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A
ymeric Thibaut a 
tout connu à Châte-
let et, désormais, à 
l’Olympic. Il est à la 

base du projet.
De la lutte pour ne pas des-

cendre en P2, aux différents 
titres et à la fusion, l’ancien 
capitaine est un véritable 
clubman. Il est donc un in-
terlocuteur de choix pour 
évoquer la nouvelle mou-
ture des Dogues, à quelques 

heures de la rencontre face à 
Sprimont en Coupe.

“Les premiers échos sont po-
sitifs”, lance le solide défen-
seur. “Il y a de nouvelles têtes, 
de nouveaux projets et une 
nouvelle tactique. Le groupe 
assimile bien le travail. Le fee-
ling avec l’ensemble des 
joueurs est bon, idem pour le 
staff. Il y a cette envie com-
mune d’aller dans le même 
sens. Je suis plutôt optimiste 

concernant la saison à venir, 
notamment au niveau de la 
qualité technique du noyau.”

Arrivé en forme, l’homme 
a dû composer avec de nom-
breuses données.

“Il y a eu le Covid et mes exa-
mens. C’était du sport de bien 
gérer l’ensemble, tout en res-
pectant la préparation du 
staff. Mais si tout va bien, je 
devrais décrocher mon master 
en droit, en juin prochain. Pour 
ce qui est des exigences du 
coach, au départ, on pouvait 
penser que c’était assez fou. 
Mais, en réalité, il est humain 
et bienveillant. Il veut surtout 
nous permettre d’évoluer dans 

un cadre professionnel.”
Pour lancer sa saison, 

l’Olympic défie l’ambitieuse 
équipe de Sprimont.

“C’est une formation de D3 
amateurs qui pourrait large-
ment s’aligner en D2. On con-
naît de nombreux éléments du 
noyau. C’est solide et avec de 
la qualité. Ce sera un excellent 
test pour lancer notre saison. Il 
était temps de pouvoir s’ali-
gner au cours d’une compéti-
tion officielle.”

La sélection de 18 joueurs 
est susceptible d’évoluer, en 
fonction du dernier entraî-
nement.

Jérémy Delforge

“On va monter en puissance”
Olympic – Sprimont (sa. 20h)

Football > Croky Cup

Aymeric Thibaut est le dernier des Mohicans 
à l’Olympic, qui entame sa saison ce samedi.

Football > Croky Cup
RC Malines – URLC 0-4
Il n’y a pas eu photo ce vendredi soir 
à Malines. Dès l’entame de la ren-
contre, les deux divisions d’écart se 
faisaient vite sentir. À la première 
minute, Aydouni était déjà à la bon-
ne place pour pousser au fond le 
centre d’Ito. Avec les buts de Zenad-
ji à la demi-heure et celui d’Ito au 
retour des vestiaires, la messe était 
dite. Pour l’URLC, le prochain tour 
sera probablement face à Visé, 
équipe qu’ils affronteront une se-
maine plus tard, en reprise du 
championnat !
KRC Mechelen : Bielen, De Paepe, Van Der 
Zyp, Van Delm (87e Van Nuffel), Weydisch 
(75e Geysels), Doncos, Hmouda, Weuts, Van 
Der Brempt (65e Robert), Kerckofhs, Carrez
UR La Louvière Centre : Camara, Samson 
(75e Nkou), Ito, Utshinga, Zenadji (85e Lokan-
do), Domoraud (50e Sbaa), Angeli, Aydouni, 
Kimbu, Luhaka, Saidane.
Arbitre : M. Van Laere.
Exclusion : 91e Robert (2 j.).
Les buts : 1re Aydouni (0-1), 28e Zenadji (0-2), 
53e Ito (0-3), 88e Aydouni (0-4).

. Benjamin Delacourt a déjà trouvé ses marques chez les Verts.  © Tam.be

E
nfin un match officiel 
pour les équipes de 
N1 et les Francs Bo-
rains en l’occurrence. 

La bande à Dante Brogno re-

çoit Dikkelvenne (D2 fla-
mande) et partira, à la mai-
son, avec l’étiquette de favori 
d’autant plus que les suppor-
ters adverses n’ont pas été 
autorisés à se déplacer.

Depuis la reprise, le RFB a 
enchaîné les amicaux pour 
préparer au mieux cette pre-
mière joute officielle et inté-
grer le plus possible les nou-
veaux. Certains n’ont pas 
tardé à déjà se mettre en évi-
dence. C’est le cas de Benja-
min Delacourt.

Transfuge du RWDM, qu’il a 
quitté en mauvais termes 
alors qu’il lui restait encore 
une année de contrat plus une 
option au Stade Machtens, il a 
été convaincu par Dante Bro-
gno de rejoindre ce projet.

Le Français, qui fait la route 
depuis le Nord de la France, 
n’a en tout cas pas tardé à 
s’adapter, marquant même 
contre Tournai en amical quel-
ques jours après son officiali-
sation au Stade Vedette.

“Je suis surtout arrivé dans un 
groupe qui sait accueillir les 
nouveaux”, répond celui qui se 
lance aussi dans le coaching 
sportif et la préparation phy-
sique dans la région de Mous-
cron là où ses débuts en Belgi-
que s’étaient effectués il y a 
une quinzaine d’années. 
“D’ailleurs, j’ai retrouvé Lorenzo 
Laï que j’avais côtoyé à cette 
époque même s’il a un peu re-
culé sur l’échiquier. C’était mar-
rant mais on voit qu’on est 

vieux. En tout cas, il faut des an-
ciens pour un peu guider cette 
jeunesse et en même temps par-
ticiper à l’ambiance.”

À 35 ans, ce défenseur va en 
effet apporter toute son expé-
rience acquise durant sa car-
rière mais aussi celle vécue la 
saison dernière en Nationale 1 
que les Verts vont découvrir 
cette saison.

“Vu tous les remaniements, 
c’est toutefois difficile d’analyser 
les forces en présence. La saison 
passée, le titre ne se discutait 
pas”, se souvient-il. “Je pense 
que la direction boraine est as-
sez intelligente pour ne pas 
avancer trop d’ambitions et 
d’objectifs et montrer ce qu’ils 
veulent. C’est vraiment trop flou 
pour l’instant pour se position-
ner.”

Il a en tout cas déjà pu se 
faire une idée des forces en 
présence au sein de son 
équipe qu’il vient à peine de 
rejoindre.

“Ce que j’ai pu constater, c’est 
qu’il y a un collectif déjà bien en 
place. La cohésion est présente, 
le jeu est déjà bien fondé. C’est 
une bande de copains. Il y a de 
l’ambiance aussi, c’est plutôt 
agréable.”

Nathalie Dumont

“Le collectif aux Francs Borains 
est déjà bien en place”

“Retrouver Lorenzo 
Laï après autant 
d’années : on voit 
qu’on se fait vieux.”

Francs Borains – Dikkelvenne (Di. 16h)
Football > Croky Cup

À peine arrivé aux Francs Borains, Benjamin 
Delacourt a déjà trouvé ses marques.


