
© S.A. IPM 2021. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

18 Sport régional

dh - les sports+ 09/11/2021 www.dh.be Chez nous

Les buteurs
N1
6 buts : Orye (Heist), Perbet (Liège).
5 buts : Breugelmans (Dessel).
4 buts : Casagolda Collazo (Dender), 
Bamona (Heist), Bertaccini et Stefani 
(Thes), Laureys (Tirlemont).
3 buts : Cinti (Dessel), Habbas (Francs 
Borains), Mouchamps (Liège), Khaida 
(Olympic), Mombongo (Patro).
2 buts : Hens (Dender), Ghislain (Des-
sel), Abderrahmanne, Chaabi et Crolet 
(Francs Borains), Zakari (Knokke), Ay-
douni (La Louvière C.), Lallemand (Liè-
ge), Ferber (Mandel), Felix (Olympic), 
Arenate et Bounou (Patro), Abaz (Rupel 
Boom), Vanaken (Thes), Cascio, Per-
seo, Sangare et Thuys (Visé), Beyens 
et Van de Velde (Winkel).
D2 ACFF
11 buts : Kinif (Meux).
10 buts : El Omari (Tubize-Br.).
9 buts : Soumare (Raal).
8 buts : Ganiji (Warnant).
7 buts : Yilmaz (Hamoir), Romeyns 
(Raal).
6 buts : Lambrecth et Suray (Solières), 
Sahuke (Stockay)..
5 buts : Otu (Ganshoren), Colson (Stoc-
kay).
D3A ACFF
8 buts : Dethier.
7 buts : Mba (Manage).
6 buts : Kabeya (Mons), Ulens (Sym-
phorinois), El Araichi (Tertre-H.).
5 buts : Rosmolen (Namur), Hospied 
(Pays Vert).
4 buts : Delooz (Aische), Lespagne 
(Binche), Roulez (Braine), Luvuezo 
(Pays Vert), Losacco (Symphorinois).
3 buts : Lisman (Aische), Jamotte (Brai-
ne), Kambala (Crossing), Swen (Gosse-
lies), Papassarantis (Manage), Cordaro 
et Traore (Mons), Senakuku (Namur), 
Boucher et Tamoh (PAC Buzet), Godi-
tiabois (Symphorinois), Mwemwe (Ta-
mines), Henry (Tertre-H.), Pio (Tour-
nai).
D3B ACFF
12 buts : Lorenzon (Onhaye).
9 buts : Legros (Dison), Wanderson 
(Herstal).
8 buts : Meunier (Dison), Copette (Ha-
bay), Pratz (Marloie), Gilon (Richelle), 
Lambert (Rochefort).
7 buts : Damblon (Sprimont).
6 buts : Jo. Jadot (Oppagne).
5 buts : Akwasi (Aywaille), Demarteau 
(Dison), N’diaye (Habay), Diallo (Hers-
tal).
P1
13 buts : Sylla (Molenbaix).
9 buts : Soares (Le Roeulx).
7 buts : Belfiore (Soignies).
6 buts : Derbal (Pays-Blanc), Menet 
(Péruwelz).
5 buts : Dehont (Monceau), Mutombo 
(Houdeng), Sotgiu (Soignies), Masque-
let et Ramser (Pays-Blanc).

Peu blessé depuis le début 
de sa carrière, Max Vander-
meulen connaît ici son pre-
mier gros arrêt. “C’est compli-
qué de devoir stopper pour un 
temps mais c’est pour le mieux. 
Je reviendrai encore plus fort. En 
attendant, on a la chance 
d’avoir Arthur De Bolle pour me 

remplacer. C’est un très bon gar-
dien, jeune, à qui il faut laisser 
du temps. Il faut qu’il prenne 
confiance, pour ses premiers 
matchs avec des adultes. J’es-
saie de l’encourager, par des pe-
tits mots et gestes. Ce dimanche, 
je lui ai parlé de temps en 
temps, pour l’aider de mon 
mieux.”

Dans la grande famille des 
gardiens, tout le monde s’en-
courage. “Cela doit être le rôle 
le plus compliqué de notre 

sport. À la moindre erreur, ça se 
paie cash. On se soutient beau-
coup, je suis derrière lui ces 
mois à venir. Je suis certain qu’il 
va réussir, il a les qualités pour.”

Ces mois d’absence, ils se-
ront au moins au nombre de 
trois pour Max Vandermeu-
len. “J’avais rendez-vous avec le 
médecin ce lundi, afin de fixer 
une date pour un IRM. Ensuite 
viendra la date de l’opération, 
qui viendra, je l’espère, le plus 
vite possible. Si je savais être de 

. Maxime Vandermeulen est sur la touche après une blessure.  © Ferriol

C’
était clairement 
un des atouts ma-
jeurs des Verts 
dans ce début de 

saison. Sur sept rencontres de 
N1, le dernier rempart du RFB 
avait tenu le zéro à cinq repri-
ses. Il aurait aimé tenir plus 
longtemps, au moins jusqu’à 
la trêve. “Mais c’était inévita-
ble”, précisait Maxime Vander-
meulen. “Cela fait un petit 
temps que je souffre de la han-
che. J’étais diminué, ce qui fait 
que j’ai dû compenser. Seule-
ment, je commence à avoir des 
douleurs aux genoux et au dos. 
Cela devenait intenable. J’aurais 
aimé tenir jusque la trêve mais 
ce n’est pas possible.”

C’est ce vendredi que la dé-
cision a été prise en accord 
avec le staff. Après analyse, 
jouer ce dimanche aurait en-
core aggravé la blessure de 
Vandermeulen. “Je suis un 
compétiteur, un fou de match. 
Mon plaisir dans le foot, ce sont 
les matchs du week-end. Alors, 
ne plus pouvoir aider le groupe, 
c’est un coup dur moralement. 
Je faisais un bon début de sai-
son, comme toute l’équipe.”

retour sur les terrains fin jan-
vier, ce serait l’idéal !”

. Saussez débarque
Pour pallier l’absence de 

son gardien numéro 1, le RFB 
présentera ce mardi son nou-
veau gardien. Un visage bien 
connu de la région puisqu’il 
s’agit d’Adrien Saussez, l’an-
cien joueur du RAEC Mons et 
de l’Union. À 30 ans, le keeper 
était sans club depuis la fin de 
son contrat fin juin avec les 
Bruxellois (où il avait été relé-
gué dans le noyau espoir).

Antoine Delvigne

Trois mois d’absence 
pour Maxime Vandermeulen

“Ne plus pouvoir 
aider le groupe,
c’est un coup dur 
moralement.”

Football > N1

Blessé à la hanche, le gardien des Verts 
a dû se résoudre à l’opération.

Amené à prendre le relais d’un Vandermeulen salement 
blessé, Arthur De Bolle passe donc de l’ombre à la lumière 
dans les rangs borains. La (première) titularisation, au pied 
levé, du jeune gardien bruxellois samedi 
soir ne sera pas qu’une pige sans suite. 
“C’est triste à dire : le malheur des uns fait 
le bonheur des autres”, réagit sobrement 
De Bolle, à deux doigts déjà de suppléer 
son aîné face au Beerschot en Coupe de 
Belgique. “J’ai une chance à saisir et si, à 
19 ans, je peux aligner quelques rencon-
tres de Nationale 1, c’est une bonne chose 
pour moi”, enchaîne celui qui est prêté 
dans le Borinage par l’Excel Mouscron. 
Propulsé dans le costume de numéro un, 
Arthur De Bolle mesure aussi pleinement 

l’ampleur de la tâche qui l’attend entre les perches d’une 
équipe alternant victoires et défaites depuis trois semaines. 
“Max a assuré son rôle depuis le début de la saison”, dit-il, 

en pensant certainement aux cinq clean 
sheets alignées par Vandermeulen en sept 
journées de championnat. “À moi de mon-
trer que je suis digne de confiance. Menta-
lement, ce n’est pas un problème. J’étais 
prêt, même en apprenant ma titularisation 
la veille du match, parce qu’un second gar-
dien doit toujours s’attendre à jouer à un 
moment ou un autre. Nous avons un gros 
mois devant nous, avec quelques équipes 
du haut de tableau à jouer.” L’Olympic et 
Liège, pour ne pas les citer.

Y. H.

Arthur De Bolle : “Montrer que je suis digne de confiance”

. Arthur De Bolle.  © Patty


