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J
ohan Lardin, Sébastien 
Dechèvre et Dimitri 
Ruffin sur une feuille 
de match, cela a dû 

rappeler de bons souvenirs 
aux supporters. Trois cadres 
des belles années solrézien-
nes étaient de retour dans un 
effectif.

“C’était pour dépanner et en-
cadrer notre deuxième équipe”, 
rassure Johan Lardin, l’entraî-
neur de la P1. “D’ailleurs, 
aujourd’hui, je le paie physique-

ment. J’ai même du mal à pren-
dre place sur ma chaise.”

“J’ai bientôt 45 ans”, insiste 
Dimitri Ruffin. “Je n’ai plus 
joué depuis deux ans, à l’excep-
tion de quelques heures avec 
mon fils. Je pense que le football 
est terminé pour moi. Mais Jo-
han m’a contacté. Alors, je vais 
me tester.”

Le but est d’apporter un en-
cadrement, notamment à 
l’équipe de P4 qui est assez 
jeune. “Sébastien Dechèvre a 

accepté. Moi, je ne peux pas. Je 
pense que Dimitri, lui, va se tes-
ter à quelques entraînements.”

Le buteur est d’ailleurs tou-
jours efficace. En 65 minutes, 
il a planté une rose face à 
Fleurus. “Cela ne se perd pas, 
même si j’ai joué avec le frein à 
main pour ne pas me blesser.”

Un retour de Ruffin en P1 
est-il possible ? “Certains 
joueurs me l’ont demandé”, 
lance l’intéressé. “Mais ce se-
rait fou. Comme je l’ai dit, je 
dois me tester physiquement. 
Une reprise avec la P4, pendant 
quelques semaines, sera déjà un 
bon test. Moi, je suis à la dispo-
sition de Johan, c’est mon ami.”

“Ce n’est pas l’objectif”, in-
siste Johan Lardin. “Notre pro-
jest est tourné vers les jeunes. 
Maintenant, il est vrai qu’un 
peu d’expérience, cela fait du 
bien, surtout en cette période. 
Avec la Covid-19, certaines jeu-
nes semblent avoir perdu leur 
motivation. Le fait d’être sur le 
terrain, avec Dimitri, a permis 
de booster le groupe, notam-
ment dans le vestiaire. Il faut du 
caractère à certains moments.”

Même en P4, le retour d’un 
Dimitri Ruffin permettrait 
d’entretenir encore un peu 
plus la légende de l’un des 
meilleurs attaquants de la P1 !

Jérémy Delforge

Les papys font de la résistance
Football > P1

Lardin, Dechèvre et Ruffin 
étaient sur la feuille de match de Solre.

. Les grandes figures de Solre 
étaient présentes.  © DR

Chez nous

son à venir. “Je suis venu au 
RFB pour jouer”, confirme le 
gaucher. “Après, tout passe 
par le travail. Au niveau du 
club, on va tout faire pour al-
ler le plus loin possible en 
championnat et en Coupe. On 
l’a déjà vu pour notre premier 
match, le RFB sera attendu 
partout en Coupe. À nous de 
faire en sorte que ce parcours 
soit une réussite.”

Antoine Delvigne

réussie niveau comptable.”
Nouveau 9, Mike Ebui 

pourra compter sur un 
atout de poids au poste de 
numéro 10. Axel Lauwren-
sens, à l’Union saint-gilloise 
la saison dernière, sera im-

portant : c’est le seul gau-
cher du secteur offensif du 
RFB. “J’ai la chance de m’être 
entraîné toute la saison der-
nière, je suis donc déjà bien 
physiquement. C’est vrai que 
le groupe compte peu de gau-
chers. À moi de profiter de ma 
force pour aider le groupe.”

Déjà disponible pour ce 
match de Coupe, au con-
traire de Mike Ebui, qui était 
en tribunes, Axel aura évo-

lué sur le flanc et en 10. Sa 
meilleure position ? “Je 
prends ce que le coach me 
donne, en donnant tout. 
Après, je me sens en effet plus 
à l’aise dans l’axe. C’est là que 
j’exprime mieux mes qualités. 
Concernant le match de Coupe 
de ce dimanche, je suis heu-
reux d’avoir tenu les nonante 
minutes.”

Être titulaire fixe, voilà 
l’objectif d’Axel pour la sai-

. Mike Ebui et Axel Lauwrensens ont des profils très différents à mettre au profit des Francs Borains.  © RFB

U
n pivot mobile et 
un gaucher dérou-
tant : Mike Ebui et 
Axel Lauwrensens 

ont des profils très diffé-
rents. Pourtant, ils ont un 
point commun : le RFB avait 
besoin de ces profils !

Formé cinq ans à l’Inter 
Milan, Mike Ebui a connu le 
haut niveau en Italie. Après 
avoir tenté le Luxembourg, 
l’Allemagne et la Série D 
dans son pays formateur, le 
longiligne attaquant a signé 
au RFB avec l’intention de 
s’y imposer. Avec le stage 
derrière lui, le nouveau 
transfuge des Verts se sent 
déjà chez lui. “Le groupe m’a 
vraiment bien accueilli”, con-
firmait Mike. “Le staff m’a 
déjà donné beaucoup de con-
fiance. J’ai déjà tout ce qu’il 
me faut pour réussir cette sai-
son.”

Buteur de formation, Mike 
Ebui n’est pourtant pas 
qu’un 9 classique. “J’essaie 
d’être le plus mobile possible. 
Je crée beaucoup d’occasions 
et mets toujours l’équipe au 
premier plan. Je vais faire tout 
mon possible pour aider le 
club à atteindre ses objectifs. 
Personnellement, si j’arrivais à 
dix buts, ce serait une saison 

Ebui et Lauwrensens, 
deux nouveaux profils au RFB

football > Nationale 1

Passés par des clubs de haut niveau, 
les deux nouveaux atouts offensifs 
des Francs Borains sont prêts à mettre le feu.


