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vent, je vais plus souvent à la 
salle, je m’entretiens plus. Bref, 
je ne vis que de ça dorénavant. 
Ce changement de statut était 
bien venu, ça fait vraiment plai-
sir. Et puis, ça prouve qu’il faut 
être persévérant, ça peut tou-
jours arriver. J’ai eu beaucoup de 
promesses dans ma carrière 
sans que des actes soient con-
crets. J’ai mis du temps mais je 
l’ai eu. Il faut continuer à faire 
des efforts et des sacrifices.”

Désormais, Nathan Durieux 
a le regard tourné vers la sai-
son 2021-2022, débarrassé de 

toute autre distraction. Avec 
un club qui rêve toujours de 
rejoindre avant 2025 le 
monde professionnel, il ambi-
tionne aussi de grimper les 
échelons. “Ce serait magnifique 
de pouvoir les aider et les ac-
compagner à décrocher la mon-
tée dans le monde pro. En tout 
cas, d’un point de vue personnel, 
je compte me donner à fond et 
appliquer les consignes. Quant 
au groupe, on essaiera de faire 
le mieux possible et d’aller ga-
gner tous les matches.”

Nathalie Dumont

. Nathan Durieux a prolongé en paraphant son premier contrat pro. ©  Ferriol

C
e lundi, les Francs Bo-
rains reprennent le 
collier après des 
mois à ronger leur 

frein en raison d’une saison 
marquée par le Covid. Dante 
Brogno et son staff vont alors 
retrouver leurs habitudes 
alors que Nathan Durieux a 
dû lui s’en construire de nou-
velles.

Le joueur de 23 ans a en effet 
passé un cap dans sa carrière 
lorsqu’en prolongeant son 
bail au Stade Vedette, il signait 
son tout premier contrat pro-
fessionnel. “J’avais déjà connu 
un statut de semi-pro mais là, 
aussi professionnel, non, ja-
mais”, s’enthousiasme Na-
than.

Pour lui, la vie a changé lors-
qu’en avril, il apposait sa si-
gnature au bas de son contrat. 
“Maintenant, je peux clairement 
me concentrer uniquement sur 
le football”, indique celui qui 
avait entamé une formation 
d’éducateur spécialisé avant 

de voir l’intérêt des Verts s’am-
plifier envers lui. “Je crois qu’ils 
se sont dit aussi que de l’intérêt 
d’autres clubs allait peut-être ar-
river. Je n’ai en tout cas pas hé-
sité. C’est le club de ma région 
aussi et c’est une structure pres-
que professionnelle avec des exi-
gences professionnelles. Depuis 
mon arrivée, je me plais bien ici 
(NdlR : il est arrivé la saison der-
nière en provenance de l’Olym-
pic) Je pense qu’ils étaient satis-
faits de mon travail. Je me don-
nais à 150 % et je respectais les 
consignes du coach. Je pense 
que j’ai bien fait mon travail.”

Désormais, l’ancien Dogue 
et Zèbre a donc revu son quo-
tidien pour être fin prêt ce 
19 juillet. “C’est vrai que c’est 
différent. Je m’entraîne plus sou-

La nouvelle 
vie de Nathan 
Durieux

“Ça prouve qu’il faut 
être persévérant 
et que ça peut 
toujours arriver.”
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Le Framerisois de 23 ans a signé son premier 
contrat pro en prolongeant au RFB.

. Mouscron a partagé face 
à Ostende. ©  DR

M
ouscron a montré 
un meilleur visage 
face à Ostende que 
contre Dunkerque. 

Bien organisés, les Hurlus ont 
tenu en échec les Côtiers qui 
recommencent la compéti-
tion samedi face à Charleroi 
(0-0). “Après une semaine où on 
avait fourni beaucoup d’efforts, 
je pouvais me montrer plus pa-
tient sur le fait qu’on n’était pas 
capables de faire preuve de ré-
pondant, comme face à Dunker-
que, reconnaît Enzo Scifo. Ici, 
on est plus loin dans la prépara-
tion. On sent que des choses se 
mettent en place et que les gars 
ont plus de réflexion. On sent 
une nette amélioration et mon 
discours aurait été le même en 

cas de défaite. J’ai vu une bonne 
mentalité, des efforts pour le 
coéquipier. Il y a une discipline 
de jeu sur laquelle on peut cons-
truire.”

Offensivement, le REM a en-
core peiné. “Ce n’est pas ce que 
je recherchais aujourd’hui. 
Quand on n’a pas l’équilibre 
dans l’équipe et qu’on ne pos-
sède pas les joueurs suffisants, 
on ne peut pas exiger la perfec-
tion. Le principal pour l’instant, 
c’est notre organisation. On n’a 
pas eu d’occasion mais on en a 
concédé que très peu. On ne pra-
tique pas encore le football que 
j’affectionne. On y verra plus 
clair dans deux semaines.”

Pour amener plus de dan-
ger, la seule solution semble 
l’apport de sang neuf. “On a 
besoin de plus d’équilibre dans 
le groupe. Certains m’ont mon-
tré très vite leurs facultés, je suis 
plus dubitatif sur d’autres cas. 

Ceux-là seront peut-être de bel-
les surprises dans la suite de la 
saison. Mais moi, je dois être 
prêt le 14 août.”

. Une décision rapidement
Plusieurs ont convaincu le 

coach de leurs qualités. 
À commencer par Manuel An-
giulli. “On le connaissait déjà 
très bien. Quand on a vu qu’il 
était disponible sur le marché, 
on a saisi l’opportunité. Bien 
qu’il ne soit pas au top physi-
quement et qu’il ne connaissait 
pas ses coéquipiers, il est l’une 
des satisfactions du jour. On a 
besoin de force dans l’axe. Cela 
a stabilisé l’arrière-garde, ce que 
je n’avais pas encore vu depuis 
le début. J’avais accepté des 
tests avec de bons joueurs mais 
qui ne possédaient pas la fibre 
tactique pour construire. C’est 
pour cela que j’ai dit stop après 
deux semaines. Aujourd’hui, je 

suis heureux de ce que j’ai vu. 
L’adversaire n’a jamais su pren-
dre le dessus. Même si j’en at-
tends plus dans le jeu, on a une 
bonne base de travail.”

Calvin De Kuyper et Frédé-
ric Deplus ont reçu une nou-
velle occasion de se montrer. 
Le fait qu’ils soient encore 
présents dans le groupe est 
un signal positif. Une décision 
sera rapidement prise en ce 
qui les concerne.

Parfait Mandanda a permis 
à son équipe de garder le zéro. 
Il devrait signer cette se-
maine. Il ne reste que quel-
ques détails à régler avec 
Charleroi.

Adrien Giunta a joué une 
heure. Très actif en début de 
rencontre, il s’est éteint pro-
gressivement mais sera certai-
nement revu face à Metz mer-
credi.

Arnaud Smars

Enzo Scifo convaincu par les tests à Mouscron
Football > D1B

Plusieurs éléments ont pu se montrer
lors de la rencontre amicale face à Ostende.
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