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Dès maintenant, 
rendez-vous sur
monclubdefoot.be
Comptes rendus, compositions, noms des buteurs, 
résultats, classements, calendriers... Vous ne manquerez 
rien ! 

Simple d’utilisation et très complet. 
Réalisé en collaboration avec l’Union belge de football 
et l’ACFF.

OFFRE EXCLUSIVE

Notre nouveau site 
avec toutes les infos 
sur le foot régional.

Passez en mode local

www.laprovince.beToute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Retrouvez résultats et photos
des compétitions qui se sont

déroulées ce week-end à
Gaurain-Ramecroix

Tout sur le Provincial
de cross-country

P.9© N.M.

Dans la région, il avait disparu
des radars en mai 2018 lorsque
la direction de Quévy-Mons
avait décidé de ne pas le pro-
longer. Depuis, Donovan Hab-
bas a bien roulé sa bosse. Après
une saison à Menin au cours de
laquelle il n’a pas trop eu voix
au chapitre, le joueur de 20 ans
a rejoint Audenarde l’été der-
nier. La révélation ! « L’équipe
proposait un bon football et
n’avait qu’une idée en tête,
monter », rappelle le Roubai-
sien d’origine. « Le club nourris-

sait aussi cet objectif, avant de
se raviser : en janvier, le pré-
sident a annoncé qu’il n’avait
pas demandé la licence, préfé-
rant reporter ses projets de pro-
motion d’ici deux ou trois
ans ».
Ambitieux, Donovan n’y trou-
vait plus vraiment son compte.

Pourtant, il n’aurait pas deman-
dé mieux que de poursuivre au
KSVO : « En cinq mois, j’ai énor-
mément progressé sous la
conduite de Stijn Meert. Il
m’avait à la bonne et m’a beau-
coup appris au niveau mental
et sur le plan tactique. J’avais
toute sa confiance et la liberté
totale de développer mon jeu ».
C’est aussi l’ancien pension-

naire de D1 (Courtrai, Ander-
lecht, Saint-Trond, Zulte-Ware-
gem, Mouscron) qui, le pre-
mier, a imaginé de positionner
le Français aux avant-postes.
« J’ai commencé la saison
comme ailier gauche. Puis, un
des attaquants s’est blessé et M.
Meert m’a placé à la pointe de
l’attaque. Jamais je n’avais évo-
lué si haut sur l’échiquier, mais

je m’y suis tout de suite senti à
l’aise. Oui, je m’y suis révélé ! »
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 17 buts en 18
matches, et 6 passes décisives !
Quand le RFB a approché Do-
novan vers le 25 janvier, il n’a
pas dû réfléchir longtemps
avant de s’engager : « Dans la
mesure où les responsables bo-
rains, au contraire de leurs ho-

mologues d’Audenarde, ont la
ferme intention de concrétiser
leur projet, j’ai immédiatement
accroché, sans la moindre hési-
tation ! Si j’apprécie le mode de
fonctionnement très « pro » du
club boussutois, les présences
dans le noyau de Rogie et Ba,
d’anciens équipiers, ont fini
par me convaincre. Je n’attends
plus qu’une chose : me mettre
au service des Verts ».
Qualifié, Donovan va éventuel-
lement pouvoir honorer son
nouveau maillot ce dimanche,
au Tivoli ! « Le premier match,
personne ne veut le rater. Or,
ici, c’est carrément le choc dans
la course au titre ! Ceci dit,
même si je suis déjà concentré
sur l’affiche, je ne me mets pas
de pression ». Voilà qui ajoute
encore un peu de piment à un
rendez-vous qui n’en manque
déjà pas à la base…-

F.MI.

Donovan sous le maillot de Quévy-Mons, en mars 2018. © E.G.

L
es Francs Borains ne
veulent rien laisser au
hasard ! Déjà nanti de la
défense la plus sûre de

la D2 amateurs francophone, le
club peut aussi se prévaloir du
secteur offensif le plus percu-
tant. Pourtant, il vient d’attirer
le meilleur buteur de la D2
flamande, Donovan Habbas.
Retrouvailles.

RFB : Habbas pourra
participer au sommet
Qualifié, le Français entend mettre au plus vite ses talents de finisseur au service des Boussutois

FOOTBALL – D2 AMATEURS – RAAL-RFB J-4

Bon à savoir
Combi ticket-car pour
le choc de dimanche
Le RFB se rendra au stade
du Tivoli ce dimanche 9 fé-
vrier pour y rencontrer la
RAAL La Louvière (coup
d’envoi à 14h30). La for-
mule « combi ticket-car »
est imposée aux supporters
des Francs Borains. Il n’y
aura aucun tickets en
vente le jour du match en
ce qui concerne les visi-
teurs.
>> RÉSERVATION
Réservation et paiement
possibles chez Amélia, au
bar VIP du stade Urbain. La
permanence sera ouverte
tous les jours jusqu’à ven-
dredi, entre 17h et 20h.
Aucune réservation ne se-
ra prise par téléphone.
>> PRIX DU COMBI
-Place de car : 10 €
-Ticket match pour les
hommes : 10 €
-Ticket match pour les
femmes : 5 €
-Ticket match pour les
jeunes de 16-18 ans : 5 €
-Ticket match pour les
moins de 16 ans : gratuit
Le départ des cars du stade
Urbain aura lieu le di-
manche à 13h. Les tickets
pour le match seront remis
dans le car et pas lors des
permanences de réserva-
tion.
Pour rappel, tifo et engins
pyrotechniques sont stric-
tement interdits.-

EN BREF

« Le président
d’Audenarde a
préféré reporter
ses projets de

promotion d’ici
deux ou trois ans »

> Ambitions personnelles. « Je
veux atteindre le plus haut
niveau possible, devenir « pro »
en D1, mais y arriver par paliers.
Dans ce cadre, le RFB constitue
une très bonne étape. Il n’y a
pas si longtemps, je travaillais
encore en marge du foot. Désor-
mais, et pour la première fois, je
me consacre à 100 % pour ma
passion. Le rêve peut commen-
cer… »
> Effectifs. « Celui du RFB me
semble plus fort que le groupe
d’Audenarde. Mais les styles
diffèrent. À Boussu, on n’hésite
pas à repartir et à construire de
l’arrière. Au KSVO, le jeu est
plus rapide, plus direct, vers
l’avant ».
> Chaabi. « Sur le terrain, je me
suis très vite bien entendu avec
Hedy, un excellent attaquant.
C’est de bon augure ».
> Buts. « Je marque de la tête, via
des frappes de loin ou encore,
en étant en embuscade dans le
rectangle. J’ai aussi converti
quatre penalties cette saison. Je
suis du genre à appeler les bal-
lons en profondeur, mais j’aime
aussi décrocher pour toucher le
ballon, le remonter ».
> Quévy-Mons. « Je n’y ai passé
que quatre mois, mais j’en
garde un très bon souvenir.
J’avais été chaleureusement
accueilli, et le courant passait
fort bien avec le coach de
l’époque. Le staff, les installa-
tions, l’encadrement : tout était
très « pro »… »-

F.MI.

Il l’a dit aussi

« Le rêve ! »

« Le RFB a la
ferme intention de

concrétiser son
projet. J’ai donc
immédiatement

accroché »


