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Wasmes a joué avec le feu, tout au
long de la saison, et a fini par se
brûler. Voilà le Sporting relégué
en P4 alors que d’aucuns en fai-
saient un potentiel outsider dans
la course au titre. Quelle décep-
tion. « Oui, nous sommes extrême-
ment déçus, même si nous le sen-
tions venir », regrette Salvatore Fri-
sa, le CQ et trésorier du club. « Ce
n’est pas ce dimanche, lors de
notre défaite à Rance, que nous
avons gâché notre saison et laissé
filer le maintien. Et pourtant, sur
papier, je reste convaincu que ce
groupe était armé pour embêter
tout le monde et finir dans les
quatre premiers. Rien ne s’est dé-
roulé comme prévu… » Le mal
était plus profond au Pont-d’Arcole
où trop de joueurs n’ont jamais

été réellement concernés par le
sort du club et ont minimisé la
gravité de la situation. « Voilà plu-
sieurs mois que je les mettais en
garde, que je disais à certains que
la relégation nous pendait au nez.
Sûrs d’eux, ils me répondaient :
« Mais non, t’es fou, on va se sau-
ver ! » Voilà le résultat. Je pense
que le ressort s’est cassé au début
du mois de décembre, sur la pe-
louse du Borina Quaregnon. Ce
jour-là, il s’est passé un truc et plus
rien n’a été pareil ». Les Colfontai-
nois menaient, presque trop faci-
lement, à la pause. « 1-4 en lou-
pant plusieurs occasions grosses
comme un camion ! », précise Sal-
vatore Frisa. « Et puis, plus rien, le
néant. Un désastre. Nous avons fi-
nalement perdu 6-4 et avons cru à
un sabotage tant la deuxième pé-
riode fut surréaliste. Ce revers
avait précipité le départ de Dimitri
Curaba et notre président avait

alors accordé sa confiance à Pino
Capone, libre ».

« En corpos ! »
L’ancien T1 de Baudour et de Thu-
lin, notamment, n’a pas pu ac-
complir de miracle. « Les joueurs
étaient peu nombreux aux entraî-
nements, à tel point que nous
avons décidé de supprimer la
séance du mardi, qui ne pouvait
de toute façon jamais avoir lieu.
Quatre ou cinq garçons, toujours
les mêmes, faisaient l’effort de ve-
nir : les jeunes Ugo Delepine et
Thomas Beernaert ainsi que Jé-
rome D’Antonio et Joffrey Dop-
chie. Les autres, c’était en alter-
nance, voire pas du tout. Ces gars,
qui ne s’entraînaient jamais, an-
noncent désormais qu’ils ne sou-
haitent pas jouer en P4 alors qu’ils
sont les premiers fautifs dans la re-
légation du club. Un peu fort ! S’ils
ne changent pas leur fusil

d’épaule et ne corrigent pas leur
mentalité et leur hygiène de vie,
tous ceux-là se retrouveront en
corpos dans quelques années ». Du
coup, les fins de match ont tou-
jours été compliquées. « Physique-
ment, nous étions cuits après une
demi-heure de jeu et n’étions plus
en mesure de rivaliser. Dommage
car les capacités, nous les avions ».
Une saison à oublier. « Ce n’est pas
la fin du monde mais nous espé-
rions vraiment nous sauver et
nous stabiliser en P3. Soyons réa-

listes, financièrement parlant,
nous n’aurions jamais pu viser le
titre et la P2. Même si la tonte des
terrains et les factures énergé-
tiques sont prises en charge par la
commune – heureusement
d’ailleurs – une saison réussie
nous coûte en moyenne 50.000
euros. Imaginez… Pour ne rien ar-
ranger, nous devons faire face à
une pénurie de bénévoles, en voie
de disparition un peu partout ».
Place à la reconstruction !
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Tout est à refaire
pour Wasmes 
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Les Borains ont vécu une saison cauchemardesque. © Eric Ghislain

Le club repartira d’une page
blanche, ou presque, la sai-
son prochaine en P4. 

Les rênes de l’équipe sont désor-
mais aux mains de Giovanni
Congiù, nommé coach il y a
quelques jours. « Le projet qu’il
nous a présenté tient vraiment la
route », assure Salvatore Frisa. « Il
tentera de rebâtir un groupe, d’y
installer une ambiance et un état
d’esprit positifs. Nous aimerions
que les joueurs passent à la bu-
vette, où se créent les liens d’une
équipe de Provinciale. Cette sai-
son, les joueurs faisaient signe à
la tenancière en arrivant et en re-
partant, sans jamais franchir la
porte ». Une réunion se tiendra ce
mardi. « Elle nous servira à faire
un état des lieux, de savoir sur
quels joueurs nous pourrons
compter ou pas. Sur base des ré-
ponses que nous aurons, nous
déciderons d’aligner une seule ou
deux équipes premières en P4. Il
y aura sans doute un exode, mais
Giovanni amènera certains gars
qu’il connaît et sa façon de tra-
vailler, différente de celle de son
prédécesseur puisqu’ils ne sont
pas de la même génération. Une
chose est sûre : nous aimerions
remonter le plus rapidement pos-
sible ! »

M.W.

Un exode 

Après Sean Dubois, un
deuxième jeune joueur du
RAEC Mons a choisi de démis-
sionner pour rejoindre les
Francs Borains. À 19 ans, Zaka-
rya El Araichi tentera de se
faire une place au sein de l’ef-
fectif d’Arnauld Mercier la sai-
son prochaine. « Comment res-
ter indifférent face à la possibi-
lité d’évoluer en Nationale
1 ? », lance l’attaquant. « Un
gouffre avec la D3 ACFF !
Même si le RFB n’est pas en-
core certain de s’y maintenir,
le club est tout de même ambi-
tieux et offre un cadre bien
plus professionnel ».

« Grosse concurrence »
Voilà deux saisons qu’il a quit-
té le noyau de l’équipe B mon-
toise, en P2, pour intégrer celui
de Nationale. « Malgré
quelques pépins physiques,
mes statistiques furent cor-
rectes cette saison : six buts en
huit titularisations. À mon âge,
je sais que je dois prendre le
temps et ne pas me montrer
trop gourmand rapidement
mais je suis quelqu’un qui en
veut toujours plus et je me
sens prêt à tenter ma chance
plus haut. La concurrence sera
énorme dans un club tel que le
RFB, mais elle ne pourra être

que bénéfique et me fera pro-
gresser. Et puis, à Boussu, je
sais que le plus méritant sera
récompensé et jouera, ce qui
n’a pas forcément toujours été
le cas cette année ».
Le Symphorinois s’était égale-
ment manifesté mais l’appel de
la N1 était trop fort. « L’été der-
nier, nous avons affronté Des-
sel en coupe de Belgique et la
différence est marquante, à
tous niveaux. En tant que Qua-
regnonnais, je suis aussi ravi et
fier de rejoindre le club phare
du Borinage ». Après Chem,
Mourad, ses oncles, et Moha-
med, son papa, Zakarya sera le
quatrième El Araichi à porter
la vareuse des Francs Borains.
« Je me suis lancé un petit défi
personnel, à savoir faire mieux
que les membres de ma famille
qui sont passés avant moi ! »
Pas une mince affaire.

M.W.

Un El Araichi
de plus aux
Francs Borains

FOOTBALL – N1

Le jeune Zakarya El Araichi
quitte Mons pour rejoindre le
voisin boussutois. 

E
st-il encore nécessaire de
préciser que le RAEC
Mons visera le titre et la
montée en D2 ACFF la

saison prochaine ? Son mercato,
hyper ambitieux, se poursuit :
après De Wolf, Mbenti, Wilder-
meersch, Diakhaby, Stevens,
Cardon, El Ghandor, Gorez et
Delys, Fred Herpoel et l’équipe
dirigeante sont parvenus à
convaincre Leandro Zorbo de
descendre de deux échelons. Joli
coup. « La D3 ACFF ? Je n’ai ja-
mais évolué si bas, c’est vrai,
mais la structure du club ne re-
flète absolument pas ce niveau-
là », commente l’ailier, passé par
Mons lorsqu’il était tout gamin.
« On utilise parfois le mot « pro-
jet » à tort et à travers mais c’est
réellement le cas à Mons où
quelque chose de très intéres-
sant et ambitieux se met en
place ». Sous contrat à l’Olympic
jusqu’en juin 2023, le Hornutois
avait besoin de relever un autre
défi. « À bientôt 29 ans, je dois
me sentir à nouveau performant
et retrouver un plaisir qui avait
disparu ces derniers mois. Je ne
pense qu’il soit nécessaire de
s’attarder sur ma saison à la Neu-
ville. Humainement, l’expé-
rience reste enrichissante mais
sportivement et, surtout, extra-
sportivement, ce fut très compli-
qué puisque mon temps de jeu
était limité et mon rendement
décevant. Le contexte assez né-
buleux autour du club m’a en-
core plus poussé à prendre cette
décision. Soit, passons ! » Le
RAEC Mons l’avait déjà sollicité
cet hiver, en vain. « Je tenais mal-
gré tout à terminer la saison à
Charleroi », poursuit le joueur.
« Et puis, par expérience, je sais
qu’arriver dans un club à la mi-
saison n’est jamais simple. Après

mes six mois au Luxembourg et
cette saison difficile, j’ai besoin
de stabilité, de me relancer au
sein d’un club fort et sain. Du-
rant les discussions avec les diri-
geants, j’ai vite senti que les
choses étaient très claires, très
carrées, et la possibilité de me
rapprocher de mon domicile ap-
portait forcément un « plus »
non-négligeable. Je n’ai pas choi-
si de descendre en D3 ACFF pour
y terminer ma carrière tran-
quillement, que du contraire ! Je
rejoins un club qui bouge, qui

retrouvera à coup sûr son lustre
d’antan et que j’aimerais aider et
accompagner dans sa remontée.
L’idée de jouer dans de telles in-
frastructures, devant autant de
supporters passionnés, me fas-
cine aussi. Et puis, je sais que si
nous faisons le job sur le terrain,
ce club ne rencontrera jamais de
problème avec l’obtention d’une
licence. C’est important… » 
Voilà la confirmation, si besoin
en était, que Mons ne pourra
plus se louper en 2022-23.
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Il sort d’une saison difficile à l’Olympic. © Eric Ghislain

La dixième recrue, déjà, du RAEC Mons 
arrive de Nationale 1 et a porté la vareuse
des Francs Borains par le passé : Leandro
Zorbo a choisi le Tondreau pour retrouver
ses sensations et du plaisir.

Zorbo en quête 
de stabilité à Mons

Il est le neveu de Chem El Araichi. © RFB

Si un entraîneur des gardiens ar-
rivera prochainement pour suc-
céder à Stéphane Feuillet et
compléter le staff de Laurent De-
mol, Mons a jeté son dévolu sur
Malik Slaiki pour endosser le
rôle d’entraîneur adjoint. 
Il y a quelques semaines, l’an-
cien joueur de Tournai et du RA-
QM, notamment, avait annoncé
son départ de l’USGTH où il a vé-
cu sa première année dans le
coaching aux côtés de Jean-
Christophe Dessilly. Il franchira
un cap supplémentaire dès cet

été en prenant place sur le petit
banc du RAEC Mons la saison
prochaine. 

M.W.

Malik Slaiki intégrera 
le staff l’an prochain

NOUVEL ADJOINT

Retour à Mons. © P.F.

©
R

A
E

C

« À bientôt 29 ans,
j’ai besoin de me sentir

à nouveau performant et
retrouver un plaisir qui avait
disparu ces derniers mois »

LEANDRO ZORBO
Renfort du RAEC Mons

Si Mouscron venait à obtenir sa
licence et donc à éviter la relé-
gation en D2 ACFF, le RFB dis-
puterait la demi-finale des bar-
rages pour le maintien contre le
vainqueur de Alost-Bilzen.
D’abord à la Boussu le 18 mai,
en déplacement le 22 mai. 
Les deux manches de la finale
sont prévues les 26 et 29 mai.

Barrages


