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C
’est clairement l’af-
fiche de cette neu-
vième journée de
championnat en Na-

tionale 1 : ce samedi (20h), les
Francs Borains s’exporteront à
Maasmechelen, une formation
à égalité de points avec les
Verts à la deuxième place du
classement général. Représen-
tant la seule équipe de la série
à avoir soldé ses quatre der-
nières sorties par autant de
succès, les Limbourgeois sont
invaincus à domicile et
risquent de mener la vie dure
aux Boussutois, toutefois bien
décidés à rester accrochés aux
avant-postes de la Nationale 1.
La suspension de Drice Chaabi
oblige d’ailleurs l’entraîneur
Dante Brogno à opérer des
changements dans sa char-
nière centrale. Sauf surprise de
dernière minute, le T1 devrait
titulariser Nikola Pjecic, qui
rentrera donc dans l’axe du jeu
aux côtés de Wilcem
Alouache. « Oui, c’est Nikola
qui va jouer avec moi »,
confirme l’expérimenté défen-
seur français de 27 ans. « Cette
association ne sera pas une
première. Lors de la journée
d’ouverture du championnat
contre La Louvière Centre, Ni-

kola avait déjà remplacé Drice,
sorti sur blessure, en cours de
rencontre. Nous avions alors
disputé une mi-temps en-
semble. L’entente est très
bonne entre lui et moi. Je n’ai
aucun problème à former ce
nouveau duo ».
Ce déplacement qui attend les
Borains s’annonce particuliè-
rement difficile, et pour
cause : ils vont se frotter à la
meilleure défense de la Natio-
nale 1 (quatre goals encaissés,

comme le leader liégeois), qui
ne s’est pas encore retournée
une seule fois en quatre ren-
contres devant ses supporters !
Point faible, par contre : les
Limbourgeois marquent peu.
Avec huit goals inscrits jusqu’à
présent, les joueurs de Stijn Sti-
jnen affichent l’attaque la
moins prolifique des dix pre-
miers classés. « Les consignes ?
Elles sont d’aller tout de suite
chercher nos adversaires avec
l’agressivité qui s’impose », re-
prend la sentinelle du RFB.
« Nous allons tout donner et ne

comptons pas du tout changer
notre système de jeu. Nous en-
tendons bien les bousculer ».
Et le nouveau venu d’afficher
ses ambitions après avoir dis-
puté ses sept premières jour-
nées au sein du championnat
belge. « C’est une série très
compliquée avec des équipes
physiques qui, en plus, savent
manier le ballon », observe
Wilcem Alouache, débarqué
de Cannes. « Nous l’avons vu
contre Tessenderlo. Après, il y
a aussi des adversaires moins
techniques, mais qui com-
pensent par un gros impact
physique. Avant le coup d’en-
voi du championnat, il était
difficile d’afficher un objectif
sans savoir où nous nous si-
tuions par rapport à la concur-
rence. Mais il est clair que
maintenant que nous occu-
pons la première partie de ta-
bleau, nous allons donner le
maximum pour y rester. Pour
y parvenir, nous devrons si-
gner un bon résultat, ce same-
di soir, face à un solide concur-
rent qui, comme nous, veut
aussi gagner tous ses
matches ».

T.M.
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C’est avec un nouveau partenaire en défense centrale que Wilcem Alouache entamera le choc qui attend les Francs Borains à Patro
Eisden Maasmechelen. Suspendu, Drice Chaabi s’effacera de l’échiquier de Dante Brogno pour laisser sa place au jeune Nikola Pjecic 

RFB : Alouache avec
Pejcic dans l’axe central
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« C’est une série très
compliquée avec des

formations physiques qui,
du reste, savent manier le
ballon. Nous l’avons bien
vu dernièrement contre

Tessenderlo »

Après dix journées, l’USGTH B
est déjà dans le creux. Les
joueurs de Polo Deroubaix ont
manqué deux rendez-vous im-
portants en s’inclinant contre
Cuesmes et Saint-Symphorien B.
« Nous sommes complètement
passés à côté de nos sujets. Ce
n’est pas de bon augure pour le
match de dimanche face à Mons
B, mais j’attends une réaction de

mes gars. » Au contraire de
l’équipe A, l’équipe B a du mal à
trouver le chemin des filets. « Ce
n’est pas compliqué, nous avons
la pire attaque de la série et la
deuxième pire défense. »
Le problème de cette jeune for-
mation, c’est un groupe qui a du
mal à créer une cohésion
d’équipe. « À l’entraînement,
nous ne sommes qu’une bonne
dizaine. Certains ont des jobs
étudiants, d’autres ont un kot à
Louvain… C’est donc compliqué
de créer un esprit de groupe. Je
ne vois jamais tous mes joueurs
en même temps. Certes, il y a du
talent dans mon équipe, mais ils
ont du mal à jouer ensemble.
C’est simple, lors de la fin de
l’entraînement ou d’un match,
tout le monde prend sa douche

et s’en va. Cela montre qu’il n’y
a pas encore de réelle cohésion
entre eux. »

Renouer avec le succès
Après six saisons à la tête de
l’USGTH, Polo Deroubaix vit cer-
tainement sa saison la plus com-
pliquée en tant que coach.
« C’est vrai que je n’étais pas ha-
bitué à perdre autant de
matches. L’objectif de cette
équipe est la post-formation.
Malheureusement, pour le mo-
ment, ça n’avance pas beau-
coup. Je suis assez déçu, mais ce
qui est certain, c’est que je
n’abandonnerai pas le navire. Je
n’ai pas fait tout ce travail pen-
dant six ans pour tout lâcher
maintenant. Je reconnais que
parfois, c’est compliqué morale-

ment quand tu prépares un en-
traînement spécifique et que tu
n’as pas de gardien mais bon,
c’est comme ça. Il ne faut pas pa-
niquer car il reste 20 rencontres
à disputer, mais il est quand
même grand temps de réagir. »
Face à la jeune formation de
Mons B, ce dimanche, le Villero-
tois attend de ses joueurs qu’ils
donnent tout une fois montés
sur le terrain. « J’ai pas mal d’ab-
sents en ce moment, donc je dé-
ciderai ce vendredi, après l’en-
traînement, quels joueurs se-
ront aptes à commencer di-
manche. Une chose est sûre,
nous n’aurons rien à perdre.
Mais si nous voulons obtenir un
résultat, il faudra qu’on joue en
équipe. »

CHARLY MERCIER

« Polo » Deroubaix : « Pas près d’abandonner ! »
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En six saisons, Deroubaix vit la plus compliquée. ©E.G.

Avec seulement 8 buts mar-
qués pour 31 encaissés,
l’USGTH B est déjà en diffi-
culté cette saison. Avec cinq
petites unités engrangées en
dix rencontres, le coach Paul-
Henri Deroubaix n’est pas
inquiet même s’il est
conscient que son équipe
doit réagir. Et vite.

Pour le déplacement aussi loin-
tain que périlleux à Maasmeche-
len, Dante Brogno devra donc
composer sans Chaabi, suspen-
du. Il sera aussi privé de Crolet et
Tall, tous diminués par une
élongation. Quant à Vander-
meulen, il a ressenti une dou-
leur au niveau de la hanche, jeu-
di. Il est très douteux.
Les Borains s’apprêtent à affron-
ter une formation ambitieuse :
« Le Patro a annoncé la couleur
en avant-saison en évoquant le
titre », rappelle le coach borain.
Pour l’heure, le compteur des
Limbourgeois affiche le même
nombre de points, pour le
même nombre de matches dis-
putés, que le RFB. « C’est un ad-

versaire qui ressemble un peu à
Tessenderlo. Je m’attends donc à
un match compliqué mais
agréable. La clé ? Rester concen-
tré de la première à la dernière
minute, et commettre un mini-
mum d’erreurs. En tout cas,
nous abordons cette expédition
avec confiance. Nous traversons
une bonne période, et il
convient de la prolonger et de la
renforcer dans le plaisir que
nous en tirons. Le groupe vit
bien. Jeudi, après l’entraîne-
ment, nous avons organisé une
soirée pizzas autour de quelques
anniversaires. Très chouette ! En
fait, c’est un plaisir de partir 12
heures, au total, pour disputer
un match de 90 minutes… »

Vandermeulen

très incertain

LE GARDIEN S’EST PLAINT D’UN PROBLÈME À LA HANCHE

Le staff ravi de l’ambiance au sein du groupe. ©E.G.

« Cette association ne
sera pas une première. De

fait, contre La Louvière
Centre, Nikola avait déjà
remplacé Drice, sorti sur

blessure, en cours de
rencontre »


