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Nicolas Renda ne
perd pas son sourire
Football > D3A ACFF

Malgré sa grave blessure ce dimanche,
le Manageois garde le moral.
oilà une troisième opération
qui se profile
pour
Nicolas
Renda. Après une double
fracture de la malléole et
une opération au cartilage
du ménisque, c’est cette
fois-ci le tendon d’Achille
qui a lâché. “C’est arrivé
tout seul. J’ai tiré le coup
franc et puis j’ai senti un
clac, comme une décharge.
Avec une autre blessure qui
m’avait éloigné six mois des
terrains, celle-ci sera ma
quatrième de longue durée.
J’en ai au moins pour
six mois, avec une opération
dans les jours qui viennent”,
expliquait Nicolas Renda,
avant sa rencontre avec le
chirurgien ce lundi en fin
de journée.
Malgré la gravité de sa
blessure, Nicolas garde le
sourire. “Il y a bien pire
dans la vie. Tant que la
santé est là, c’est le plus important. Le physique, cela
reste secondaire. L’arrêt Covid nous fait tous relativiser,
même si les corps des footballeurs en souffrent. Rien
que pour Manage, je suis le

V

. Housen a été décisif et a empêché l’URLC de marquer aussi.
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Abderrahmane a déjà
trouvé sa place
Football > N1

À peine arrivé aux Francs Borains,
l’international mauritanien est déjà décisif.
e dimanche, les
Francs Borains ont
empoché une victoire
importante
alors qu’ils seront en congé
ce week-end. Pour décrocher
ses trois premiers points, les
Verts ont pu compter notamment sur Housen Abderrahmane, auteur, sur corner, du
2e but local.
“C’était important car à 1-0,
tout peut encore arriver même
à la 89e minute”, souffle le
back gauche de Dante Brogno. “Ce but a coupé les jambes de l’adversaire. Je sais
aussi que je peux être dangereux sur phase arrêtée. J’ai
marqué et c’est tant mieux
pour l’équipe. Je dédie ce but à
mon ami Pierre (NdlR : Lavenant dont la maman est récemment décédée). Toutes
mes pensées vont vers lui. Ce
but, il fait vraiment plaisir. En
plus, on n’encaisse pas. Il y
avait du monde (NdlR : le club
a présenté son école de jeunes). C’était une belle fête.”

C

. Un international au RFB
L’aventure d’Housen aux
Francs Borains vient à peine
de débuter qu’il a déjà
trouvé ses marques au stade
Vedette. Il a en effet été

transféré en toute fin de
mercato. “Après avoir résilié
mon contrat avec le RWDM où
j’avais débarqué l’année passée en provenance de LouhanCuiseaux mais où ça ne se passait pas bien”, se souvient le
défenseur de 26 ans. “J’ai eu
des contacts en France mais
j’aime bien ce projet boussutois. On me donne de la confiance et j’essaie de tout faire
pour la rendre. Comme ce dimanche.”

“J’ai eu des
propositions en
France mais je crois
en ce projet du RFB.”
Arrivé sur le tard à Boussu,
celui qui est aussi international mauritanien, une sélection qu’il avait rejointe durant la dernière fenêtre internationale, depuis quatre
ans, avait rejoint ses nouveaux équipiers sur le tard.
“C’est une fierté de rejoindre sa
sélection”, sourit-il. “Je me
sens bien, j’ai fait une bonne
préparation et j’ai vraiment de
bonnes sensations.”
En espérant qu’elles durent même si le prochain
match ne sera que dans deux

semaines. “C’est pour ça qu’il
était indispensable de gagner
pour travailler sereinement”,
affirme ce back gauche. On
prendra match après match.
On vise le plus haut possible et
avec les qualités que l’on a, on
peut vraiment réaliser quelque
chose.”
Nathalie Dumont

quatrième à me faire opérer
en ce début de saison. La
préparation intensive fait
des dégâts. Personnellement, mon corps fatigue
aussi.”
D’ailleurs, ce n’est pas le
manque de foot le plus
embêtant pour Nicolas
Renda. “Comme je bosse
dans le démarchage, j’étais
en déplacement toute la
journée. Je suis en donc arrêt de travail pour une durée indéterminée.”
Sur les réseaux sociaux,
on a vu pleuvoir les messages de soutien pour Nicola. “Cela fait plaisir de
voir autant de soutien, face
à cette blessure. J’étais
étonné d’en recevoir autant.
Que ce soit de la part des
supporters, de joueurs de
Gosselies, du club de Binche
et d’autres, ça faisait beaucoup de monde. Ça remonte
le moral ! Cet arrêt forcé fait
donc de moi le premier supporter de Manage, vous me
verrez souvent au bord du
terrain à les soutenir,
comme ils me soutiennent
depuis hier.”
Antoine Delvigne

Les buteurs de N1
2 buts : Stefani (Thes).
1 but : Abderrahmanne et Valadas
(Francs Borains), Bamona et Orye
(Heist), Jalloh (Ingelmunster), Beyens
(Winkel).

Les buteurs
des séries ACFF
D2 ACFF

4 buts : Lambrecth (Solières), Ganiji
(Warnant).
3 buts : Kinif (Meux), Soumare (RAAL).
2 buts : Otu (Ganshoren), Azevedo-Janelas et Romeyns (RAAL), Suray (Solières), El Omari (Tubize-Br.), Biatour et
Mavuba (Warnant).
D3A ACFF

4 buts : Mba (Manage), Senakuku (Namur).
2 buts : Delooz et Dethier (Aische), Lespagne (Binche), Diotallevi (Manage),
Rosmolen (Namur), Djite et Hospied
(Pays Vert), Goditiabois et Losacco
(Symphorinois), El Araichi (Tertre-H.),
Destrain (Tournai).

Les buteurs de P1
5 buts : Menet (Péruwelz)
3 buts : Bodson (Monceau), Mutombo
(Houdeng), Dezitter et Sylla (Molenbaix), Belfiore (Soignies), Ramser
(Pays-Blanc), Venezia (Ransart), Dehont (Monceau)
2 buts : Sotgiu (Soignies), Caudron et
Prestifilippo (Monceau), Van Waeyenberge (Hornu), Dresselaers et Gaspard
(Montignies), Hemal (Ransart), Langlart
et Milito (Péruwelz)

. Nicolas Renda devra attendre un peu avant de pouvoir
à nouveau jouer. © ULP
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