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Qu’a-t-il manqué alors ? “La 
seule chose qui pêche encore 
chez Lola, c’est le mental. Le ni-
veau, elle l’a ! Mais elle doit en-
core en prendre pleinement 
conscience. En regardant les 
matchs pour les médailles, elle 
était en pleurs car elle se dit 
qu’elle pouvait y être. Et c’est 
vrai. Mais elle n’y croit pas assez 
lors de ses rencontres. J’ai déjà 
essayé de l’en persuader. Désor-
mais, on passe également par 
un coach mental pour l’aider à 
passer ce cap. C’est vraiment la 
seule chose qui lui manque. Car 
les qualités, elles sont là !” Et si 
cela vient d’une coach aussi 
exigeante que Sophie, c’est 
tout dire.

Désormais, la Mouscron-
noise devra passer outre sa dé-
ception. Mais on peut comp-
ter sur sa famille et sa coach 
pour lui remonter le moral. 
“Avec sa meilleure amie (NdlR : 
Victoria Sibille qui a terminé 
7e en – de 48 kg), elles sont un 
peu défoutues. Mais on leur a dit 
de passer à autre chose et de 
profiter de l’instant présent. Car 
un événement comme celui-ci, 
on ne le vit souvent qu’une fois 
dans une carrière.” Et si cela 
peut rassurer Lola pour la 
suite, on rappelle que des ath-
lètes comme Nafi Thiam et Tia 
Hellebaut étaient aussi reve-
nues des EYOF sans médaille. 
Et quand on voit la carrière 
qu’elles ont réalisée derrière !

Arnaud Smars

. Lola Fache retrouvera rapidement le sourire et la victoire en compétition. ©  BELGA

Lola Fache 
termine 
neuvième 
au EYOF

C
e mercredi, c’était le 
grand jour pour Lola 
Fache avec cette en-
trée durant son tout 

premier Festival olympique de 
la jeunesse en Slovaquie. Épar-
gnée du 1er tour grâce à son 
statut de tête de série, la Mous-
cronnoise rentrait parfaite-
ment dans sa compétition en 
battant Rea Pusnik sur Ippon.

Mais, comme si elle s’en 
doutait, Lola nous avait dit 
avant son départ : “Je n’ai ja-
mais beaucoup de chance lors 
des tirages au sort. Par exemple, 
à Paris, j’avais chopé la 1re mon-
diale dès mon entrée.” Cette 
poisse lors de la constitution 
des tableaux, elle se confir-
mait à Banská Bystrica. Dès les 
quarts, la Hurlue devait faire 
face à l’Espagnole Laura Go-
mez Antona, grande favorite 
du tournoi. Tournoi qu’elle 
remportera un peu plus tard 
dans la journée, précisons-le. 
“Mais c’est le jeu du judo, dé-
taillait sa coach Sophie Lutyn. 
Dans chaque compétition, il y a 
une tête de série. C’est vrai que 
Lola n’a pas toujours de chance 
car c’est souvent pour sa poire 
tôt dans les tours. Mais ce que je 
retiens surtout, c’est qu’elle a li-
vré un beau combat malgré la 
défaite. Elle n’a pas été ridicule 

et battue à plates coutures. En 
début de combat, elle a très bien 
respecté les consignes, notam-
ment au niveau de la défense. 
Cela s’est finalement joué à très 
peu de choses.”

L’aventure ne s’arrêtait pas 
là pour l’affiliée du Kanido 
Herseaux. L’Espagnole pour-
suivant son chemin, Lola avait 
le droit à un repêchage. Même 
s’il fallait alors remporter 
trois combats, une médaille 
était toujours possible. Mal-
heureusement, la première 
marche était trop haute. Notre 
régionale devait s’incliner face 
à la Turque Seyma Yildirim. 
Pour prendre finalement la 
9e place de ces EYOF. “Lola a 
manqué de confiance en elle. 
Elle n’a pas réussi à se remettre 
dedans après sa défaite en 
quart. Pourtant, elle a encore li-
vré un bon combat. Malheureu-
sement, une petite attaque à 
l’approche de la fin du chrono a 
suffi pour la déstabiliser. C’est 
dommage. Car je suis certaine, 
par rapport à ce que j’ai vu, 
qu’elle était capable d’aller cher-
cher une médaille.”

“En profiter 
désormais”

Judo

La Mouscronnoise a perdu en quart 
contre la future médaille d’or.

C
e soir, les Francs 
Borains poursui-
vent leur prépara-
tion en affrontant 

Bazeilles après Sedan en 
amical. Toujours pas de fu-
mée blanche concernant 
Teddy Chevalier qui a ren-
contré les dirigeants hier. 
Les négociations sont en 
cours et on devrait en sa-
voir un peu plus du week-
end. 

Par contre, un qui n’a pas 
tardé à donner son accord, 
c’est Yannick Makota. “En ef-
fet, on est vite tombé d’ac-
cord. Je suis en très bonne re-
lation avec Xavier Sauvage, 
bras droit de David Lasara-
cina, il m’a parlé du projet du 
club et m’a demandé de venir 
m’entraîner au club pour que 
le coach me voie. Il me l’avait 
déjà demandé l’an passé 
mais cela n’avait pas pu se 
faire”, expliquait l’atta-
quant de 30 ans qui a déjà 
pas mal voyagé. 

Formé à Nancy, il a déjà 
évolué dans de nombreux 
clubs, Lyon-Duchère, Mar-
ket Drayton (D5 anglaise), 
SC Covilha (Portugal) où il a 
signé son premier contrat 
pro, Aix, Marck, avant d’ar-
river au RFB lors de la sai-
son 2017-18. Ensuite, il est 
parti à Pobeda Prilep (Macé-
doine), à la Jeunesse d’Esch 
où il a connu l’Europa lea-
gue, à Saham (Oman), en 
Italie (Bisceglie série C) et 

RG Ticino (série D). Quatre 
ans après son premier pas-
sage, il est ravi d’être de re-
tour : “J’ai retrouvé l’esprit fa-
milial et cette chaleur hu-
maine qui caractérisent le 
club. Revoir ma photo sur les 
gradins et les supporters qui 
ne m’ont pas oublié, cela fait 
chaud au cœur. Je suis agréa-
blement surpris de la dimen-
sion que le club a prise. David 
Lasaracina et les dirigeants 
ont fait un gros travail au ni-
veau de la structure du club. 
J’ai quitté un club amateur 
pour revenir dans un club qui 
touche le monde pro. La diffé-
rence se situe dans tous les 
domaines. Aussi bien dans les 
infrastructures (salle de 
gym), qu’au niveau du staff 
(plus de personnes qui enca-
drent les joueurs), et du re-
crutement avec des joueurs 
qui ont l’expérience du plus 
haut niveau.” 

Le Français a des ambi-
tions et compte bien rester 
plus d’une saison : “C’est 
grâce à ce club si j’ai eu l’op-
portunité de retrouver le 
monde professionnel il y a 
quatre ans. Je ferai tout pour 
lui rendre la pareille, en don-
nant tout pour atteindre son 
objectif : accrocher la montée 
en D1B. Quand je vois la qua-
lité des joueurs et du staff, je 
suis certain qu’on peut y par-
venir, même si on ne sera pas 
les seuls à le vouloir.”

C.D.

. Le Français retrouve les Verts.  © DECELLE

“Tout donner pour 
aider le club à atteindre 
ses objectifs”
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Yannick Makota est de retour au RFB.


