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Le club a vite quitté la P3 pour
rejoindre l’antichambre de

l’élite à la Ligue. Mais il voit
plus loin encore...

Le Futsal Quévy vise,
à terme, la Nationale
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Le défenseur des Francs Bo-
rains, Hossen Abderrahmane,
a encore été repris au sein de la
sélection de la Mauritanie. Ce
jeudi, elle se rend en Tunisie
pour le compte de la troisième
journée des éliminatoires en
vue de la Coupe du monde.
Lundi, les Réserves boussutois,
avec uniquement des éléments
du noyau A, ont accueilli et lar-
gement battu leurs homo-
logues de Mandel United (6-0).
« Notre équipe comprenait des
gars qui avaient besoin de 90
minutes dans les jambes »,
confie Dante Brogno. « Ils ont
fait le boulot sérieusement ».
Le « onze » borain se composait
de De Bolle, Pejcic, Lavenant,

Renquin, Tall, Delys, Valadas,
Stevens, Deschryver, Crolet et
Touré.

EBUI ET LOCIGNO : EN DOUCEUR
Pour accueillir Heist, di-
manche, le staff pourra comp-
ter sur un Lavenant « à 100 % »
et un Deschryver « auteur
d’une très bonne prestation
lundi », poursuit le T1. Ils
entrent donc à nouveau en
ligne de compte. En revanche,
il est encore un peu tôt pour
Ebui et Locigno. « Afin de limi-
ter la prise de risques, ils re-
prennent progressivement, en
douceur », termine Dante Bro-
gno.-

F.MI.

FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : Abderrahmane va jouer
avec la Mauritanie ce jeudi

C’est en 2002 que le Tournaisien
d’origine, Hubert Lemaire, a eu
un premier contact avec le Royal
Sporting Club d’Anderlecht. Pro-
fesseur d’éducation physique
très apprécié à l’Institut du Sa-
cré-Cœur de Frameries, il était
déjà détaché à mi-temps comme
président de la Fédération
Royale Sportive de l’Enseigne-
ment Libre (FRSEL) visant la pro-
motion du sport à l’école. « À ce
titre, j’étais invité cette année-là
aux Championnats du monde
de semi-marathon à Bruxelles
lorsque j’ai croisé la route d’Eric
Dehaeseleer, membre de la fédé-
ration d’athlétisme. Impliqué
également dans le foot, il pre-
nait en charge les espoirs d’An-
derlecht et cherchait quelqu’un

pour enseigner la technique de
course. Je me souviens qu’il m’a
fixé rendez-vous au centre de
formation de Neerpede un jour
de semaine à 17h mais j’avais
cours à Frameries jusqu’à
16h20. Je ne remercierai jamais
assez mon collègue d’avoir pris
en charge mes élèves dès 15h55,
ce qui m’a permis d’être plus ou
moins à l’heure à mon rendez-
vous. Une semaine plus tard, le

directeur technique me sonnait
pour m’annoncer que j’étais en-
gagé pour deux séances par se-
maine. J’allais gagner trois fois
plus qu’à l’Olympic Saint-Ghis-
lain Athlétisme où j’officiais à
l’époque comme formateur !
Pendant trois ans, le lundi et le
jeudi, je côtoyais des joueurs
comme Vanden Borre ou Ngalu-

la. Mon rêve de gosse se concréti-
sait. J’ai démissionné de la FR-
SEL en 2005 pour devenir res-
ponsable de la préparation phy-
sique des réserves d’Anderlecht
après avoir pesé le pour et le
contre. À 45 ans, c’était une oc-
casion unique qui se présentait
à moi et je n’ai pas longtemps
hésité à franchir le pas en
conservant quand même un mi-
temps à l’école ».
Le deuxième grand changement
dans la vie professionnelle d’Hu-
bert se produit en octobre 2012.
« J’officiais en U19 lorsque le T2
de l’équipe première, de retour
de Saint-Pétersbourg, m’a appe-
lé pour effectuer une pige. John
Vandenbrom était le T1 de
l’époque. Le problème était que
j’avais sept heures de cours le
lendemain à Frameries. Je ne
vous dis pas la surprise du re-
gretté Michel Balasse, mon di-
recteur d’école à l’époque, lors-
qu’il a reçu directement un
coup de fil d’Herman Van Hols-
beeck, grand manager du RSCA.
Ils ont trouvé un arrangement et
je n’ai plus jamais enseigné dans
la cité des Écureuils. Lorsqu’Eric
Dehaeseleer a quitté le club en

2013, je suis devenu préparateur
physique des U21. »
Plus encore que des profession-
nels anderlechtois, Hubert a cô-
toyé des Diables Rouges. « C’est
assez gratifiant de se dire que je
me suis occupé de la condition
physique de talents comme Lu-
kaku, Tielemans ou Doku ! Lors-
qu’Albert Sambi Lokonga est
parti à Arsenal, il m’a fait l’hon-
neur de me citer dans une émis-
sion de télévision parmi les per-
sonnes qui l’avaient le plus mar-
qué à Anderlecht. Il m’appelait
« la bête » parce que je lui disais
souvent que seules les bêtes de
travail réussissent au haut ni-

veau. Parler quelques minutes
avec Vincent Kompany et avec
les joueurs qui composent au-
jourd’hui l’équipe première du
RSCA me fait toujours plaisir.
Certes les résultats ne sont pas
toujours positifs ces derniers
temps en équipe première mais
je ressens les mêmes sentiments
qu’un enseignant lorsqu’il re-
çoit des nouvelles de ses anciens
élèves partis à l’université. Je me
dis parfois que finalement, je ne
les ai peut-être pas si mal prépa-
rés physiquement que cela. Mal-
gré mes 60 balais, je n’envisage
pas du tout de raccrocher ».-

DAVID BARBIEUX

Hubert Lemaire fait partie des meubles à Anderlecht. © Bernard Libert

L
e préparateur physique
légendaire des espoirs
anderlechtois se prépare
à fêter les 20 ans de son

arrivée dans l’un des plus presti-
gieux clubs belges. Reconnu au
départ pour ses compétences en
technique de course, le Tournai-
sien d’origine, citoyen de Cam-
bron, était à la base professeur
d’éducation physique.

Il y a notamment vu passer Romelu Lukaku

FOOTBALL – RENCONTRE

Vingtième saison
pour Hubert Lemaire
au RSC Anderlecht

« Je me suis
occupé 

de la condition
physique 

de Doku, Lukaku 
ou Tielemans ! »

Parmi les joueurs qui ont le plus
marqué le résident de Cambron-
Saint-Vincent, Romelu Lukaku
reste de loin le numéro 1. « Il est à
la fois un athlète hors-norme, un
gars très intelligent et très
simple », affirme Hubert. « Il y a
quelques années, il est venu à
Neerpede et m’a sollicité pour le
reprendre en main pendant les va-
cances. Il était à Manchester, mais
j’ignore pourquoi cela ne s’est fi-

nalement pas fait. J’ai eu quelques
contacts privilégiés aussi avec Ni-
colas Frutos, qui est venu manger
à la maison après avoir caressé la
tête du singe de Mons. Cela me fait
toujours rire quand j’entends que
je véhicule une image de gentil au
sein de mon club. Cela pourrait
avoir une connotation négative
dans le milieu ingrat du foot pro.
Au contraire, je revendique le fait
d’avoir pu rester franc et honnête

depuis presque 20 ans. Je sais d’où
je viens. Mes parents m’ont incul-
qué des valeurs comme la gen-
tillesse et la simplicité. Cela ne
veut pas dire que je ne m’énerve
pas de temps en temps ! »

IL PRÉFÉRAIT L’ATHLÉTISME
Les racines tournaisiennes d’Hu-
bert sont encore bien solides. « J’ai
un peu joué à l’Union de Tournai
mais je préférais l’athlétisme au

foot. J’ai aussi été responsable de
la promotion de l’athlétisme à la
fédération. C’est comme cela que
j’ai pu côtoyer des stars comme Jo-
nathan N’Senga ou Tia Hellebaut.
Tout a commencé à l’âge de 8 ans
avec une première médaille d’or
de saut en longueur aux Olym-
piades des Patros à Antoing. J’avais
sauté 3m20 en baskets sur une
piste en cendrée ».-

D.B.

« Romelu Lukaku voulait que je m’occupe de lui »
Le Diable rouge reste le joueur qui a le plus marqué le préparateur physique, qui a aussi eu des contacts privilégiés avec Nicolas Frutos

Lukaku l’a marqué. © Belga

Ce dimanche, va se tenir le pre-
mier derby de la région Mons-Bo-
rinage en D3A ACFF : USGTH-
Symphorinois. Du côté saint-
ghislainois, Dupire est toujours
incertain. Un gros hématome au
mollet, consécutif à une « bé-
quille » reçue le 12 septembre
contre Stockel, lui cause toujours
une forte gêne. Porco est toujours
en phase de soins et de remise en
forme. Diminué par un début de
pubalgie, Boukhedenna a repris
l’entraînement. Quant à Petta,
passé cet été du Rapid à l’Union,
il pourrait faire sa rentrée ce
week-end.

REVERCEZ EN ITALIE
Dans le camp montois, le gardien
Polain s’est plaint d’une petite
gêne au niveau de la cuisse en dé-
but de semaine. Bouarfa, qui a
toujours la main dans le plâtre,
se contente de trottiner légère-
ment. Quant à Kabangu, qui a
soigné une pointe à l’arrière de la
cuisse, il est prévu qu’il reprenne
l’entraînement ce jeudi. À noter
que Revercez est parti en Italie ce
mercredi matin pour assister aux
deux rencontres de demi-finales
de la Ligue des Nations, Italie-Es-
pagne mercredi à Milan et Bel-
gique-France jeudi à Turin. Le
médian défensif est attendu ven-
dredi pour la dernière séance de
la semaine avant le derby.-

F.MI.

Petta de retour
pour le derby,
Polain douteux

FOOTBALL – D3 ACFF

L’ancien Diable observe un régime
de travail différencié pour l’ins-
tant. Pas encore de compétition,
donc. Il pourrait reprendre les en-
traînements collectifs la semaine
prochaine. Dubois, lui, s’est joint
au groupe depuis mardi. Quant à
El Araichi, victime d’une entorse
du genou, il en termine avec la
phase de rééducation. En principe,
il pourrait retrouver le terrain au
début de la semaine prochaine.
Tous les autres joueurs sont sélec-
tionnables en vue de la visite de
Stockel au stade Tondreau, same-
di.-

F.MI.

Ogunjimi a
repris en solo

RAEC Mons


