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“Le travail finit toujours 
par payer”

Pour cet ancien joueur du 93, passé 
par Drancy et Valenciennes, l’objectif 
est clair : “Je veux m’aguerrir au contact 
des hommes et du monde professionnel. 
J’ai aimé mon parcours chez les jeunes. 
Mais j’ai besoin de me mesurer à un 
autre monde. Cela me permet de pro-
gresser et d’en apprendre tous les jours.”

Jérémie Lioka-Lima n’est pas du 
genre à se reposer sur ses lauriers. “Le 
travail finit toujours par payer. Person-
nellement, j’essaie de gommer mes pe-
tits moments d’inattention pour être en-
core meilleur.”

Jérémy Delforge

Noyau: Moriconi, Felix, Corneillie, Ghesquière, Vander-
becq, Mayanga, Lioka-Lima, Gündogan, Ito, kakudji, 
Guedj, Cremers, Marquis, Perreira, Mansouri, Khaida, 
Zorbo, Saïdane.

“La Covid-19 ne nous a pas 
trop permis de prendre 
nos marques.”

E
n cas de victoire samedi soir, 
à la maison, contre Boom, 
l’Olympic est assuré de pas-
ser les fêtes au chaud, au sein 

du top 4 ! Il pourrait même envisager 
le podium, selon les résultats de ses 
adversaires. En gros, le club serait 
clairement dans les clous pour ses ob-
jectifs, même si, on le sait, l’entraî-
neur est exigeant et ne se contentera 
jamais de cela !

C’est la même chose pour son 
groupe, à l’image de l’excellent Jéré-
mie Lioka-Lima qui est l’une des bel-
les surprises du côté des Dogues. 
“Après ce premier tour, on se doit de ga-
gner contre Boom, lance le défenseur. 
On pourra alors dire qu’on a réalisé une 
première partie de saison intéressante. 
Après nos nombreux nuls, le club a su 
gagner de belles rencontres. Il faudra 
poursuivre sur cette dynamique, tout au 

long du second tour. Mais, avant de par-
ler de cela, focus sur samedi soir.”

Avec Kieran Félix et Victor Cor-
neillie, notamment, Jérémie Lioka-
Lima est un des éléments clés de la 
défense olympienne. À 23 ans, pour sa 
première expérience à l’étranger, le 
Parisien a parfaitement réussi son 
adaptation. “Pourtant, j’ai eu besoin 
d’un peu de temps. La Covid-19 ne nous 
a pas permis de prendre véritablement 
nos marques. Cette saison, je suis heu-
reux de pouvoir enchaîner les rencon-
tres. Je profite des conseils de notre capi-
taine, notamment. C’est sans aucun 
doute notre force. On a un groupe qui 
est soudé et solidaire.”

. Jérémie Lioka-Lima est une belle surprise chez les Dogues. ©  Pepe Rossi

Olympic – Rupel Boom (Sa. 20 h)
Football > N1

Jérémie Lioka-Lima veut boucler l’année 2021 sur une 
note positive, avec l’Olympic dans le top 4.

Notre président prend toujours 
l’exemple de Saint-Trond qui vit 
grâce à son club. Anderlecht 
est connu mondialement alors 
que ce n’est pas forcément le 
quartier le plus sexy de la capi-
tale. C’est pareil pour nous. 
Mais, à côté de ça, nous avons 
plus de 300 jeunes. Le message 
envers eux avec cette réduction 
de 60 % n’est pas génial. Mais 
après je ne veux pas cracher 
dans la soupe non plus. Tous 
les échanges avec la commune 
ont toujours été bons de mon 
côté. À chaque fois que j’ai dû 
demander quelque chose, 
c’était fait. Mais cette décision 

n’est pas géniale pour nous.”
Dans un stade où les Verts 

attendent un peu de rénova-
tion, les Boussutois voudront 
dimanche dépasser leur op-
posant du jour et reprendre 
une place au classement. 
“Sportivement, on aurait pu 
s’attendre à mieux (NdlR : 8es), 
mais à Knokke tout n’est pas à 
jeter. Je laisse l’analyse plus 
poussée à ceux qui sont con-
cernés.”

Nathalie Dumont
Noyau : Saussez, De Bolle, Chaabi, Lai, 
Renquin, Tall, Alouache, Deschryver, Ab-
derrahmane, Lauwrensens, Habbas, 
George, Pejcic, Lavenant, Caufriez, Ebui, 
Durieux, Renquin.
Crolet est suspendu, Stevens blessé.

“Il y a de la colère et de la déception”

Q
uelques jours avant 
de refermer la 
page 2021 avec la 
réception de Den-

der, les Francs Borains ont 
avalé de travers en appre-
nant les décisions prises au 
niveau de la commune de 
Boussu. Les politiques bous-
sutois ont en effet décidé de 
réduire la dotation allouée 
aux pensionnaires du stade 

Vedette, faisant passer le 
montant à 30 000 € pour 
2022. “On était encore à 
87 000 € il y a trois ans”, en-
chaîne directement Roy 
Lowy, le directeur général. 
“Pour 50 000 les deux derniè-
res années. Fatalement, pour 
nous, il y a de la colère et de la 
déception.”

Le sentiment est davan-
tage amplifié en voyant 

Francs Borains – Dender (Di. 15 h)
Football > N1

Aux Francs Borains, on digère mal
les réductions de la dotation de la commune.

La Louvière Centre – Mandel 
Sa. 20 h

Après le 7-0 à Visé, La Louvière Centre 
doit réagir. “Encore plus face à la lanter-
ne rouge”, lance David Bourlard. “On a 
travaillé cette semaine pour ne pas être 
derniers avant la trêve. On dressera le bi-
lan ensuite. La mentalité présente contre 
Tessenderlo doit être présente chaque 
week-end.”
Ba, Diakhite, Mukala, Pina, Kadamy, Bil 
sont blessés. Haddouf réintègre le grou-
pe. 

N. Dum.

Le noyau : Dannel, Fuakingui, Salem, Luhaka, Aiel-
lo, Prokhorov, Aydouni, Di Chiello, Kaba, Kasri, Bou-
chentouf, Nkou, Bentayeb, Ntumba, Maene, Ruc-
quois, Kakala, Haddouf.

Chez nous

l’augmentation de la dota-
tion allouée à d’autres servi-
ces comme les festivités ou 
pour des toilettes publiques.

“Il ne faut pas oublier notre 
rôle social”, af-
firme le DG. “Je 
l’avais déjà dit 
quand nous avi-
ons accueilli un 
centre dans le ca-
dre des mesures 
sanitaires. Mais 
aussi nous de-

vons procurer du plaisir et du 
bien-être. Évidemment, 
l’équipe première reste la vi-
trine, la carte de visite du club. 

. R.Lowy.
 © ferriol


