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Kévin Moihedja :
de la Neuville aux… Comores !
Football > N1

Le latéral gauche espère
participer à la Coupe d’Afrique des nations.
rès de 8 000 kilomètres séparent le stade
de la Neuville de celui de Malouzini.
C’est au cœur de cette arène –
qui se trouve au nord d’Iconi –
qu’évoluent les Cœlacanthes,
du nom d’un poisson préhistorique. Mais que vient faire
l’Olympic dans toute cette
histoire ? Le lien, c’est Kévin
Moihedja, l’un des derniers
renforts des Dogues. Le latéral
gauche, arrivé en droite ligne
de Roumanie, est un international comorien. S’il a loupé
le match de coupe face à
Alost, c’est en raison de sa sélection. Il était en Tunisie
pour préparer les prochaines
échéances. Entretien.
Vous souvenez-vous de votre
première sélection ?
“Je suis international depuis
2018. Pour l’instant, je n’ai pu
m’aligner qu’au cours de rencontres amicales. Mais j’espère
pouvoir bientôt disputer mes
premières minutes en match officiel.”
Vous avez dû faire un choix ?
“Ma maman est comorienne
et mon papa congolais. Quand
j’évoluais avec les espoirs, les
deux sélections me voulaient.
Mais chez les A, j’ai reçu une véritable proposition des Comores. C’était l’occasion de porter
les couleurs du pays de ma maman.”
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Qu’est-ce que cela représente
pour vous ?
“Un honneur. À chaque convocation, je peux lire dans les yeux

de ma mère sa fierté.”
Vous connaissiez déjà le
pays ?
“Oui, je m’y étais rendu à
deux reprises, en 2014 et 2016.
Aujourd’hui, je suis heureux de
pouvoir m’y rendre pour le football.”
Comment s’est déroulé votre

voyage en Tunisie ?
“Malheureusement le match
principal contre les Tunisiens a
été annulé, en raison du Covid-19. On a donc défié un club
du pays, c’était une bonne opposition. J’ai pu jouer avec la sélection. Mais j’ai ressenti une petite gêne et je n’ai pas voulu
prendre de risques pour l’Olympic.”

“À chaque
convocation, je peux
lire dans les yeux de
ma mère sa fierté.”

. Kevin Moihedja évoluera sous deux maillots différents
cette saison : l’Olympic et les Comores ! © Pepe Rossi

L’équipe des Comores est en
pleine reconstruction ?
“Oui, elle évolue bien. Désormais, les joueurs européens acceptent de la rejoindre. Le
groupe a enchaîné les victoires
et les nuls. C’est encourageant.”
Vous avez vos chances ?
“Le sélectionneur me reprend
régulièrement. J’espère atteindre le onze de base.”
Quels sont les objectifs ?
“En
novembre, il y
aura les éliminatoires,
avec pour objectif une première participation à la
Coupe d’Afrique
des nations.”
Un mot sur vos
premières
semaines chez les
Dogues ?

“Je ne suis pas déçu de mon
choix. C’est un groupe de qualité. On va pouvoir défier une D1,
en coupe. Il y a de la concurrence et une belle ambiance. La
Belgique peut constituer un bon
tremplin.”
On a pu entrevoir vos qualités,
contre Knokke…
“J’aime mettre de la vitesse et
j’ai une bonne qualité de centre.
C’est un des éléments clés de la
formation à Saint-Étienne.”
Interview > Jérémy Delforge

Football
Bruno quitte Flénu
P2B Le FC Flénu a mis fin à sa

collaboration avec Christ
Bruno. James Masson assurera l’interim.
N. Dum.

Les buteurs
des séries ACFF
D2 ACFF
4 buts : Franco (Raal) ; Julin (Warem-

me)
3 buts : Pratz (Couvin-M.) ; Otu (Gans-

horen) ; Lambrecth et Yilmaz (Hamoir) ;
Kinif (Meux) ; Dehon (Stockay) ; El Omari (Tubize)
2 buts : Kimbaloula (Acren-L.) ; Zeroual (Ganshoren) ; Devresse (Givry) ;
Guilmi et Lafalize (Hamoir) ; Segbia
(Jette) ; Matoka et Vanhecke (Raal) ;
Cossalter (Solières) ; Colson (Stockay-W.)
D3A ACFF
4 buts : Franco (Raal) ; Julin (Warem-

me)
3 buts : Pratz (Couvin-M.) ; Otu (Gans-

horen) ; Lambrecth et Yilmaz (Hamoir) ;
Kinif (Meux) ; Dehon (Stockay) ; El Omari (Tubize)
2 buts : Kimbaloula (Acren-L.) ; Zeroual (Ganshoren) ; Devresse (Givry) ;
Guilmi et Lafalize (Hamoir) ; Segbia
(Jette) ; Matoka et Vanhecke (Raal) ;
Cossalter (Solières) ; Colson (Stockay-W.)

Nouveau report pour le RFB : “C’est frustrant”
Football > N1

Les Francs Borains n’ont plus joué en
compétition depuis le 27 septembre.
n seul match au
compteur en Nationale 1 (remporté
face à Tirlemont), le
début de saison des Francs
Borains est chamboulé chaque semaine. Après le choc à
Liège remis et le week-end
bye en raison des matchs de
Coupe de Belgique, les Verts
de Dante Brogno vont enchaîner un troisième week-
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end d’affilée sans disputer de
match officiel. Seule la joute
amicale contre Pétange au
Luxembourg le week-end
dernier était venue rompre
la routine des entraînements, en raison d’un cas de
Covid à Rupel Boom.
“C’est assez frustrant”, lance
Lorenzo Laï. “On avait déjà
connu une longue période d’interruption… Et là après la

Coupe et un seul match de
championnat, on est à nouveau
à l’arrêt… En plus, quand on a
appris les échos d’arrêt des séries amateurs, on a aussi craint
pour la Nationale 1. Heureusement, ce n’était pas le cas mais
finalement chez nous, tous les
trois jours, c’est bouleversé.”
Promus en Nationale 1, les
Francs Borains n’ont pas encore pu véritablement prendre la mesure de la série. Et
pourtant, le calendrier va
leur offrir de belles affiches
dans les prochaines semaines.

“Et ça débutera déjà avec
l’Olympic le week-end suivant”,
sourit Lorenzo. “Et eux, ils
sont sur leur lancée, ils ont en
plus l’euphorie de la Coupe
avec leur accession en 16es de finale et auront du rythme.
Nous, on aura quatre semaines
sans compétition dans les jambes.”
De là à voir les Verts peiner ? “Pas forcément !” Mais
c’est en tout cas une situation pas si évidente à gérer
quand on a seulement les entraînements pour rythmer le
programme au stade Vedette.

“On va certainement pousser
aux entraînements histoire
d’avoir un peu de rythme. Il va
falloir travailler. On organisera
peut-être un petit match entre
nous mais ce ne sera évidemment pas la même chose, ce
n’est pas non plus le même horaire forcément… Aux entraînements, on essaie en tout cas
de prendre du plaisir. C’est
dans la tête que cela se joue. Il
ne faut pas baisser les bras non
plus, même si c’est vrai qu’un
amical permet de prendre un
peu plus de rythme.”
Nathalie Dumont
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