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C’est le cas de toute l’équipe…
“La blessure de Reda Dahbi 

a changé l’issue de la rencon-
tre. Sincèrement, pour moi, 
c’est l’un des meilleurs joueurs 
du championnat. Malheureuse-
ment, on le perd, en plus des 

autres blessés. Mais on a du 
banc et de la qualité. Donc 
j’espère que le groupe va 
relever la tête contre Lier.”

Malgré votre jeune âge, vous 
semblez serein ?

“Sur le terrain, je n’aime pas 
m’énerver. Je préfère encoura-
ger mes coéquipiers. J’aime 
simplement avoir de la rage 
quand je parviens à réaliser 
des arrêts importants.”

Interview > Jérémy Delforge

. Nicolas Lemaître affiche un très bon niveau mais devra être encore plus performant et décisif. ©  Pepe Rossi

N
icolas Lemaître al-
lait-il être en me-
sure de remplacer 
Moustafa Idrissi, le 

meilleur portier de l’élite ? La 
question était légitime. La ré-
ponse, le jeune homme s’ef-
force de la donner chaque 
vendredi soir, quand il s’ali-
gne avec Charleroi. Le gamin 
a déjà permis aux Carolos de 
gagner des points. Mais, il le 
sait, il devra être encore plus 
décisif dans les prochains 
mois. Entretien avec un 
jeune qui a la tête sur les 
épaules.

Comment vivez-vous ce nou-
veau rôle ?

“Comme une formidable 
opportunité dans ma carrière. 
Je ne pensais pas qu’elle se 
présenterait un jour. J’ai tou-

jours travaillé et écouté les 
conseils. Le club a besoin de 
moi. Je donne tout pour être à 
la hauteur. Une chance comme 
celle-là ne risque pas de se 
représenter deux fois dans une 
vie !”

Ressentez-vous de la pression ?
“Oui, mais elle est positive. 

Je me la mets avant chaque 
match pour me motiver. Porter 
le maillot de Charleroi, cela se 
mérite. Alors, j’essaie d’être la 
meilleure version de moi-
même. Mon objectif est de 
conserver ce poste au-delà de 
cette saison.”

Que pensez-vous de votre début 
de saison ?

“Je pense avoir été bon, dans 
la majorité des rencontres. Je 
suis déçu de mon match con-
tre Châtelet. Un gardien dans 
un club comme le mien doit 
faire gagner des points dans 
ce type de rencontre. J’ai fait 
un match normal. C’est tout. Je 
devais faire nettement mieux !”

“Je compte bien saisir cette 
chance unique”

“Mon objectif est de 
conserver ce poste 
au-delà de cette 
saison.”

Charleroi – Lier (Ve. 21 h 15)
Futsal > D1

Malgré ses 21 ans, Nicolas Lemaître donne 
son maximum pour le Futsal Team Charleroi.

en scène” pour l’occasion. “Il 
fallait que ça soit équilibré. 
J’avais déjà fait ça la saison pas-
sée et je pense que c’était assez 
réussi. On devait réussir à caser 
40 personnes sur photo. Je 

pense que la mission a été ac-
complie.”

. La Coupe de Belgique 
dans les esprits

Alors que chaque élément 

. Les nouveaux maillots seront désormais présents sur les photos 
officielles du club.  © Dumont

L
e sourire est bien pré-
sent au Stade Vedette 
en ce début de saison. 
Les résultats sportifs 

sont à la hauteur des espéran-
ces puisque les Verts restent 
toujours invaincus. “Et avec un 
match de moins”, aime rappe-
ler le coach Dante Brogno. “On 
verra quand ça s’équilibrera. Et 
surtout notre objectif Coupe de 
Belgique est atteint avec une 
présence en 16es de finale.”

Ce début de saison rayon-
nant a alors donné l’occasion 
à la direction d’organiser une 
séance photos officielle avec 
les nouveaux maillots. Finies 

les vareuses Macron, place 
cette saison à Hummel avec 
toujours les couleurs vert et 
blanc symboliques des 
joueurs du Stade Vedette. “Ils 
sont plutôt beaux, j’ai un faible 
pour le bleu. Disons qu’il est 
plus blanc, avec des rayures bei-
ges”, plaisante le capitaine Lo-
renzo Laï.

Pour Dante Brogno en tout 
cas, les maillots ont aussi une 
belle allure. “Ils sont bien cein-
trés”, juge le mentor boussu-
tois. Avant d’aller retrouver le 
synthétique de Dour pour 
l’entraînement du jeudi soir, 
le Carolo n’a pas fait que po-
ser pour les photos officielles 
avec les différents sponsors 
du club présents en cet après-
midi ensoleillée sur la pe-
louse du stade borain. “C’est 
moi qui ai placé les joueurs et 
les gens sur la photo”, sourit ce-
lui qui était un peu “metteur 

du noyau passait sous les pro-
jecteurs du photographe mai-
son, tant sponsor que direc-
tion, que les joueurs évo-
quaient déjà la prochaine 
date de Coupe de Belgique. En 
ayant tiré le Beerschot, le RFB 
sait que la meilleure affiche 
ne sera pas jouée au Stade Ur-
bain le 27 octobre. “Mais peut-
être faut-il aller chercher un ré-
sultat alors”, pouvait-on enten-
dre.

À l’image de ce qu’avait réa-
lisé l’Olympic contre Zulte à 
ce stade-ci la saison passée.

“Vu l’engouement qu’avait 
suscité l’affiche contre Bruges il 
y a deux ans, on espère revivre 
ça”, s’enthousiasme Roy Lowy 
le directeur général. Mais vu 
la programmation des 16es, 
l’estimation de 3 500 specta-
teurs contenterait déjà les 
Verts.

Nathalie Dumont

Le RFB new look présenté officiellement
Football > N1

Les Francs Borains 
ont présenté 
officiellement leurs 
nouveaux maillots.


