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Photos et vidéos
dès dimanche

Retrouvez des photos et des
vidéos des événements
sportifs programmés ce

week-end sur notre site, dès
dimanche.

© Eric Ghislain

Déjà très fournie, compte tenu
des suspensions de Crolet,
George et Alouache, la liste des
joueurs indisponibles s’est en-
core agrandie aux Francs Bo-
rains, décimés pour se rendre au
Tivoli. « Oui, ça devient franche-
ment compliqué », avoue Steve
Pischedda, le coach. « Nous
avons tenté par tous les moyens
de retaper Deschryver, en vain.
Il a rechuté – sa déchirure
étant encore bien présente – et
ne sera pas opérationnel ce
week-end ». Pas plus que Gon-
calves, dont le pépin physique
semble très sérieux. « Il s’est fait
mal seul, au genou. La douleur
paraissait intenable et l’a
d’ailleurs empêché de dormir la
nuit de jeudi à vendredi. Il pas-
sera des examens médicaux très
prochainement mais il est pos-
sible que les ligaments croisés

soient touchés ». Comme si le
RFB avait besoin de ça…
« Certes, mais à quoi bon nous
plaindre ? Cela donnera la
chance à d’autres garçons, par-
fois plus jeunes, qui s’entraînent
correctement et sont capables
de tirer leur épingle du jeu. Je
dis depuis longtemps que nous
aurons besoin de tout le monde,
en voilà la confirmation ».

Une inconnue, l’URLC
L’enjeu est important à l’URLC
où les Verts ne peuvent pas se
louper. « Nous ne pensons pas
du tout aux conséquences
qu’engendrerait un mauvais ré-
sultat », poursuit le T1 boussu-
tois. « Cet adversaire est une in-
connue totale, à tous les ni-
veaux. Comment réagira-t-il
suite à l’officialisation de son re-
trait de points sur tapis vert ?

Nous affronterons soit une for-
mation fragilisée, qui risque de
s’écrouler, soit une bête blessée
qui va tout donner pour rebon-
dir. En plus, nous n’avons pas
d’images de sa récente victoire à
Tessenderlo (1-4) car la ren-
contre n’était pas filmée et je
n’ai pas pu aller la scouter la se-
maine dernière puisqu’elle était
bye. Dans ces circonstances,
nous devons surtout avoir
confiance en nous, en nos possi-
bilités, et positiver ! » Et ainsi

gommer l’état d’esprit affiché à
Dender. « Nous en avons repar-
lé, bien sûr. Chacun a
conscience qu’il manque un
voire deux leaders humains
dans le groupe, capables de ta-
per du poing sur la table et de ti-
rer le groupe vers le haut. C’est
de manière collective, avec de la
détermination, de l’envie et de
l’agressivité, que nous pourrons
réagir et repartir de l’avant ».
Place aux actes.

M.W.

Le club craint le 
pire pour Goncalves

LES LIGAMENTS CROISÉS SONT PEUT-ÊTRE TOUCHÉS

Énorme coup dur. © F.P.

• RFB. Le noyau s’entraînait
une dernière fois ce vendredi
soir. « Compte tenu des ab-
sences, nous ferons d’office
appel à un voire deux U21
pour nous étoffer notre
groupe et nous rendre à La
Louvière », commente Steve
Pischedda. « Les jeunes Delys
et De Oliveira seront égale-
ment du voyage et devraient
obtenir du temps de jeu ».
Pour rappel, Crolet, George et
Alouache sont suspendus.
Deschryver et Goncalves sont
blessés.

• GONCALVES. L’attaquant
passera une IRM ce samedi.
La suspicion de rupture des li-
gaments croisés est très
grande.

• CALENDRIER. La suite du
programme? Le RFB accueille-
ra Knokke, se rendra à Dessel,
recevra Winkel et se déplacera
à Heist.

M.W.

Deux U21
repris

L
e déplacement à La Lou-
vière Centre, dernière
mais imprévisible,
orientera sans doute la

suite de la saison des Francs Bo-
rains. Les enjeux sportifs, et pas
seulement, sont importants et
concernent forcément le classe-
ment, les ambitions de top-4,
ébréchées depuis la défaite à
Dender, l’introduction de la li-
cence pour la D1B et une fin
de campagne que l’on ne veut
pas rendre stressante. A l’heure
d’aborder une série de ren-
contres décisives, le RFB doit
faire face à des soucis d’effectif
et s’appuiera sur des joueurs
volontaires et de qualité, mais
moins habitués à obtenir du
temps de jeu. En l’absence de
George et Deschryver, Lorenzo
Stevens fêtera notamment sa
toute première titularisation de
la saison. « Voilà des mois que
j’attends ce moment ! », com-
mente le défenseur. « Je ne me

réjouis pas des forfaits de mes
équipiers, mais j’avoue être im-
patient et très excité à l’idée de
débuter la rencontre, qui plus

est un derby ». Il prendra place
sur le flanc droit de la défense,
à une position qui n’est pas la

sienne. « Qu’importe. Je tente-
rai de faire le job sérieusement,
sans prendre trop de risques, et
de rendre la confiance que le
staff m’accorde ». D’abord bles-
sé, puis écarté, le défenseur
ronge son frein depuis long-
temps sans broncher, sans re-
chigner. « Je me suis toujours
plié aux décisions de l’entraî-
neur même si cela devenait
réellement frustrant », poursuit
le fils d’Olivier Stevens, ancien
attaquant du RAEC Mons. « Cet
hiver, des contacts avec
d’autres clubs ont été noués,
mais je ne voulais pas partir
par la petite porte, en « renon-
çant » aussi facilement. Je n’ai
jamais eu le moindre problème
humain avec Dante Brogno,
qui faisait simplement d’autres
choix. C’est comme ça, cela fait
partie du foot et je l’ai accepté.
Depuis la nomination de Steve
Pischedda, j’ai le sentiment
d’être davantage pris en consi-

dération, je suis régulièrement
repris dans le groupe élargi et
suis même monté au jeu en fin
de match contre Visé ». La pro-
chaine pas en avant est prévu
ce samedi, sa grande « pre-
mière » de la saison. « La Lou-
vière Centre et ses renforts hi-
vernaux pourraient s’avérer
très hostiles si nous n’affichons
pas la bonne mentalité. Notre
groupe est qualitatif, mais
manque un peu de régularité
lorsqu’il s’exporte. A titre per-

sonnel, j’espère prendre un
maximum de plaisir, retrouver
des sensations et aider l’équipe
à empocher trois points hyper
importants pour la dernière
ligne droite de la saison. Il
s’agit aussi d’une opportunité
de montrer au club qu’il peut
compter sur moi et peut-être de
changer mon statut aux yeux
du staff ». Important à bien des
égards, ce déplacement au Tivo-
li. 

MAXIMILIEN WILGAUT

Il débutera le match sur le côté droit de la défense. © Fred Patty

S’ils n’ont gagné qu’un seul match à l’extérieur depuis le début de
la saison, les Francs Borains seront privés d’une demi-équipe pour
se rendre à La Louvière Centre, samedi, ce qui donnera l’occasion
à d’autres de s’illustrer. N’est-ce pas, Lorenzo Stevens? 
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L’heure de
Stevens au RFB

©
F.

P.

« Proche d’un départ en
janvier? Je ne voulais pas
partir par la petite porte en

renonçant aussi
facilement »

LORENZO STEVENS
Défenseur des Francs Borains

Relancés, les hommes de Jean-
Christophe Dessilly, après avoir
mis fin à six journées sans succès ?
Ils l’espèrent ! Mais pour en avoir
la garantie, ils se doivent d’enchaî-
ner. L’occasion semble idéale avec,
ce dimanche, le déplacement à
Stockel, équipe qui n’a jamais
réussi à se débarrasser de la lan-
terne rouge depuis l’ouverture de
la saison et surtout, qui court tou-
jours après une première victoire.
« Même si cela s’annonce compli-
qué pour eux, les Bruxellois
croient peut-être, encore, en leurs

chances de maintien », fait remar-
quer Thibaut De Amicis. « Mais
peu importe ! C’est sûr, il n’y a pas
plus piège comme rencontre, mais
nous n’avons d’autre option que
de rentrer avec les trois points.
D’autant que nous sommes repar-
tis sur des bases positives, avec un
esprit conquérant ».
Le dernier rempart de l’Union fait
évidemment référence au succès
obtenu contre Manage. « Nous
avons retrouvé le plaisir de jouer
ensemble et de gagner. Oui, nous
l’avions un peu perdu, parce que
le doute s’était installé à cause des
moins bons résultats ». Mais pour-
quoi ce passage à vide, dans la fou-
lée d’une première tranche ronde-
ment menée ? « Après dix pre-
miers matches de qualité, nous

avons voulu changer notre ma-
nière de procéder. Concrètement,
nous avons cherché à jouer plus,
notamment en repartant de der-
rière. Mais voilà, cela s’est avéré
compliqué avec le football très di-
rect pratiqué en D3. Nous nous
sommes souvent fait surprendre
en contres, avec pas mal de buts
concédés à la clé ».

« Se rassurer plus vite »
Et pour un gardien, ça ne le fait
pas ! À cet égard, la dernière clean
sheet en date des Bleus remonte
au 24 octobre, contre Binche (3-0) !
« C’est très frustrant. Nous avons
conscience d’être capables de
beaucoup mieux ». S’il s’est retour-
né une fois face à Manage, Thibaut
a aussi multiplié les interventions

déterminantes. « C’est mon job,
même si je reconnais livrer une
saison en dents de scie. Pas la plus
belle, en tout cas. Mais je suis

convaincu que la roue va finir par
tourner. Retrouvons-nous collecti-
vement, comme en début de
championnat. Cela va, à coup sûr,
aider chacun à élever son niveau
personnel ».
Une condition à cela : « Nous de-
vons nous rassurer plus vite. Nous
avons parfois tendance à (re-
)mettre l’adversaire en
confiance ». À éviter, bien enten-
du, à Stockel. Car, en dépit de sta-
tistiques accablantes, les Bruxel-
lois n’en comptent pas moins, en
leurs rangs, quelques bons ma-
nieurs de ballon. Et puis, dans leur
situation, ils n’ont plus rien à
perdre. L’USGTH a donc tout inté-
rêt à se montrer à son avantage, ce
dimanche, sachant aussi qu’elle
va ensuite croiser Binche et Na-
mur, coup sur coup…

F.MI.

À noter : à l’exception de Petta et Du
pire,  suspendus,  JeanDessilly  dis
pose de l’ensemble de ses troupes.

USGTH : confirmer à Stockel
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Gare au piège. © E.G.

Les SaintGhislainois doivent
profiter de leur explication
avec le dernier classé, ce
dimanche, pour garder le cap
amorcé contre Manage.


