisio, Marchand, 
Bilstein, Hauben, Urbain, Brismez.
Observations : Boucher et N. Huyghebaert 
blessés, Brismez de retour.

Le ciel serait 
sa limite…

“Les anciens sont 
super avec moi et 
cela depuis le 
début.”

Pac buzet – Tournai (sa. 19h30)
Football > D3A amateurs

À Pont-à-Celles, on ne tarit pas d’éloges sur 
Victor Brismez, le jeune prodige local.

S
ix jours avant le 
choc au Tivoli, il 
reste un devoir à 
remplir pour les 

Francs Borains. Un déplace-
ment à Onhaye et même si 
c’est la lanterne rouge qui 
se dresse sur la route des 
Boussutois, on ne prend 
pas ce match par-dessus la 
jambe.

“On s’attend à ce que ça 
soit compliqué, confie 
William Ebosse. Chaque 
équipe qui nous rencontre 
joue le match de l’année pour 
elle. Et on se souvient que la 
dernière fois qu’on s’est pro-
duits sur un synthétique, on a 
été battus. On ne va donc pas 
se croire arrivés et montrer 
pourquoi on est premiers.”

Le médian récupérateur 
borain l’affirme : on ne 
pense pas à la Raal.

“On n’a pas le choix parce 
que c’est un match comme 
les autres pour nous rappro-
cher du titre. Si on était bat-
tus ce samedi, on aurait plus 
de pression la semaine sui-
vante. Il reste huit matchs et 
tous les trois points sont im-
portants pour nous.”

L’ancien joueur de Trelis-
sac (N2 française) doit, 
quant à lui, y penser. Avec 
huit cartes jaunes au 
compteur depuis le début 
de la saison, il sait qu’il ra-

tera le choc en cas d’aver-
tissement.

“Je le sais mais je sais aussi 
que le match de ce samedi 
est important. Je n’ai aucun 
souci à prendre une carte si 
ça empêche un attaquant ad-
verse d’aller nous priver d’un 
bon résultat. Je serais en tri-
bunes la semaine prochaine 
mais ça ne m’empêcherait 
pas d’encourager mes parte-
naires.”

Mais ça serait une fa-
meuse tuile tant le Fran-
çais de 26 ans s’est imposé 
au fil des semaines.

“Si je suis satisfait ? Je ne 
sais pas. J’aurais pu faire 
mieux dans certains domai-
nes. J’aurais ainsi pu être 
plus décisif pour l’équipe et 
j’ai raté beaucoup d’occa-
sions. Je prends beaucoup de 
cartes ? J’aurais pu en éviter 
l’une ou l’autre mais ça fait 
partie du jeu parce que mon 
style c’est d’être agressif. Je 
suis heureux en Belgique en 
tout cas. C’est assez différent 
de ce que j’ai connu mais les 
nouvelles expériences appor-
tent forcément beaucoup.”

Grégory Dufert
Le noyau : Vandermeulen, Fernez, Ge-
vaert, Rogie, D. Chaabi, Botoko, Gomis, 
Ballo, Ebosse, Keita, Wildemeersch, 
H. Chaabi, Ba, Cottenceau (?), Habbas, 
Turcan, Zorbo.
Observations : Laï est suspendu. Bailly 
(ischios) est à l’arrêt depuis un mois. 
Cottenceau (surcharge musculaire) 
est incertain.

. Ebosse ne se projette pas encore vers le match au sommet du 
28 février.  © Ferriol

“Un match pour 
s’approcher du titre”

Onhaye – Francs Borains (Sa. 20h)
Football > D2 amateurs

William Ebosse, menacé, ne jouera pas 
avec le frein à main.


