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Football : 
les provinciales

au repos, dernier
devoir pour 

les nationales
En Nationale 1, les Francs

Borains boucleront 2021 par
la réception de Dender, di-

manche (15h). Les Flandriens
comptent deux points de plus

que les Verts.
En D3A ACFF, Mons se rendra

à Tamines samedi (18h),
tandis que le Symphorinois

recevra Gosselies (19h).
Quant à l’USGTH, elle se

produira le dimanche contre
l’équipe en forme de cette fin

d’année, Schaerbeek.
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« Plus de peur que de mal »,
lance d’emblée Mehdi Benaissi,
au lendemain du match Pâtu-
rages-Neufvilles, arrêté par l’ar-
bitre après une demi-heure d’in-
quiétude et d’interrogations au
sujet du médian colfontainois,
salement touché au niveau du
dos, a priori, après un choc. « Je
me souviens m’être engagé dans
un duel avec un adversaire lancé
à toute allure », explique Mehdi.
« Si mes souvenirs sont bons, je
l’ai pris sur le côté. Ensuite, plus
rien… Au sol, j’ai essayé de bou-
ger la jambe, en vain. Il y avait
quelque chose de bloqué au ni-
veau du coccyx. J’ai été vite pris
en charge. Installé sur une
planche, j’ai été porté jusqu’à
l’ambulance. C’est à partir de là
que j’ai le plus souffert. Le trajet
vers l’hôpital m’a semblé long
au possible. Assez secoué, j’ai
vraiment eu mal ». Une piqûre
dans le dos a vite fait effet. « Je
me suis alors senti beaucoup
mieux. Aujourd’hui, j’ai encore
quelques petites douleurs à
gauche et à droite, mais rien de
méchant. Je me sens un peu

rouillé, mais je marche normale-
ment ».
L’expérience aurait pu refroidir
une fois pour toutes le Français
de 42 ans. Eh bien, non ! « Dès
que j’ai le feu vert, je m’y re-
mets ! Reste à savoir où ? Je n’ai
aucun accord avec le Standard.

Remercié en tant que coach voici
un peu plus de trois semaines, je
ne voulais cependant pas laisser
l’équipe, à court de joueurs, en
galère jusqu’au mercato. Ce di-
manche, j’ai donc disputé mon
dernier match avec les Loups ».
La fin de la collaboration aurait
pu être moins mouvementée.
« Malheureux de partir sur une
blessure ? Je dirais plutôt heu-
reux. Car sans l’arrêt de la ren-
contre, nous étions partis pour
en prendre cinq ou six ! Je consi-
dère donc ma blessure et les
conséquences comme un mal
pour un bien ».
Surprenant, quand même, de re-

trouver les Colfontainois autant
dans les problèmes malgré un ef-
fectif de qualité, sur le papier. Ce
n’est plus son affaire désormais,
mais Mehdi Benaissi est bien pla-
cé pour en parler : « A croire que
trop de talent tue le talent ! Il y a
un vrai souci d’état d’esprit. Et ce
n’est pas faute d’avoir essayé,
par tous les moyens, de booster,
de fédérer. Cela reste une
énigme ». Pour la suite, le mé-

dian se laisse le temps de poser le
bon choix. « Il me plairait de
continuer en Belgique, où j’avais
décidé de revenir pour entraîner.
Actuellement, j’ai deux ou trois
touches, plus haut que la P2… À
voir. Si pas, un retour en France
n’est pas exclu ». Le mercato
s’annonce important pour le
Standard, autant que pour son
ancien joueur-T1.
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Pâturages et
Mehdi Benaissi,
c’est fini
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Le médian de 42 ans pourrait rebondir en Belgique... © E.G.

Dimanche, la blessure de
l’ancien joueur-entraîneur du
Standard a sonné l’arrêt de la
rencontre face à Neufvilles,
en même temps que la fin de
sa collaboration avec les
Loups.

Cela peut paraître paradoxal
après les nombreux mois d’ar-
rêt forcé dus à la crise sanitaire.
Et pourtant, beaucoup de
coaches sentent que leurs proté-
gés ont besoin de souffler. Il y a
des signes qui ne trompent pas.
Ainsi, les esprits ont eu ten-
dance à s’échauffer ce week-
end, mais aussi les précédents,
sur pas mal de terrains de foot-
ball de la région. Ce fut le cas
durant le derby de P2B entre le
Symphorinois B et Havré, avant
que les esprits se calment au-
tour de quelques verres.
N’empêche, décompresser ne
devrait pas faire de tort. Et puis,
de nombreux avis convergent
pour dire que le premier tour a
été très énergivore. Peut-être
plus que les années « nor-
males ». Les mauvais terrains
des dernières semaines n’y sont
pour rien. Par contre, on peut
imaginer que, tout heureux de
reprendre la compétition en
août, des joueurs ont tout de
suite consenti de gros efforts
qu’ils n’avaient plus l’habitude
de fournir et donc, qu’ils paient
aujourd’hui. À retenir, sans
doute, pour le deuxième tour.

Vivement
la trêve !

François
Michel

Journaliste

L’ÉDITO SPORTIF

C
’est avec une bonne dose
de frustration que les
Verts ont quitté le Côte,
dimanche. La cause est

connue : la finition, défaillante,
pour ne pas dire inexistante. Pour-
tant, tout ne fut pas à jeter dans la
prestation des Borains au littoral.
« L’équipe ne marque pas depuis
quelques semaines (NDLR : un
seul but « pour » lors des six der-
nières journées, signé Habbas,
contre Visé) », constate David Lasa-
racina, le conseiller sportif du pré-
sident. « C’est navrant. Dimanche,
si le marquoir avait affiché 0-2
après cinq minutes, il n’y avait
rien à contester. Du reste, alors
que nous avons dominé les Flan-
driens durant toute la rencontre,
nous avons été punis sur une er-
reur récurrente, à savoir une perte
de balle à plus de 50 mètres de
notre domaine. Dommage, je le ré-
pète, mais il n’y a pas le feu à la
maison. Cela aurait été le cas si
nous n’avions pas été capables de
nous créer des occasions. Or, à
Knokke, nous avons décoché une
quinzaine de tirs. Tous n’étaient
pas cadrés, ce qui confirme qu’il
nous manque un vrai « tueur » en
zone de conclusion. N’empêche,
j’ai retrouvé une envie que nous
avions perdue ».
Cette volonté moins affirmée est
une des retombées du fameux
match contre le Beerschot. « Lors
des trois premiers mois de compé-
tition, l’équipe évoluait à un très
bon niveau. D’ailleurs, souvenez-
vous, elle a longtemps occupé la

première place du championnat
« aux points perdus ». Notre par-
cours en coupe de Belgique nous a
cependant coûté beaucoup d’éner-
gie. Et l’élimination face aux An-
versois a fait très mal. Alors que les
gars pensaient créer l’exploit, ils se
sont pris un gros coup sur la tête.
Une dynamique négative s’est
alors installée ». À laquelle sont ve-
nus s’ajouter certains contretemps
qui n’ont rien arrangé : « Et no-

tamment de la malchance, dont
ont été victimes nos deux atta-
quants titulaires, Tall et Ebui. Le
premier a longtemps été blessé.
Or, chaque fois qu’il a été titulaire,
nous avons gagné, sauf à Tessen-
derlo. Quant à Ebui, le staff et moi-
même avions décidé de l’engager
après trois semaines à l’essai. Mal-
heureusement, lui aussi a été bles-
sé, en plus d’avoir chopé le Covid.
Ces soucis ont, au fil des mauvais
résultats, engendré une perte de
confiance et le doute ».
C’est de bonne guerre, un tel bilan
soulève inévitablement des ques-
tions par rapport au T1. David La-
saracina répond sans ambiguïté :

« J’ai assez d’expérience pour sen-
tir quand une équipe joue contre
les intérêts de son coach. Di-
manche, je n’ai pas vu des joueurs
qui n’étaient pas derrière leur en-
traîneur ! Au contraire, ils ont fait
preuve de beaucoup de détermi-
nation, allant ainsi dans le sens
souhaité par le staff. À partir de là,
je n’ai aucun doute que nous al-
lons reprendre le bon chemin.
L’extrême déception des garçons
au coup de sifflet final en disait
long. Déception légitime, car ils
avaient beaucoup donné, sans en
être récompensés ».
Le responsable va plus loin : « Je
suis convaincu qu’il ne nous
manque pas grand-chose pour dé-
clencher un déclic et réintégrer la
colonne de gauche. Après tout, à
part l’Olympic, aucun adversaire

ne nous a mis en difficultés ». Il en
appelle à un dernier effort avant
une trêve à laquelle tout le monde
aspire. « Nous n’avons que cinq
points de retard sur le cinquième.

Mais n’oublions pas, non plus, de
regarder derrière, car quelques at-
tardés commencent à revenir.
Bref, tentons de boucler 2021 sur
un succès contre Dender ». L’ex-

hortation n’est pas anodine. Car ce
dernier rendez-vous de l’année ci-
vile risque bien de conditionner la
suite de la saison : « Il s’agira d’un
match couperet pour certains
joueurs qui ont eu beaucoup de
crédit jusqu’ici, mais qui n’ont pas
encore répondu aux attentes »,
prévient David Lasaracina. « Soit
ils se remobilisent, soit ils ne
changent rien. Mais alors, ils vont
au-devant de problèmes avec
nous. Je ne suis pas là pour couper
des têtes, mais pour chercher des
solutions. Il est clair que l’équipe
repose trop souvent sur les mêmes
gars. Et un moment, le ressort finit
par casser. Or, mon rôle consiste
justement à maintenir un équi-
libre cohérent… » Un Boussutois
averti en vaut deux.
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Encore un rendez-vous à honorer avant de penser à un peu de repos. Mais quel rendez-vous... © E.G.

Avec 2/18, les Francs Borains font du sur-
place. Il leur reste un match pour confirmer
l’envie déployée à Knokke. Quant à certains
joueurs, ils devront aussi montrer qu’ils mé-
ritent de toujours faire partie du groupe.
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RFB-Dender : match couperet !

« Remercié en tant que
coach voici un peu plus de

trois semaines, je ne
voulais cependant pas

laisser l’équipe, à court de
joueurs, en galère jusqu’au
mercato. Ce dimanche, j’ai
donc disputé mon dernier
match avec les Loups ! »

« Alors que les gars
pensaient créer l’exploit,
ils se sont pris un gros
coup sur la tête face au

Beerschot »

DAVID LASARACINA
Conseilleur sportif du RFB

« Dimanche, je n’ai pas vu
des joueurs qui n’étaient

pas derrière leur
entraîneur ! Au
contraire... »

DAVID LASARACINA
Conseilleur sportif du RFB


