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rer la route et m’empêcher de si-
gner. Pourtant, je pense que 
j’avais toujours le niveau pour 

ces échelons. Mentalement, j’en 
suis arrivé à me poser pas mal 
de questions.”

Contrat d’un an à la RAAL 
sous le bras depuis ce ven-
dredi, le Carniérois est fin prêt 
à relancer sa carrière qui avait 
pris des allures internationa-
les en 2018 après le Standard. 
“J’attendais des nouvelles de 

leur part à l’époque et je me suis 
senti abandonné”, se souvient 
ce jeune papa dont le dernier 
passage en Belgique remonte 
au Cercle de Bruges entre 
juillet 2019 et janvier 2020. “Je 
suis parti à Palerme qui est un 
club connu pour ensuite être 
prêté en Serie C où j’ai joué tous 
les matchs. Malheureusement, 

. Corentin Fiore vient avec un esprit revanchard.  © Ultraspix

L
a fin de mercato est 
plutôt agitée du côté 
de la RAAL. Après 
Maxime Thiel, les 

Loups ont engagé Fadel Gobi-
taka (23 ans, ex-Standard, 
Geel…) et surtout Corentin 
Fiore. Les deux joueurs se sont 
côtoyés au Standard avec qui 
ils ont gagné la Coupe de Bel-
gique avant que leurs che-
mins ne se séparent pour se 
retrouver à La Louvière à 
l’aube de cette nouvelle sai-
son.

Pour l’ancien international 
espoir, la RAAL était un peu la 
dernière carte à jouer, pour 
lui qui avait passé des tests à 
Seraing, Virton et Mouscron 
ces dernières semaines. “Je ne 
vais pas mentir, sans cette op-
portunité, j’étais proche d’arrê-
ter le foot, lance le défenseur 
de 26 ans. Ces trois dernières se-
maines ont été difficiles menta-
lement. Sportivement, mes tests 
se passaient bien mais il y avait 
toujours quelqu’un pour me bar-

le club a fait faillite et ma car-
rière en a pris un coup après, 
c’est certain. Au Cercle, le chan-
gement d’entraineur m’avait été 
fatal à l’époque. Désormais, 
jouer à la RAAL, c’est aussi l’oc-
casion de me rapprocher des 
miens. Pendant six mois, je n’ai 
pas vu mon fils, c’était très diffi-
cile. On avait en plus des projets 
de revenir vivre dans la région. 
Cette opportunité est donc arri-
vée aussi au bon moment. 
C’était une évidence.”

Désormais, son regard est 
tourné vers la D2 ACFF et la 
RAAL avec qui il flirtait depuis 
quasiment un an et où son 
père entraine. “C’est un projet 
intéressant qui a l’envie de mon-
ter et d’enchainer pour rejoindre 
l’élite. J’ai signé pour un an et je 
veux suivre le projet du club. Re-
mettre le club sur la carte du 
football belge est plutôt sédui-
sant. Je veux réussir ce chal-
lenge.”

Nathalie Dumont

“Sans la RAAL, j’étais 
proche d’arrêter le foot”

“J’ai signé 
pour un an et je veux 
suivre le projet 
du club qui veut 
monter.”

RAAL – Dikkelvenne (Di. 16 H)
Football > Coupe de Belgique

Après des tests à Seraing, 
Virton et Mouscron, l’ancien Standardman 
Corentin Fiore se relance à la RAAL.

O
riginaire de la ré-
gion parisienne, le 
nouveau défenseur 
central du RFB a 

connu le soleil avant de rejoin-
dre les Verts. “Après avoir quitté 
Paris, j’ai pris mon envol à Can-
nes, en y restant deux saisons. Je 
suis en pleine évolution et je ne 
compte pas m’arrêter là, même 
si j’ai déjà pas mal d’expérience. 
Mes principales qualités se déve-
loppent dans les duels, dans le 
contact physique. Si je peux re-
lancer proprement après avoir 
gagné le duel, c’est tout bon.”

Associé à Drice Chaabi, Wil-

cem savoure ses débuts. “On 
est amis en dehors du terrain 
avec Drice, on s’entend bien au 
niveau du jeu. Après mes deux 
premiers officiels, c’est satisfai-
sant de ne pas encore avoir pris 
de but. Des débuts réussis, c’est 
tout ce que je voulais.”

Réussir ses débuts, cela pas-
sait aussi par une parfaite in-
tégration dans le collectif de 
Dante Brogno. “De ce côté-là, 
c’est une réussite sur tous les 
plans, confirme Wilcem. Tout 
s’est fait rapidement et naturel-
lement. Ça ne présage que du 
bon pour la suite.”

La suite, la voilà déjà ce di-
manche avec un match de 
Coupe important. En recevant 
Hoogstraten, les Verts ont no-
nante minutes (ou plus) pour 
aller décrocher une nouvelle 
affiche face à un club de D1A. 
“Ce ne sera pas un match facile, 
analyse Wilcem Alouache. On 
l’a vu à nos deux premiers tours, 
ce sont des équipes très compli-
quées à manœuvrer. Tout le 
monde veut vivre un grand 
match, à nous de tout donner 
pour y arriver.”

À 26 ans, le nouveau défen-
seur du RFB apporte aussi de 
la maturité à une équipe qui 
en manquait. Avec Paul Nian-
kou, nouveau venu au poste 
de sentinelle, Paul et Wilcem 
étaient les 2e et 3e joueurs plus 
âgés du 11 de base, derrière 
l’inamovible Lorenzo Lai.

Le principal changement en 
venant au RFB ? Wilcem n’hési-
tait pas une seconde. “Le 
temps, lançait-il en riant. Après, 
cela reste secondaire. Les gens 

sont vraiment sympas ici, on 
sent que le club est suivi et sou-
tenu. C’est ce qui m’importait, en 
plus du défi sportif.”

Antoine Delvigne

. Wilcem Alouache s’est vite adapté chez les Francs Borains. ©  Ferriol

Wilcem Alouache, nouveau roc défensif du RFB
Francs Borains – Hoogstraten (DI.16 h)

Football > Coupe de Belgique

Auprès de Drice Chaabi,
déjà là depuis plusieurs saisons,
Wilcem Alouache a déjà pris ses marques.


