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Pâturages, les Francs Borains, le
RAQM, le grand club de Mons-
Borinage : Rachid El Barkaoui
sort de plusieurs semaines mou-
vementées, intenses, faites d’im-
prévus et de rebondissements.
Au final, le voilà libre et à la re-
cherche d’un nouveau projet
puisque rien ne s’est passé
comme il l’avait prévu. « Je suis
un cœur à prendre », relativise-t-
il. « Je suis devenu coordinateur
sportif de l’US Ronchin, un petit
club de provinciale français, au-
quel je suis très attaché. J’enca-
drerai l’équipe première et les ca-
tégories liées à la post-formation,
mais mon rôle est parfaitement
conciliable avec un nouveau défi
en Belgique ». À 39 ans, l’ancien
joueur du RFB ne veut pas s’arrê-
ter maintenant, si brusquement.
« J’aimerais plutôt ranger les
crampons sur une bonne note et
au terme d’une saison aboutie,
soit exactement l’inverse de ce

que nous venons de vivre. J’ai
consenti beaucoup d’efforts, j’ai
fait tout ce qui était en mon pou-
voir, mais je n’accompagnerai fi-
nalement pas Pâturages en P2. Il
était pourtant question que je
reste, à un certain moment, mais
le club s’est déjà renforcé et son

budget ne le lui permet plus. J’ai
activé une filière française dont il
a bien profité, mais je ne peux
pas y poursuivre ma carrière gra-
tuitement pour autant. J’avais
convaincu Karim Dahmani de re-
joindre le Standard et j’aurais ai-
mé refaire une saison avec lui,

mais voilà… » Au fil des se-
maines, plusieurs propositions
très concrètes lui ont filé sous le
nez, notamment celle d’intégrer
le staff de l’équipe B du grand
club de Mons-Borinage, qui au-
rait pu naître de la fusion avortée
entre les Francs Borains et Qué-
vy-Mons. « Je devais coacher la P1
avec Chem El Araichi, effective-
ment », poursuit Rachid El Bar-
kaoui. « Mais on connaît la
suite ». Et maintenant ? « Je ne
me prends pas la tête. Une porte
reste ouverte au RFB, mais j’es-
time qu’il serait malsain d’y re-
tourner juste pour le plaisir, sans
rôle précis qui me convienne.
Luigi Nasca aimerait que j’en-
cadre son jeune groupe aussi,
mais les soucis rencontrés par le
club ne m’inspirent pas vrai-
ment confiance ». Une belle op-
portunité finira bien par se pré-
senter.-

MAXIMILIEN WILGAUT

El Barkaoui quitte Pâturages, mais pas le foot
FOOTBALL – HAINAUT

L’ancien joueur du RFB est à la recherche d’un projet. © E.G.

Pâturages est occupé à bâtir
le noyau de sa deuxième
équipe, qu’il lancera en P4
dès la saison prochaine.
Cette dernière aura une
une moyenne d’âge de
moins de 20 ans et sera coa-
chée par Taoufik Asry, pas-
sé notamment par Obourg,
Hornu et les U19 de Neuf-
villes.

FORMÉ AU RC LENS
Par ailleurs, un renfort sup-
plémentaire a été officialisé
pour le noyau de P2 : l’atta-
quant Amaury Belhadji
vient renforcer le secteur
offensif des Loups. Formé

au RC Lens, où il a effectué
toutes ses classes de jeunes,
il a évolué à Douai avant de
s’offrir une année sabba-
tique pour raisons profes-
sionnelles. Il s’est entraîné
avec Pâturages en février
dernier et avait déjà tapé
dans l’œil du staff de
l’époque.-

M.W.

Un renfort offensif pour la P2,
Taoufik Asry coach de la P4

Nouveau coach des B. © E.G.

La saison de Waasland-Beveren et
de Maximiliano Caufriez s’est ter-
minée brusquement, par une relé-
gation en D1B, rendue officielle
par la Pro League ce vendredi. « Le
verdict est difficile à accepter », re-
connaît le Colfontainois. « Surtout
dans ces circonstances-là. Il restait
une journée et elle aurait pu tout
changer puisque deux points
nous séparaient d’Ostende, qui
devait se rendre chez un Cercle en
pleine bourre. Nous y croyions en-
core… » Le club flandrien a fini
par se brûler après avoir joué avec
le feu durant toute la phase clas-
sique, ne parvenant jamais à
s’éloigner de la zone dangereuse.
« Ce fut une saison extrêmement
difficile, dès son coup d’envoi.
Lorsqu’un club qui vise le main-
tien commence son championnat
par un « 1 sur 18 », il se complique
forcément la tâche. Les coaches se
sont succédés, apportant chacun
leur façon de travailler, leur philo-
sophie, ce qui nécessitait toutefois
un certain temps d’adaptation.

Or, du temps, nous n’en avions
plus… Et puis, notre noyau était
aussi très jeune, peut-être un peu
trop, mais cela n’excuse pas tout ».
L’arrivée d’Arnauld Mercier, qui a
pris le relais d’Adnan Custovic
après cinq journées, avait pour-
tant installé une nouvelle dyna-
mique au sein de l’équipe. « Nous
proposions du jeu et un meilleur
foot. À la trêve, nous restions sur

un « 6 sur 6 », dont une victoire
contre le Standard. Nous étions
partis en stage en pleine
confiance et avions repris par un
succès contre Ostende. En janvier,
nous semblions revigorés et remis
sur les bons rails, mais certains se
sont mis en tête que le plus dur
était fait, que la suite serait une
simple formalité et tout s’est à

nouveau écroulé lors des se-
maines suivantes ». Et puis, il y a
eu cette remontada du Cercle,
aussi belle qu’inattendue. « Il
jouait sans pression, convaincu de
ne plus rien avoir à perdre, soit
tout l’inverse de nous », poursuit
Maximiliano Caufriez, qui sort
d’une saison pleine, malgré tout.
« Comment m’en satisfaire, alors
que l’équipe a encaissé beaucoup
de buts et est reléguée ? La D1B ?
Comme tout joueur de foot qui a
connu la D1A, ma priorité est d’y
rester. Je suis sous contrat jus-
qu’en 2021, avec option, mais le
club et moi sommes conscients
que mon cycle à Waasland touche
peut-être à sa fin. La situation se
décantera certainement dans les
prochaines semaines. Si je venais
à quitter ce club, qui m’a accueilli
il y a quatre ans et m’a lancé dans
le grand bain de la D1, ce ne serait
de toute façon pas dans le
contexte que j’avais imaginé ».
L’heure de relever un nouveau dé-
fi est peut-être arrivée…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le Colfontainois a du mal à accepter la relégation de son club. © PN

L
a Pro League s’est posi-
tionnée : il n’y aura pas
de saison blanche ni de
D1A à 18 clubs, ce qui

envoie officiellement Waasland-
Beveren et Maximiliano Caufriez
en D1B au terme d’une saison
tourmentée. Le Borain accuse le
coup et avoue qu’il ne repartira
probablement pas pour une
cinquième saison de rang au
Freethiel, surtout si l’occasion
de rester en D1A se présente.

Caufriez 
pas emballé
à l’idée de 
jouer en D1B
Waasland descend, et son capi ?

FOOTBALL – DIVISION 1A

Les Francs Borains version « 2020-
21 » prennent forme. Un hui-
tième renfort vient d’être officiali-
sé par le club, promu en D1 ama-
teurs : Pierre Lavenant, un milieu
de terrain offensif, qui débarque à
Boussu-Bois en provenance de
Vannes. « Pour l’équilibre de l’ef-
fectif, nous cherchions un mé-
dian gaucher puisque seul Ebosse
présentait ce profil », comment
David Lasaracina, le conseiller
sportif du club. « Pierre apportera
une touche technique supplé-
mentaire, ce qui manquait un
peu au sein du noyau, mais aussi
sa polyvalence puisqu’il est en
mesure d’évoluer à deux ou trois
positions différentes ».

UN ANCIEN BLEUET
Formé à Lorient, passé ensuite par
Sedan et Avranches, le joueur de
24 ans a porté la vareuse de
l’Équipe de France à trois reprises,
en U18 et U19. « Je suis un joueur
de ballon, technique, avec une
bonne vista », confie-t-il dans le
communiqué du RFB. « Et j’adore
gagner ! J’ai plusieurs amis dans
différentes divisions belges, j’ai
donc pu me renseigner sur le ni-
veau des championnats, que j’ai
pu suivre ces derniers mois. J’ai
opté pour les Francs Borains en
raison de leurs ambitions ».

Le noyau de Dante Brogno
compte désormais 17 joueurs.
« Nous ne sommes absolument
pas pressés par le temps », pour-
suit David Lasaracina. « Ce qui
nous permet de chercher des pro-
fils très spécifiques. Nous analy-
sons le marché quotidiennement,
convaincus que notre noyau sera
compétitif ».

PROLONGATIONS OU PAS ?
Dans l’attente de résoudre les der-
niers points d’interrogation liés à
Ba, Cottenceau, Gevaert et Hedy
Chaabi et de prendre connais-
sance de la position du Sporting
de Charleroi au sujet de Keita et
Wildemeersch, le club est tou-
jours en quête de cinq joueurs.
« Un deuxième gardien, un ar-
rière gauche, deux défenseurs
centraux, dont un jeune, et un at-
taquant. Et puis, nous serons pa-
rés ! »-

MAXIMILIEN WILGAUT
> Le noyau actuel : Dylan Boto-
ko, Ahmed Bouchentouf, Drice
Chaabi, Clément Deschryver, Na-
than Durieux, Shaquille Dutard,
William Ebosse, Loïc Fernez, Jean-
Christian Gomis, Donovan Hab-
bas, Lorenzo Laï, Valentin Lamort,
Pierre Lavenant, Sébastien Loci-
gno, Lorenzo Stevens, Maxime
Vandermeulen, Leandro Zorbo.

Lavenant : pied
gauche et vista
au service du RFB

FOOTBALL – DIVISION 1 AMATEURS

Il a porté la vareuse de la France en U18 et U19. © RFB

À 23 ans, le Colfontainois
s’était fixé l’objectif d’atteindre
les cent présences en D1,
toutes sous la vareuse de
Waasland-Beveren, avant la fin
de la saison. « La crise sanitaire
et l’arrêt de la compétition
m’obligent à renoncer. Je dois
être à 97 ou 98, rageant ! Je
comptais sur les PO2 pour
atteindre le cap symbolique.
Partie remise, j’espère, même
si j’aurais vraiment aimé le
faire avec ce club auquel je
dois beaucoup ». Une page se
tourne. « Puisque la dernière
journée pouvait tout changer,
il aurait été plus logique d’ins-
taurer une D1A à 18 clubs,
sans descendant et en ac-
cueillant les promus de D1B.
La décision de la Pro League
pose question… »-

M.W.

Il aurait pu les atteindre

Bientôt 100 caps
« Je suis
sous contrat,
mais le club
et moi sommes
conscients que
le cycle touche
peut-être à sa fin »


