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L’histoire de Moustapha Diakhate
est peu banale. « Je suis arrivé du
Sénégal en 2017 à l’âge de 16 ans.

J’ai vite fait la connaissance de
Damien Cornet et il m’a tout
appris. Je suis un passionné de
MMA et je m’entraîne tous les
jours pour devenir un grand
champion. À 20 ans, je n’ai pas
encore participé à des compéti-
tions officielles. J’allais me lancer
quand la crise sanitaire a éclaté. Je
n’ai jamais cessé de m’entraîner
et je n’ai rien perdu de ma moti-
vation. »
« Mous » est un peu la mascotte

du club, pour ne pas dire le chou-
chou. « Avant d’arriver en Bel-
gique, je ne pratiquais que la lutte
sénégalaise dans mon pays, mais
j’ai appris à aimer tous les arts
martiaux grâce au FDC Team. Les
moniteurs ont confiance en moi
et me donnent des cours particu-
liers. Ils m’ont bien encadré jus-
qu’à aujourd’hui et je sais qu’ils
vont désormais me guider dans
les compétitions. »-

D.B.

Ses débuts en compétition sont pour bientôt

Moustapha s’entraîne sept jours sur sept !

Passionné. © D.B.

Emmanuel Lejeune a pris une
nouvelle envergure dimanche
en se classant 4e de l’Ironman
70.3 des Sables d’Olonne, en Ven-
dée. On rappellera que les dis-
tances à accomplir sont de 1,9
km dans l’eau, 90 km à vélo et un
semi-marathon (21,1 km) à pied.
Le Quiévrainois a terminé son
parcours vendéen à la 4e place en
3h54:28, soit 4e des athlètes pro-
fessionnels (25) et 4e sur 1.758
participants au total. C’est le pre-
mier top 4 de Lejeune à ce degré
de compétition.
Le niveau monte donc pour Em-
manuel Lejeune qui avait signé
son premier top 10 à Cancun (8e)
et qui vient de réaliser son pre-
mier top 5 chez les pros. « Après
Cancun, j’ai travaillé sur le vélo
car j’avais développé beaucoup
de watts sans aller plus vite que
les autres. Cette fois, avec le tra-
vail accompli depuis mai der-

nier, j’ai roulé 2 km/h plus vite. Je
dois encore travailler la tech-
nique à vélo, quand il pleut,
comme en Vendée. Mon projet
avec mon coach Luc Van Lierde
porte sur le long terme. L’objectif
est de progresser de manière
consistante. Nous essayons de
m’améliorer foncièrement et dé-
finitivement, pas seulement
pour une course. Et les résultats
commencent à arriver. »

MONDIAUX AUX USA
La prochaine compétition 70.3
(demi-Ironman, 1,9 km, 90 km,
21,1 km) pour Lejeune est prévue
en août à Tallinn, en Estonie. La
suite sera mondiale car le Quié-
vrainois a eu la confirmation, di-
manche soir, de sa qualification
pour les championnats du
monde de Saint-George (USA) en
septembre prochain.-

ERIC CORNU

Emmanuel Lejeune
aux Mondiaux 70.3

TRIATHLON

Plusieurs athlètes sont montés sur les po-
diums des championnats de Wallonie-
Bruxelles (LBFA) qui se sont déroulés di-
manche à Dampicourt.
2 Chez les messieurs : Florian Willocq
(OSGA) a ajouté une distinction à sa col-
lection en décrochant le titre francophone
sur 1.500 mètres en 4 :00.33. On a égale-
ment enregistré la 3e place sur 100 mètres
et la 2e place sur 110 mètres haies U23 de
Maxime Debacker (OSGA). Sur 800
mètres, Lilian Hecquet (OSGA) s’est classé
2e junior (1 :54.49) ; Pierre Colot (DS) a
quant à lui couru en 2 :00.23. Retenons
encore le bond à 1m81 de Melvyn Claes
(USTA, 2e esp.) en hauteur, la 3e place en
longueur d’Axel Girard (OSGA, 3e junior)
avec un saut à 6m62. Melvyn Claes (US-
TA) s’est classé 4e et 1er espoir avec 6m48,
alors que Lilian Thiry (OSGA) sautait à
6m23 (6e). Matthias Nutte (DS) a terminé
1er espoir au poids (12m51) et 2e espoir au

disque (31m25) Badr Taghret (OSGA) a
lancé le javelot à 45m44 (3e junior), Flo-
rian Vangermeersch (MOHA) a propulsé
le marteau à 45m42 (1er esp), Olivier Van-
germeersch (MOHA) à 30m79.
2 Chez les dames : notons les 2 :24.77 de
Fiona Bruno (OSGA) sur 800 mètres (3e

esp.), les 14.86 de Lola Talotti (OSGA) sur
100 mètres haies (1re jun.) les sauts en
hauteur à 1m50 et à 1m40 d’Olivia Dau-
merie (MOHA, 7e) et de Maeva Defosse
(OSGA, 11e). L’Athoise Alodie Van Der Meu-
len (ATH) a terminé 1e juniore en longueur
(5m39) et au poids (10m79) où Elise Poot
(USTA) s’est classée 2e juniore avec 8m71.
Pointons encore les 4m89 et les 4m55 en
longueur d’Elise Poot (USTA, 7e) et de
Chiara Daumerie (MOHA, 11e) qui s’est
également classée 7e et 2e junior au triple
saut (9m69), discipline dans laquelle
Maeva Defosse (OSGA) a terminé 8e et 1re

espoir (9m48). (E. Co.)

ATHLÉTISME – LES RÉGIONAUX AU LBFA

Il y a un peu plus de trois ans, Fa-
rid, Damien et Claude ont fondé
le club d’arts martiaux FDC Team
chez Body Zoï, à Frameries. « F »
pour Farid, « D » pour Damien et
« C » pour Claude, voilà résumé
en un seul nom, celui de la « FDC
team », le caractère familial de
cette jeune association de pas-
sionnés d’arts martiaux divers.
« Comme les deux autres fonda-
teurs, je possède plusieurs cein-
tures noires dans diverses disci-
plines », explique Damien Cornet.
« C’est justement cette diversité
qui nous a incités à créer un club
où chacun puisse s’épanouir dans
l’art qu’il affectionne le plus. Il y a
toujours bien un moniteur pour
l’aider à gravir les échelons et ob-
tenir les grades et les ceintures
que nous délivrons. »
Au FDC Team, chacun peut s’es-
sayer à différentes disciplines.
« Au moins, un jeune qui sou-
haite passer par exemple du judo
au Sambo brésilien ne doit pas
forcément quitter son club pour
un autre », poursuit le professeur.
« De même, nous ne poussons pas
forcément nos jeunes à faire de la
compétition à tout prix. Celui qui
estime qu’il n’en a pas besoin et
préfère s’épanouir dans l’immé-
diat en s’entraînant uniquement,
est autant respecté qu’une cein-

ture noire. Nous avons même des
enfants qui viennent une se-
maine sur deux suivre nos cours
parce que les parents sont séparés
et que le papa ou la maman ne
souhaite pas nous amener sa pro-
géniture. Nous respectons ».

AVEC DES MÉDAILLÉS
MMA, jujitsu brésilien, pieds-
poings, de nombreuses disci-
plines sont représentées dans la
FDC team. « Nous avons des mé-
daillés dans les nombreux arts
martiaux pour lesquels nous
sommes reconnus par les fédéra-
tions », se félicite Damien. « Je ne
suis pas très fan de la « self-dé-
fense made in Youtube », mais
nous nous adaptons aux de-
mandes. En ce moment, j’ai par
exemple deux policiers qui
viennent pour travailler certaines
techniques dans le cadre de leur
métier. Le jujitsu est un art mili-
taire à la base ».
Les entraînements sont répartis

entre les moins de 12 ans et les
ados/adultes les mercredis, ven-
dredis et samedis à l’arrière de la
salle de sport « Body Zoï », rue Fer-
rer à Frameries. « Nous avons
trouvé notre équilibre dans cette
salle équipée notamment d’un

ring », conclut l’un des trois
membres fondateurs du club.
« Tous les renseignements
peuvent être trouvés sur la page
Facebook « FDC Team » ou en ve-
nant nous rendre visite ».-

DAVID BARBIEUX

Le FDC Team, pluridisciplinaire
ARTS MARTIAUX 

De nombreux arts martiaux y sont accessibles. © D.B.

À partir du moment où le contrat
de Roland Louf, arrivé à terme ce
30 juin, n’a pas été renouvelé, les
responsables des Francs Borains
n’ont pas traîné à désigner un
successeur au poste, important,
de directeur général. Avant de
présenter l’heureux élu, Georges-
Louis Bouchez a tenu à rendre
hommage à son prédécesseur :
« Merci à Roland ! Nous n’avons
aucun reproche à lui adresser,
mais au contraire, des éloges pour
tout le travail réalisé. Ses compé-
tences et son investissement ne
sont pas du tout en cause.
D’ailleurs, le RFB ne serait pas là
où il se trouve aujourd’hui sans le
boulot qu’il a abattu ces dernières
années. Mais voilà, un choix stra-
tégique pour le futur nous a ame-
nés à ne pas le reconduire. Le CA
a estimé le moment venu de don-
ner une nouvelle dynamique, un
nouveau souffle, pour que le club
continue à grandir et atteigne le
foot « pro » en 2025. Ce genre de
manœuvre comporte toujours un
risque, c’est certain, mais je dirais
qu’il est maîtrisé compte tenu de
notre choix… »
Le nouveau DG est Roy Eliot

Lowy. Bruxellois d’origine âgé de
25 ans, trilingue, le jeune homme
ne manque pas d’aplomb ni d’as-
surance. À son âge, il est vrai, il a
déjà pas mal roulé sa bosse. « Il a
un profil atypique », n’a pas hési-
té le président. « Si jeune, mais
quel CV déjà, quel parcours de
vie ! Et puis, tant d’expérience et
d’ambitions ! Lors des discussions,
il nous a proposé des possibilités
de déploiement du RFB. Franche-
ment, j’ai été impressionné par
ses connaissances du foot et son
bagage. Quand on veut réaliser de
grandes choses, il est parfois bon
de casser les codes, d’être diffé-
rent des normes ».

S’il veut respecter un round d’ob-
servation avant d’entrer réelle-
ment en fonction, Roy Lowy va
prendre ses nouvelles fonctions
ce jeudi. « Après mes Humanités à
Anderlecht, j’ai rejoint Cam-
bridge pour apprendre l’anglais.
Ensuite, j’ai fait mon service mili-
taire durant trois ans en Israël. Je
suis d’ailleurs belgo-israélien,
mais de culture belge. À 18 ans,

j’ai commencé comme soldat à
l’armée, avant de monter en
grade et donc, d’avoir de plus en
plus de responsabilités. Je me suis
retrouvé ainsi en charge d’une
trentaine de personnes. Cette
belle expérience dans le manage-
ment m’a amené le sang-froid in-
dispensable pour prendre les
bonnes décisions ».
C’est, entre autres, ce qui a plu
aux dirigeants boussutois. Mais
pourquoi le RFB ? Et comment ?
« Dans le cadre des cours de ma-
nagement du sport à Loughbo-
rough, près de Nottingham, j’ai
réalisé un mémoire traitant d’un
business modèle spécifique. À
mon sens, il pouvait intéresser les
Francs Borains. Pourquoi ? Le RFB
est le plus haut représentant de

Mons-Borinage dans la hiérarchie
nationale. Il m’a aussi semblé le
plus évolué. C’était donc une évi-
dence pour moi. J’ai alors envoyé
mon mémoire à Georges-Louis
Bouchez, comme on jette une
bouteille à la mer. Et il m’a jugé
adéquat pour le poste de DG.
C’était une bonne surprise et j’ai
saisi l’opportunité. Il s’agit de ma
première expérience dans le mi-
lieu du foot, oui. Il y a aura des
contretemps et des imprévus, oui.
D’autant que la Nationale 1 est le
point de bascule vers le monde
« pro ». Mais si je n’ose pas me lan-
cer à 25 ans, je ne le ferai jamais.
Mon parcours militaire, avec la
discipline, la méthode et le res-
pect qui en découlent, mes études
et ma passion du foot, constituent

autant d’atouts que j’entends
mettre au service du RFB. Ce ba-
gage m’a incité à accepter ce beau
défi. Pas facile, mais beau ».
Cet ancien joueur de basket, à
Uccle et Waterloo, va notamment
reprendre le dossier crucial de la
licence. « Je m’en sens capable,
surtout que je vais avoir plusieurs
personnes très compétentes à
mes côtés. Dont Élodie Danhier,
la directrice administrative et fi-
nancière, qui m’a vite impres-
sionné ! En fait, tout le monde tire
dans la même direction afin que
le RFB aille le plus loin possible, et
que la région en soit fière ». Le DG
termine par un -« Come on Francs
Borains » qui laisse penser qu’il
est déjà bien intégré.-

F.MI.

Mehdi Bayat, Georges-Louis Bouchez et Roy Lowy. © F. Patty

P
résentation du nouvel
organigramme : la direc-
tion du RFB a notamment
abordé ce sujet, ce mer-

credi, en conférence de presse.
Il ne faisait pratiquement aucun
doute qu’il allait être question
de la direction générale. Dans le
mille.

Les Francs Borains ont également conclu un accord de partenariat avec le Sporting de Charleroi

FOOTBALL

Roy Lowy, nouveau DG du RFB : « Tout est
parti de mon mémoire, envoyé au président »

« Le RFB m’est
apparu comme le

club le plus évolué
de la région.
C’était donc

une évidence 
pour moi »

Ce mercredi, directions du
RFB et du Sporting de Char-
leroi ont également fait
part d’un accord de parte-
nariat sur base de trois pi-
liers : l’équipe première,
l’école des jeunes et les rela-
tions commerciales. Charle-
roi s’engage à prêter des
joueurs en post-formation
ou en manque de temps de
jeu. Par ailleurs, les
meilleurs jeunes du RFB,
dans chaque catégorie,
pourront passer des tests à
Charleroi. Enfin, les clubs
vont organiser des événe-
ments pour mettre en rela-
tion leurs réseaux commer-
ciaux. Le but est d’avoir
plusieurs points d’ancrage
à Charleroi et Mons-Bori-
nage.
« Au niveau sportif, le lien
win-win doit exister », a
confié Mehdi Bayat.
« Quand nous allons prêter
un gars au RFB, ce n’est pas
seulement pour aider le
partenaire, mais aussi pour
faire évoluer le
joueur… »-

Des points
d’ancrage un
peu partout


