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Mahdi Chebaïki transféré à l’En-
tité manageoise, cela a un air de
déjà-vu. En effet, le club du
Scailmont avait déjà annoncé la
venue du joueur montois au
mois d’avril. Le lendemain, tou-
tefois, le jeune défenseur avait
fait marche arrière pour inté-
grer le projet, finalement tombé
à l’eau, du grand représentant
de Mons-Borinage.

SUR LE CARREAU, OU PRESQUE
Mais que s’est-il donc passé du-
rant ces quatre mois ? « En fait,
lorsque j’avais donné ma parole
à Manage, j’avais précisé que si
un club de division supérieure
se présentait, je donnais ma pré-
férence à ce dernier. C’est ce
qu’il s’est passé puisque quand
Manage a annoncé ma venue,
les Francs Borains m’ont
convaincu de rester dans le pro-
jet de fusion du club de Mons-
Borinage. Finalement, il est
tombé à l’eau et je me suis re-
trouvé sans club. J’ai cherché
des équipes de Nationale 1 ou
de D2 ACFF, mais ça n’a pas
abouti. J’ai sincèrement cru que
j’allais me retrouver sur le car-
reau… »
Jusqu’à un appel venu des ins-
tallations du Scailmont. « Ma-
nage a repris contact avec moi il
y a peu », poursuit-il. « C’est un
soulagement mais finalement,
c’est la solution qui coulait de
source. Le projet du club
m’avait déjà plu il y a plusieurs

mois, je suis donc content de re-
joindre Manage. On dira que
tout s’est finalement arrangé
(rires). »
Comme un symbole, Mahdi re-
joint un club que son père, l’in-
usable Hocine, connaît bien
puisqu’il en a également défen-
du les couleurs. « C’est vrai que
je suis ses traces (rires). Évidem-
ment, grâce à lui, je connais plu-
sieurs joueurs ou membres du
staff : Nabil Seggour, Michaël Pa-
ci, Alex Cernero et même le
coach, Michel Errico. Forcé-
ment, lorsqu’ils passaient à la
maison, je les voyais. Mais ce
n’est pas seulement grâce à
mon père que je suis à Manage
(rires). »

REPRISE LE JOUR DE SES 22 ANS
C’est surtout pour ses qualités.
Mais il faudra un peu de temps
avant que le défenseur retrouve
le bon rythme. « Je me suis
désaffilié assez tôt de Quévy-
Mons. J’ai essayé de garder la
forme durant ces derniers mois
en allant courir régulièrement.
Niveau foot, il faudra peut-être
un peu de temps avant de re-
trouver mes marques. » Il a ef-
fectué ses premiers pas avec les
Verriers ce vendredi, à l’occa-
sion d’une journée un peu spé-
ciale pour lui. « Je fêtais aussi
mes 22 ans et j’avais hâte de re-
prendre les entraîne-
ments… »-

B.LE.

Mahdi Chebaïki
rejoint « enfin »
l’Entité manageoise

FOOTBALL – D3 ACFF

Le défenseur a fêté ses 22 ans ce vendredi. © E.G.

Début novembre 2018. Au pro-
gramme de la D3 : Aische-Sym-
phorinois. Un peu avant la mi-
temps, Ombessa se blesse et doit
quitter ses partenaires. Il n’a rien
oublié : « Sur un mouvement,
tout seul, j’ai senti une torsion
au niveau du genou. Verdict : dé-
chirure des ligaments croisés an-
térieurs, opération et rééduca-
tion. Tout cela a pris un certain
temps. Depuis, je n’ai rejoué que
deux matches, avec la P2, juste
avant le confinement ». En fait,
pour le Chiconnier, l’arrêt des
championnats, pour cause de
crise sanitaire, a été bénéfique :
« Cela m’a permis de me re-
mettre d’aplomb et de bien récu-
pérer. En faisant attention, j’ai
aussi perdu cinq kilos ».
Aujourd’hui, Christopher croise
les doigts dans l’espoir d’enfin

pouvoir disputer une saison sans
le moindre contretemps. On
peut le comprendre : « En fait,
ma dernière campagne com-
plète remonte à 2017-18, sous les
couleurs de… Péruwelz. Ensuite,
j’ai rejoint Saint-Symphorien et
depuis, je n’ai pas encore eu l’oc-
casion de prouver quoi que ce
soit en raison de pépins phy-
siques à répétition. Je n’ai dispu-
té que six matches en D3 pour le
compte du Rapid. Malgré tout, le

club a voulu poursuivre sa route
avec moi. Une belle marque de
confiance, assurément. À moi,
maintenant, de lui rendre la pa-
reille. J’y tiens ! »
À 27 ans, le médian défensif
veut prouver sa valeur, mettre
ses atouts au service des Bleus.
« Même si j’évolue à une place

exigeante, comme porteur
d’eau, je me livre totalement,
sans tirer sur le frein à main,
sans crainte d’une éventuelle re-
chute. Ne me demandez pas en-
core de tenir 90 minutes, mais je
me fais fort d’être à 100 % pour
début septembre ». À propos du
championnat, Chris voit grand :
« Quatrième en mars dernier,
l’effectif a encore été renforcé. Et
à mon sens, sur le papier, c’est le
plus beau qu’ait jamais présenté
le Rapid ! Avec Ulens et Kwem-
beke à la manœuvre, nous pou-
vons aller chercher le top-3 dans
une série super intéressante et
très relevée. Les clubs hen-
nuyers, en majorité, ont égale-
ment bien transféré, à l’image
des promus binchois. Cela pro-
met… »-

F.MI.

Le Chiconnier se sent bien et revit. © F.Mi.

I
l ne s’agit pas d’un transfert
au sens premier du terme,
mais c’est tout comme.
Après un an et demi de

galère, Christopher Ombessa
entrevoit le bout du tunnel. Et il
compte bien se montrer à la
hauteur de la confiance que le
Rapid lui a toujours témoignée.

Le médian n’a pas été oublié

FOOTBALL – FRANCS BORAINS – SAINT-SYMPHORIEN (SAMEDI, 18H30)

Chris Ombessa
se sent redevable
vis-à-vis du
Symphorinois

Grâce à sept victoires consécu-
tives avant l’arrêt brutal de la
compétition, mi-mars, en rai-
son de la crise sanitaire, le Léo
mesvinois pointait à la cin-
quième place du classement de
la P2B. Les joueurs de Sébas-
tien Wouters n’ont pas oublié
et veulent continuer sur cette
formidable lancée lors de la
nouvelle saison. Pour y parve-
nir, le Léo a souhaité, cette an-
née, dédoubler certains postes
afin d’instaurer un peu plus de
concurrence au sein de
l’équipe.
« Nous nous sommes renforcés
pour quelques postes, mais
dans les grandes lignes, nous
présentons le même noyau que
la saison précédente », observe
Sébastien Wouters, le T1.
« Notre but est de prendre des
points rapidement et d’en-
nuyer le plus d’équipes pos-
sible. Il y aura également beau-

coup de derbies au programme
cette année, ce qui est très mo-
tivant. Nous n’allons pas nous
mettre de pression et nous
voulons continuer notre pro-
gression ».

COUPE : CADEAU OU PAS ?
Après un premier tour chao-
tique la saison dernière, Sébas-
tien Wouters et ses joueurs ont
terminé l’exercice en boulet de
canon en signant un 21/21 !
« Nous étions frustrés de l’arrêt
de la compétition car cela tour-
nait de mieux en mieux dans
l’équipe. Nous en avons
conservé un goût de trop peu,
mais bon, c’est comme ça.
Nous allons repartir de zéro.
Autre déception, nous devions
affronter la Renaissance Mons
44 en coupe de Belgique, mais
malheureusement, le match
est reporté, voire annulé.
C’était un beau cadeau. Sans

tour final, ce sera une saison
spéciale car il y aura au moins
six équipes qui joueront le
titre. Nous sommes conscients
de l’opposition en termes de
qualité et de quantité », ajoute
l’entraîneur.

LE RETOUR DE MIKE DE BELDER
Après trois années passées à
Flénu et une en P1 à Pâturages,
Mike De Belder est de retour
dans son club formateur : « Je
voulais retrouver une am-
biance familiale. Mes parents
habitent à 100 mètres du ter-
rain, c’était une bonne oppor-
tunité pour moi de signer ici,
surtout que nous avons une
équipe compétitive. Cette an-
née, il y aura du challenge
entre les joueurs et c’est très
positif, cela nous fera progres-
ser. »
De son côté, Kévin Slosse enta-
mera sa deuxième campagne

du côté du stade Marcel Ca-
non. « Je pense que si la saison
ne s’était pas brusquement ar-
rêtée, nous aurions participé
au tour final. Nous entrete-
nons une excellente mentalité
dans le groupe et je me sens
très en confiance. Grâce à ce
groupe, j’ai pu finir deuxième
meilleur buteur. Il n’y a rien
de mieux pour un attaquant,
cela donne énormément de
confiance. J’espère pouvoir ré-
itérer cette performance cette
saison. »-

CHARLY MERCIER

Mesvin veut poursuivre sur la lancée de 2019-20
FOOTBALL – PRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE PROVINCIALES – P2B

Les Canaris ont fini sur un sans-faute et ne l’ont pas oublié. © C.M.
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Pas facile d’être entraîneur au-
jourd’hui ! Compte tenu de
l’évolution de la pandémie, les
calendriers ne cessent d’être re-
mis à jour. Dernière nouvelle en
date : le report de deux semaines
du coup d’envoi du champion-
nat de Nationale 1. « Il importe
donc de se réorganiser », précise
Dante Brogno. « Voilà pourquoi
nous envisageons une coupure
de trois à quatre jours, d’ici peu,
pour permettre aux joueurs de
recharger les batteries, avant de

reprendre le travail avec envie et
enthousiasme. Ce que nous vi-
vons aujourd’hui constitue une
nouvelle expérience, totalement
inédite, et il convient de s’adap-
ter. S’entraîner, c’est bien, mais
il ne faut pas en faire de trop
non plus. Doser est le maître-
mot actuellement ».

SYLLA À NOUVEAU DE LA PARTIE
Face à Saint-Symhorien, ce sa-
medi, le T1 boussutois attend
des confirmations. « Face au

RWDM, nous avons été pris à la
gorge en début de rencontre. Il
est vrai que nous avions décidé
de commencer en 3-5-2, un sché-
ma tactique nouveau. Et les gars
ont eu un peu de mal à trouver
leurs repères. Mais par la suite,
nous avons réussi à équilibrer
les échanges et à nous créer des
possibilités. Poursuivons sur
cette lancée encourageante ». Il
s’agira du troisième match ami-
cal du RFB, qui en aura disputé
une dizaine avant d’entrer en

coupe de Belgique le 12 sep-
tembre.
Trois joueurs seront ménagés ce
samedi : George, qui a repris
l’entraînement individuel, Lave-
nant, qui poursuit sa convales-
cence, et Mambabua, toujours
contrarié par un orteil gonflé.
Quant au défenseur Sylla, jugé
très intéressant par Dante Bro-
gno, il va encore avoir l’occasion
de convaincre un peu plus la di-
rection boraine.-

F.MI.

RFB : coupure envisagée vu le report du début du championnat

« L’effectif 
a encore été

renforcé. Et à mon
sens, c’est le plus
beau qu’ait jamais

eu le Rapid ! » 

> Blessés. Jeudi, à la REAL, Ruggeri
est malencontreusement retombé
sur le genou de Logan Erculisse.
Incapable de plier le genou, le
médian a arrêté tout de suite. Il
va passer chez le kiné et si besoin,
ira faire des examens pour
connaître la nature exacte de la
blessure. Romano et Bombele ont,
eux, ressenti des douleurs aux
ischios, et ont arrêté à temps. Ces
trois éléments ne joueront pas au
RFB.
> Match. Malgré la chaleur et une
certaine fatigue, Pascal Buntinx
attend que ses gars soient pré-
sents physiquement pour offrir
une bonne réplique au RFB.-

Plus grave que prévu

Erculisse out


