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Que c’est bien parti ! Titulaire à
l’occasion du premier match de
championnat des Francs Borains
contre Tirlemont, il a active-
ment participé à la victoire des
Verts. La première de leur his-
toire et de sa carrière à cet éche-
lon ! « Je ne m’attendais pas for-
cément à cela quand je suis arri-
vé il y a un peu plus de deux
mois. Mais quand j’ai vu que
quelques-uns de mes concur-
rents étaient blessés, je me suis
dit que j’allais peut-être recevoir
mes premières minutes en
championnat », explique le droi-
tier, loin, très loin de planer.
« Dans le groupe, je suis le petit
jeune qui vient de D3, J’écoute
tous les conseils qu’on me
donne. Des joueurs comme Lo-
renzo Lai et Benjamin Dela-
court, avec qui je co-voiture. Ce
sont des exemples pour moi. »
Car le citoyen de Taintignies sait
d’où il vient même s’il a débar-

qué dans un autre monde en fai-
sant un bond de deux divisions.
« J’ai découvert un super club,
très ambitieux et qui ne laisse
rien au hasard. C’est ainsi que
nous sommes pesés toutes les se-
maines, que notre alimentation
est surveillée ou qu’un dentiste
est aussi disponible. J’ai aussi la
chance d’avoir des parents très
attentifs. Mon père veille à ce

que je respecte mes heures de
sommeil et à mon hydratation,
l’une des clés d’une bonne récu-
pération. Partout où vous me
verrez, vous constaterez que j’ai
une bouteille d’eau à la main »,
sourit le droitier qui sait parfai-
tement qu’il a encore tout à
prouver mais que le RFB est le
club idéal pour y parvenir. « Je
suis l’un des rares joueurs du
noyau à travailler à côté du foot-
ball. Mon rêve est bien sûr de
passer professionnel et je m’en
donne les moyens. Mais je sais

surtout que je dois progresser
dans pas mal de domaines. Le
club m’aide. Par exemple, j’ai la
chance d’avoir des entraîne-
ments spécifiques, pour adresser
de bons centres. C’est Toni Bro-
gno, le frère du coach, ancien
meilleur buteur de D1 et ancien
Diable Rouge qui nous dispense
ses conseils. Quelle chance nous
avons ! Notre entraîneur nous
transmet aussi toute son expé-
rience. Quand nous sommes al-
lés en amical au Sporting de
Charleroi, nous avons constaté
qu’il était une vraie légende au
Mambourg. C’est comme si Mes-
si avait débarqué là-bas. »
L’objectif de Clément est donc
d’emmagasiner un maximum
de temps de jeu dans une équipe
qui a bien commencé son aven-
ture en N1. Il a aussi assimilé
très rapidement la mentalité des
Verts. « La direction a été bien
claire avec nous. Quand vous
êtes un joueur des Francs Bo-
rains, vous montez sur le terrain
pour gagner. Nous sommes des
compétiteurs et voulons vivre
une belle saison. Dans le groupe,
plusieurs éléments ont déjà évo-
lué en N1 et nous assurent que
nous avons les qualités pour
bien figurer. Et avec la mentalité
qui nous anime… »-

CHRISTOPHE CAULIER

Clément a occupé le flanc droit des Francs Borains. © Bernard Libert

E
n quittant Tournai et la
D3, Clément Deschryver
savait qu’il aurait tout à
prouver chez les Francs

Borains. Mais le jeune Tainti-
gnien a la tête bien faite et
surtout bien posée sur les
épaules. Il a joué et gagné le
premier match de sa carrière en
N1 avec les Verts.

Première titularisation et premier succès au RFB

FOOTBALL – NATIONALE 1

Deschryver
dans la cour
des grands

Clément Deschryver a offert
une bonne première partition
ce dimanche face à Tirlemont à
l’occasion de la journée d’ou-
verture en Nationale 1. « Nous
avons joué en 3-5-2 et j’ai évo-
lué dans le couloir droit », ex-
plique-t-il. « J’ai analysé mon
match avec le coach Dante Bro-
gno. Il a constaté de bonnes
choses, et d’autres que je dois
encore améliorer. Je suis bien
d’accord avec lui. Les duels
sont plus intenses. Le jeu va
beaucoup plus vite aussi en N1.
Le jeu va parfois à 1.000 à
l’heure et je devais me replacer
immédiatement sur les touches
ou sur les coups francs. Je veux

m’adapter à ce rythme, mais je
ne dois pas non plus me préci-
piter au risque de faire un
mauvais choix. »

À LIÈGE DIMANCHE
Toujours est-il que les Boussu-
tois ont fait le taf avant une fa-
meuse affiche. « Nous avons
fait la différence en première
période et avons peut-être un
peu trop reculé par la suite.
Mais l’essentiel était de
prendre les trois points. Ce
week-end, nous irons au FC
Liège, un grand nom du foot-
ball belge et l’un des favoris de
la série. »-

C.CA.

« M’adapter à un jeu qui va
parfois à 1.000 à l’heure ! »

Satisfait de son match contre Tirlemont

« Mon rêve est,
bien sûr, de passer

un jour
professionnel,

et je m’en donne
les moyens »

> Ferber. Le club attend toujours
une date pour l’opération. La
balle est dans le camp de l’Union.
« Cela ne m’arrange pas car je
comptais beaucoup sur Roman »,
précise Dante Brogno. « En deux
mois, je n’ai pas su mettre une
seule fois en place l’équipe que
j’avais en tête. À moi de trouver
des solutions dans le noyau ».
> Chaabi. Drice est le seul incer-
tain en raison d’une élongation.
« On pourrait le faire jouer same-
di, d’autant que nous n’aurons
pas de match dans les deux se-
maines suivantes. À voir. Je pren-
drai peut-être le risque si le méde-
cin donne son feu vert à 100 % ».
> Retours. Tall et Mambabua,
rétablis, vont accentuer la concur-
rence.-

F.MI.

News

Chaabi douteux

Une vingtaine de minutes contre
Tournai, une petite demi-heure
à Stockel : Zakarya El Araichi est
un peu la surprise du chef, en ce
début de saison, au sein du
noyau A de la Renaissance Mons
44. Âgé de 17 ans, le fils de Mo-
hamed avait commencé la pré-
paration en compagnie de la P2,
mais avec certaines perspectives
vite devenues… réalité : « On
m’avait fait comprendre que je
pourrais, à terme, monter en D3.
C’est fait ! Depuis quelques se-
maines, je ne m’entraîne plus
qu’avec ce groupe ».
Et Zakarya a déjà été appelé par
Luigi Nasca. Dimanche, à Sto-
ckel, il a encore eu l’opportunité
de se montrer. « Pas évident de
rentrer quand vous êtes mené
4-2. En plus, j’ai reçu pas mal de
coups sans la moindre réaction
de l’arbitre. Or, j’en ai encore les
traces aujourd’hui ». Et de pour-
suivre : « La grosse différence
avec la P2 se situe au niveau du
rythme des échanges. Pour le
reste, c’est peut-être plus facile
en D3, où l’on profite de plus
grands espaces. En provinciales,
on joue moins au ballon ».

TECHNIQUE ET RAPIDE
Positionné en no9 sur le terrain,
Zakarya analyse lucidement sa
prestation : « Dimanche, j’ai lou-
pé une occasion mais pour le
reste, je pense m’en être plutôt
bien tiré. Ceci dit, j’étais quand
même mieux rentré lors du

match d’ouverture contre Tour-
nai, me semble-t-il. En atten-
dant, j’ai pris goût à la D3 et j’en
redemande, évidemment. Je
compte bien donner le maxi-
mum, bosser le plus possible,
pour finir par me rendre indis-
pensable ». Du haut de son
mètre 80, l’attaquant se dit tech-
nique et rapide. Pour poursuivre
sa progression, il met surtout
l’accent sur le cardio, tandis qu’il
aimerait améliorer son jeu de
tête. « Petit, j’ai fait mes débuts à
l’ASBL Phase, avant de m’affilier
à l’USGTH. À 13 ans, j’étais sur-
classé en U14. Puis, j’ai rejoint

les U14 de Quévy-Mons, où j’ai
continué ma formation. C’est
lors de la campagne écoulée que
j’ai pu me frotter pour la pre-
mière fois aux seniors, avec la
P2 ».

SECONDAIRES « OPTION FOOT »
Avec un tel patronyme, difficile
de ne pas attraper le virus du bal-
lon rond. Zakarya n’y a pas
échappé, même si… « Plus
jeune, j’appréciais autant les
sports de combat que le football.
D’ailleurs, je les cumulais. Mais
un moment, on m’a fait claire-
ment comprendre que je devais

en privilégier un. Pour mon pa-
pa, j’ai donc choisi le foot ». Cela
lui vaut aujourd’hui d’être en-
traîné par son oncle Chemce-
dine, notamment. Il aura aussi,
comme prochain adversaire, son
autre oncle Mourad, actif à
l’USGTH. Enfin, l’attaquant
poursuit ses études secondaires à
l’Athénée Jean D’Avesnes, « op-
tion foot », avec pour respon-
sables Xavier Huart, Jonathan
Walasiak et son président à la
Renaissance, Fred Herpoel. C’est
ce qui s’appelle être bien entou-
ré.-

F.MI.

Zakarya El Araichi perce à la Renaissance Mons 44
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Le jeune attaquant (3e en partant de la droite) n’a pas froid aux yeux et veut réussir. © pfphotography.be

> Renaissance Mons 44. Mari-
voet se plaint de douleurs au
niveau des cervicales. Il ne
s’est pas entraîné mardi mais
a rendu visite à l’ostéopathe.
Touché à la cuisse dimanche,
Bah a passé une échographie
ce mercredi. Si Miroir et Pette-
no ont repris le travail collec-
tif, Jérémy Petron s’est conten-
té de trottiner.
> Symphorinois. Samedi, Om-
bessa a dû abandonner ses
équipiers peu après la reprise
en raison d’une contracture à
la cuisse. Il a vu le kiné ce
mercredi pour faire le point et
espère reprendre mardi pro-
chain. Kwembeke, de son côté,
s’est blessé à la cheville la
semaine dernière à Tamines. Il
s’est testé mardi mais a vite
dû interrompre. Il devrait
recevoir une infiltration. Bau-
vois a encore ressenti des
douleurs au niveau du coude

lors de l’entraînement spéci-
fique de mardi. Il a dû écour-
ter la séance. Le staff n’a, du
reste, aucune nouvelle de
Saigal.
> USGTH. Henry est toujours
en revalidation, tandis que
Wattier se plaint des adduc-
teurs. Ils ne se sont pas entraî-
nés ce mardi, à l’instar de
Collier, passé chez le kiné,
Simon, retenu par des obliga-
tions familiales, et Hannecart,
empêché par son travail. Par
contre, Morain a repris l’en-
traînement. Quant à Mathieu
Garcia, il sera suspendu pour
la réception de l’Entité mana-
geoise, ce dimanche.
> Vergeot au Pays Vert. Suite
au départ du gardien Thomas
Willocq, en fin de préparation,
à destination des voisins du FC
Tournai, la direction du Pays
Vert/Ostiches-Ath a fait appel
aux services du Français Pierre
Vergeot, que l’on a connu aux
Francs Borains en 2015-16,
lorsque le club évoluait encore
en Promotion. Et la saison
suivante, il avait rejoint
l’USGTH. Également passé par
Tournai et Ostiches, le gardien
de 30 ans connaît déjà un peu
la maison athoise, mais était
parti en vacances.-

Les news

L’USGTH sans Garcia à Manage

Bauvois touché au coude. © F.Mi.


