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Sports moteurs : 
le CG Racing laisse
filer de gros points
à Magny-Cours
Décidément, le CG Racing n’est
pas verni par les retardataires.
Après avoir dû jeter l’éponge
dans les mêmes conditions,
voici deux semaines à Spa-

Francorchamps, le team qué-
vysien a de nouveau dû décla-
rer forfait, ce week-end, après

un accrochage avec un
concurrent plus lent. L’accident

est d’autant plus regrettable
que la bande à Lorenzo Don-

niacuo, deuxième à l’issue des
qualifications, trônait au som-

met de la hiérarchie au mo-
ment des faits. Sur le tracé

français de Magny-Cours, hôte
de ce quatrième rendez-vous
de la saison, le Montois et ses
équipiers emmenaient en effet
un peloton de 75 coccinelles !
« La VW Fun Cup porte bien
son nom : la discipline est

réservée aussi bien aux pilotes
chevronnés qu’amateurs »,

explique le pilote expérimenté.
« Il y a souvent dix secondes
d’écart au tour entre les équi-

pages les plus lents et les plus
rapides. Lorsque vous arrivez
dans le rétroviseur de certains

pilotes n’ayant jamais roulé,
ceux-ci ne savent pas forcé-

ment où se placer lorsque
vous les dépassez. Du coup,

ça crée des collisions, comme
ce fut hélas le cas ce week-

end. Un accrochage qui a
considérablement endommagé

le radiateur. Impossible à
réparer ». Il reste trois mee-

tings au CG Racing pour rattra-
per son retard, désormais

conséquent, sur ses adver-
saires au général du cham-
pionnat de France VW Fun

Cup. (T.M.)

Pas de chance. © Jacques Leti-
hon

Après avoir sondé les suppor-
ters, le RFB a opté pour évoluer
le samedi soir à domicile
(19h30) plutôt que le di-
manche. Les raisons avancées
sont multiples: les grosses af-
fiches en D1 sont souvent dé-
placées au dimanche, le foot-
ball provincial mobilise pas mal
de monde, dont, forcément les
joueurs, en ce compris l’équipe
P3 des Verts, désormais. 

Le samedi
à 19h30

Depuis 2008, Lorenzo Lai avait élu
résidence au RFB. Il y a tout
connu, et à l’exception d’une
faillite qui le fit transiter briève-
ment par Thulin, il n’a vécu que
des saisons sportivement passion-
nantes, la dernière, plus compli-
quée, faisant presque figure d’ex-
ception. « C’est vrai, une page se
tourne », lance l’emblématique ca-
pitaine des Verts. « Quatorze ans,
treize saisons, et je connais quasi
tout le monde dans la tribune,
c’est la famille ! Nous avons tou-
jours joué Top 5, Top 6 et ce fut
une grande fierté de me battre
toutes les semaines pour le club. »
Si la page se tourne, c’est en raison
de la professionnalisation du club,
qui change le rythme des entraî-
nements, ce qui est incompatible
avec le statut d’indépendant d’un
serrurier qui en a fait sauter des
verrous dans les championnats na-
tionaux, depuis ses premières
heures en D1, à Mouscron. « Ici,
c’est juste une question d’horaire,
puisque je n’aurais pas pu suivre
les entraînements du matin », ex-
plique-t-il. « Nous espérions trou-
ver une solution. Nous avions par-

lé d’un rôle de T3, ou même d’ai-
der à faire monter les jeunes avec
la P3, ce qui ne m’aurait pas dé-
plu, mais je voulais un enjeu, j’ai
encore des ambitions, et même si
j’ai reçu des offres plus haut, je
voulais couper. En plus, Chem El
Araichi me disait : « Tu ne vas pas
me la faire à l’envers ! »

Des retrouvailles...
Lorenzo Lai retrouvera en effet à
Belœil un entraîneur qui est aussi
un ami. Les deux hommes par-
tagent la même ambition, avec
Belœil: «  Je suis déjà passé de la D2
à la P3 à Thulin. Alors, aller de la
N1 à la P1 ne me pose pas de pro-
blème », précise le génial médian
de poche. « J’y vais pour apporter
mon expérience. Et finir cham-
pion pour rejouer en D3 la saison
d’après ! Non, la prochaine saison
à Belœil ne sera pas la dernière. Si

tout se passe bien, je continue ! »
Vu les perfs du joueur, encore au-
teur d’une saison pleine à 36 ans -
il fêtera son 37e anniversaire jeudi
-, mais aussi son enthousiasme
permanent, rien d’étonnant à l’en-
tendre tenir ce discours: « J’ai
connu quatre montées au RFB,
une à Mons. Ce serait bien d’en
vivre encore une. Sur vingt ans de
carrière, j’accepte la moyenne! »
Investi, l’homme ne snobera pas
la P1. « Et je vais retrouver des gars
avec qui j’ai joué, comme Simon
Wantiez, Adrien Leclercq, Mourad
El Araichi. Je connais le niveau, je
sais que nous serons compétitifs,
ils veulent toujours gagner! »

L’humain avant le sportif
Un état d’esprit que l’homme es-
père sans doute voir perdurer dans
ce vestiaire borain qu’il quitte par
la grande porte - une conférence

de presse pour annoncer le départ
d’un jouer, ce n’est pas banal,
après tout. « Qui comme capi-
taine? Le plus ancien, je dirais. Ou
Drice Chaabi s’il reste, il a besoin
de ça pour passer un palier. » 
Il suivra en tout cas de près l’aven-
ture du RFB en N1, pour y revenir
un jour, sans doute. Ce sera à tout
le moins le cas lors du premier
match 2022-23 à Vedette, puisqu’il
sera mis à l’honneur. Moment
émouvant en vue, la meilleure
preuve étant que le Boussutois
évoque spontanément l’humain
avant de parler du sportif, quand il
retrace son histoire au RFB: « Oui,
c’est à tous ces gens qui s’im-
pliquent dans le club que je pense.
A François Faidherbe, par
exemple. Et forcément, je n’ou-
blierai jamais l’accession à l’an-
cienne D2, en 2008, le plus haut
niveau atteint par le club. J’étais à

la RAAL, plus payé, je vivais une
saison pourrie, et arrivé en janvier,
quatre mois après, c’était la D2 ! »
Nouveau défi, donc, bien loin de
chez lui... « Oui, je vais mettre
seize minutes au lieu de cinq pour
aller à Belœil », plaisante-t-il, prêt
à remettre la machine en marche,
lui qui est passé en mode tennis
pour rester actif ! 

S.DPS.

« Finir champion encore une fois! »
LE RFB PERD SON « CAPI » : LORENZO LAI REJOINT BELŒIL

Au RFB depuis 2008 ! © S.Dps.

L
ever de rideau sur la saison
à venir du côté des Francs
Borains! Et les dirigeants
ont frappé les trois coups

avec la volonté de donner une idée
de leurs ambitions. Sur la voie de
la professionnalisation du club, ils
n’ont pu trouver de solution pour
garder leur capitaine exemplaire,
Lorenzo Lai, mais ils ont donné
des orientations claires sur leurs
intentions. 
Premier signal fort, la reconduc-
tion du bail d’Adrien Saussez entre
les perches. « Décisif à de mul-
tiples reprises, homme du match
très souvent, et Borain de la saison
dans La Province, c’est un grand
pro qui motive les troupes et sait
diriger une défense », souligne le
président Georges-Louis Bouchez. 
De fait, l’un de ces éléments d’ex-
périence sur lequel le RFB doit
s’appuyer pour évoluer. Et c’est
dans cette optique que les deux
premières recrues débarquent.
« Un des constats tirés : nous dispo-
sions cette saison de joueurs extrê-
mement talentueux, mais nous
avons manqué d’expérience à cer-
tains moments. Peu de joueurs
avaient connu des niveaux supé-
rieurs dans notre groupe et cela
s’est fait sentir, avec des matches
dominés durant 80 minutes avant
d’encaisser sur une erreur. Nous

nous sommes donc engagés à
avoir, par ligne, un ou deux
joueurs qui ont évolué à un plus
haut niveau. »
Deuxième signal fort, en effet, Me-
gan Laurent revient ainsi en Bel-
gique, après une expérience à
l’étranger. « Un nom qui nous
porte chance », réagit Georges-
Louis Bouchez. « Son papa André a
fait partie de l’épopée 86... » Une
patte de lapin, peut-être, mais pas
seulement! Le milieu offensif ber-
nissartois, trente ans, débarque
avec une expérience acquise à
Mons, Tubize, le Lierse, mais aussi
Eupen en D1, et ces deux dernières
saisons, à Esch, au Luxembourg.

Venu de Seraing et de D1A
Et boum, voici déjà le troisième
coup frappé par les dirigeants : un
renfort arrivé en droite ligne de la
D1A. Formé au RC Lens, Benjamin
Boulenger, 32 ans, évoluait cette
saison à Seraing, après être passé
par Charleroi et OHL. Le RFB in-
jecte ainsi une sacrée dose d’expé-
rience derrière: « Un défenseur de
grande qualité, qui peut aussi évo-
luer au back gauche », ajoute
Georges-Louis Bouchez. « Cela
montre que la stratégie est respec-
tée avec un gardien, un défenseur
et un milieu qui ont connu le
monde professionnel. Ils doivent

amener des jeunes joueurs à se dé-
passer. »
Le mercato des Francs Borains est
donc lancé et il n’est pas terminé.
Un élément offensif d’expérience
est ciblé et le club a aussi un finis-
seur dans le viseur, mais le ton est
donné. Il est marqué par la volon-
té de professionnaliser le club,
tâche dévolue notamment à un
Arnauld Mercier qui fonctionne
un peu comme un coach manager
à l’anglaise. « Quand nous avons
conclu un accord, l’idée était
d’abord de terminer le mieux pos-
sible la saison, et ensuite de chan-
ger de mode de fonctionnement et
se professionnaliser », rappelle
l’entraîneur, qui retrouve son ad-
joint Jérémy Zaremba, avec qui il a
travaillé à Waasland, Roulers et au

RFB voici dix ans. Sébastien Rous-
seau apportera toujours son exper-
tise forgée notamment en tra-
vaillant avec les Espoirs de l’Union
Saint-Gilloise. « Et Didier Bargi-
bant continuera comme entraî-
neur des gardiens, mais aussi
coach des Espoirs ». 
Un nouvel organigramme se met
en effet en place depuis les U17
jusqu’à l’équipe première. « Nous
voulons avoir une vision globale,
un socle commun à partager au
quotidien, qui permet de renfor-
cer l’identité club. Le projet est
d’améliorer les joueurs, de les
pousser dans des entraînements
spécifiques, de développer l’ana-
lyse vidéo individuelle. Il s’agit
d’amener les meilleurs jeunes à la
porte des A, et c’est ainsi que Tizia-

no Crapez, Romain Laurent et Jes-
sy Ndombou rejoignent l’équipe
première. » Et donc les « officiali-
sés » que sont Hedy Chaabi, De Oli-
veira, Deschryver, Dubois, Du-
rieux, Ebui, El Araichi et Lauwren-
sens.
Les trois coups ainsi donnés, le
RFB « nouvelle version » fonce
pour un championnat remodelé.
« En mettant en place tout cela, en
optimisant le travail profession-
nel, en utilisant les trackers, les
outils vidéos, ProSoccer, l’idée est
d’être moins dans le doute et
d’avoir une équipe très compéti-
tive. Il y aura trois montants la sai-
son prochaine, et on a envie de ga-
gner du temps sur l’objectif
2025... » 

STÉPHANE DUPUIS

Adrien Saussez reste, Benjamin Boulenger arrive, mais Lorenzo Lai part... © S.Dps.

Le RFB 2022-23 est en train de prendre
forme. Pour lancer la prochaine saison, le
club a frappé fort. Trois fois. En conservant
Adrien Saussez, en rapatriant Megan
Laurent et en signant Benjamin Boulenger.
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Les trois coups du RFB


