
30

30 Samedi 16 juillet 2022

Tracy, dans quel contexte votre
transfert au stade Robert
Urbain atil abouti ?
Le club a manifesté son intérêt
à mon égard voici deux se-
maines. J’ai tempéré la situa-
tion car le mercato était très
calme. Je gardais espoir de
poursuivre l’aventure en D1B.
Et pourquoi pas en D1A ? Mais
les opportunités ont finalement
émané de Nationale 1 avec des
propositions de clubs flamands
et wallons. Dans ce contexte,
j’ai opté pour les Francs Bo-
rains. Un choix de la raison car
les équipes se renforcent très
vite cette année, et je souhaitais
rejoindre une structure ambi-
tieuse.

Qu’estce qui vous a
convaincu ?
La nouvelle réforme implique
trois montants de Nationale 1.
Beaucoup de clubs se donnent
donc les moyens de rejoindre
l’étage supérieur, et notam-
ment le RFB. Son projet m’a
séduit. C’est la première fois
que je débuterai une saison au
« troisième échelon » du foot-
ball belge. J’ai toujours évolué
en D1 ou en D2. Je compte
donc mettre mon expérience

au service de l’équipe afin de
lui permettre de grimper en
deuxième division belge.

Un mot sur votre passage au
RWDM ?
J’étais en fin de contrat. J’y
dépannais comme arrière-
gauche depuis deux saisons. J’ai

peu joué lors de la deuxième
partie du championnat et ce
n’était pas une situation qui
me plaisait. Je veux jouer !

Vous avez assisté au match
amical du RFB contre
Boulogne, mardi. Quelles sont
vos premières impressions ?
C’est positif. Il ne manquait
que les goals, mais deux
frappes sur le poteau nous en
ont privés. L’animation est
intéressante et j’ai hâte de

pouvoir m’y joindre. D’autant
plus que le noyau compte pas
mal de profils intéressants, des
gars que j’ai affrontés comme
Tainmont, Chevalier, Boulan-
ger, Grisez, Saussez… Des va-
leurs sûres ! Ça me rassure et ça
prouve que le club se donne les
moyens de jouer les premiers
rôles. Ce mélange entre expé-
rience, bagage et jeunesse me
donne beaucoup d’espoir pour
la suite.

Vous avez signé un contrat
professionnel portant sur deux
saisons. À quoi doivent
s’attendre les supporters
boussutois ?
Je suis un défenseur latéral
droit qui aime évoluer le long
de la ligne. Je ne me fatigue pas
d’enchaîner les va-et-vient. Je
suis un joueur vif et rapide qui,
malgré un petit gabarit, met
beaucoup d’impact dans les
duels. J’aime apporter le danger
offensivement en dédoublant
l’équipier qui évolue devant
moi. Je n’abandonne jamais. Je
propose toujours des solutions
afin d’accélérer le jeu et ame-
ner le ballon dans le rectangle
adverse.

T.M. Il a assisté à la courte défaire du RFB contre l’US Boulogne. © T.M.

Impatient de disputer ses premières minutes avec le RFB, Tracy Mpati est redescendu
d’un étage afin d’aider ses nouvelles couleurs à assouvir ses ambitions de D1. Un choix
« de la raison » pour ce Bruxellois de 30 ans qui fera la route tous les jours.

FOOTBALL - NATIONALE 1

Tracy Mpati, ambitieux comme le RFB

« Il n’y a aucun souci », précise
d’emblée le trentenaire. « J’ai reçu
le feu vert du médecin et du kiné.
Le coach, lui, préférerait que je ne
prenne pas trop de risques, sur-
tout au début. C’est compréhen-
sible. Il faut laisser le temps au
temps. Mais voilà, même si je ne
suis pas à 100 %, je me sens bien
physiquement et mentalement. Et
surtout, j’ai très envie de m’y re-
mettre. Durant ma convalescence,

j’ai coaché les U9 de Flénu, ce qui
m’a permis de garder un pied dans
le milieu et de monter sur les ter-
rains. Malgré tout, le manque de
foot a toujours été bien présent. Et
après une si longue période d’ar-
rêt, je ne demande qu’à retrouver
du plaisir en compétition ».

Tendon 3X plus costaud
Après trois opérations, Benoît
commence à entrevoir le bout du
tunnel. Sans la moindre crainte.
« Le tendon refait est désormais
trois fois plus costaud que celui
d’origine ! Le chirurgien m’a
d’ailleurs certifié qu’il ne péterait
plus jamais ». À cet égard, le défen-
seur a déjà mis son corps à
l’épreuve. Il a repris la course et
signe même des temps inespérés.
« J’en suis à 4’25 au kilomètre, un
niveau que je n’avais jamais at-

teint auparavant. Bien sûr, je sens
parfois que le mollet, sollicité, re-
travaille. Cela dépend des jours, en
fait ». Il annonce un autre change-
ment radical, sur la balance celui-
là : « Un moment, j’ai perdu jus-
qu’à 15 kilos ! J’en ai récupéré
quatre ou cinq aujourd’hui, mais
de muscle. Je n’ai quasiment plus
de graisse, comme au bon vieux
temps. J’ai également retapé dans
le ballon et croyez-moi, la diago-
nale est toujours là, longue et pré-
cise (rires). Bref, tout suit son cours
de manière très positive. Reste à
retrouver du souffle, et à voir les
impressions quand je vais me re-
tourner pour aller chercher un at-
taquant, par exemple. Mais bon,
chaque chose en son temps… »
Pour Benoît, cela sonnait comme
une évidence : en cas de grosse
blessure, il n’hésiterait pas à ran-

ger le sac et les crampons. Un mo-
ment, il l’avoue, l’idée lui a traver-
sé l’esprit, alors que ses équipiers
caracolaient en tête du classement
de la P2B. Mais il s’est vite ravisé.
« Arrêter comme ça, en plein
élan ? Non, impossible ! Et pas
maintenant. Du reste, je veux me

prouver qu’à 35 ans, je peux en-
core apporter beaucoup. Il me
tient donc à cœur de signer une
grosse saison en P1. Et pas seule-
ment pour moi. Dirigeants,
coaches, joueurs et bénévoles, tout
le monde, au FC Flénu, m’a soute-
nu dans cette épreuve. Le club m’a

toujours fait confiance, a toujours
cru en moi. La preuve, je vais sans
doute reprendre le brassard. Je
n’en ai pas besoin pour jouer le
rôle de capitaine sur le terrain car
chez moi, c’est instinctif, naturel.
N’empêche, il s’agit d’une belle re-
connaissance, et je l’accepte volon-
tiers. Je veux me montrer à la hau-
teur de cette nouvelle responsabi-
lité afin de ne décevoir personne ».

Gros caractères et gagneurs
Cela peut paraître étrange à son
âge, mais les circonstances font
que Benoît s’apprête à prendre un
nouveau départ. « J’espère encore
vivre de bons moments. Pourquoi
pas, d’ailleurs ? Le foot est de
meilleure facture en P1, ce qui
n’est pas pour me déplaire. Et avec
l’effectif constitué sur la base de
l’équipe championne, nous de-
vrions faire bonne figure. Il y a de
la qualité dans chaque secteur,
tandis que le groupe comprend
des gros caractères et des ga-
gneurs, des atouts essentiels à cet
étage ». Le Sotteau nouveau est ar-
rivé. Et on le sent piaffer d’impa-
tience dans les starting-blocks.

F.MI.

Sotteau bien présent
à la reprise de Flénu
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Le défenseur tient à aider les Rouges dans leur nouveau défi. © F.Mi.

En visite à Havré le 5 dé
cembre 2021 avec les lea
ders flénusiens, Benoît Sot
teau y avait été victime d’une
rupture du tendon d’Achille.
Ce lundi, sept mois plus tard,
les Rouges vont reprendre les
entraînements. Et le défen
seur confirme qu’il sera bien
de la partie.

« Je ne me fatigue pas
d’enchaîner les va-et-vient.

Vif et rapide, je mets
beaucoup d’impact dans

les duels »

TRACY MPATI
Transfert du RFB

• AMICAL. La direction bo-
raine a conclu une joute ami-
cale à Saint-Trond, ce samedi.
Le coup d’envoi sera donné à
15h et la rencontre aura lieu
sur le terrain principal, le syn-
thétique du Staaienveld. En-
core un bon test pour les
hommes d’Arnauld Mercier, sa-
chant que les Limbourgeois
nourrissent de grosses ambi-
tions pour la prochaine cam-
pagne. Reste à voir si les Tru-
donnaires aligneront l’en-
semble de leur équipe-fanion...

• PROGRAMME. Trois autres
matches amicaux ont été pro-
grammés la semaine pro-
chaine pour les Boussutois. Le
mercredi 20 juillet contre Tu-
bize-Braine (D2 ACFF), à Cres-
pin. Le samedi 23 contre
Deinze (D1B), toujours à Cres-
pin. Et enfin au stade Saint-Lö
de l’USGTH (D3 ACFF), le di-
manche 24.

À St-Trond
ce samedi

Après avoir finalisé la reconduc-
tion des contrats de Zaccharie
Mortant (3 saisons) et Giuliano Ne-
ri (1 an), BMH, où le seul Igor Min-
togo était certain de poursuivre
l’aventure, a attiré trois renforts.
L’intérieur américain Steve Harris
(27 ans, 2m01, poste 5) a été cham-
pion avec Dudelange en 2020-21
et élu meilleur joueur des finales
et de l’année 2021. La saison der-
nière, il évoluait au club suédois
de Jamtland avec qui il a disputé
les finales de la Swedish Basketli-
gan. Ses stats moyennes étaient de
12,4 pts et 7,8 rbds. Adin Vrabac

(28 ans, 2m05, poste 3) est venu re-
joindre son compatriote Vedran
Bosnic à la mons.arena. Joueur
très complet et polyvalent, le Bos-
nien évoluait en Autriche, au BC
Vienna, où il a été champion. Ses
stats moyennes étaient de 12,3 pts,
4,2 rbds et 2,9 assists.

Pas de coupe d’Europe
Keith Braxton (25 ans, 1m96, poste
2) est aussi venu s’ajouter à l’effec-
tif montois. C’est en D2 israé-
lienne, au Maccabi Ma’ale Adu-
min, que l’arrière américain a offi-
cié la saison dernière avec 19 pts,
8,2 rbds et 5,3 assists de moyenne.
« Vedran Bosnic et Frank De Meu-
lemeester scrutent le marché afin
de dénicher un meneur (poste 1),
ainsi que deux pivots (poste 4 et
5) », explique Thierry Wilquin.

« Ce qui est loin d’être évident car
les meilleurs éléments se trouvent
actuellement en Summer League
dans l’espoir de décrocher des
contrats plus intéressants. »

Premier amical le 28 août
Contrairement aux saisons précé-
dentes, il n’y aura pas de Coupe
d’Europe pour les Renards. La Bel-
gique n’a reçu que trois places qui
seront occupées par Ostende, Ma-
lines et Anvers, précédant l’équipe
montoise à l’issue de l’Elite Gold.
On notera aussi que Louvain et
Limburg United, vainqueur de la
coupe de Belgique, ont décliné
l’invitation. La saison 2022-23 ap-
prochant à grands pas, les diffé-
rentes dates des matches de prépa-
ration ont été révélées. Après les
tests physiques (les 5 et 16 août) et

les premiers entraînements, BMH
disputera, le 28 août, sa première
rencontre à Tournai face à la D2
de De Pinte, coachée par cette
vieille connaissance de Kenneth
Desloover. Mons-Hainaut recevra
Zwolle le 2 septembre, se déplace-
ra ensuite à Saint-Quentin le 7,
ainsi qu’à Esch-sur-Alzette le 11
pour affronter Nancy, avant d’ac-
cueillir Saint-Quentin le 14. Sui-
vront deux rencontres en Alle-
magne les 16 et 17 septembre.
À noter que la mons.arena ac-
cueillera les Cats les 21 et 26 août
pour deux rencontres de prépara-
tion face à la Serbie et Puerto Rico.
Le 25 août, les Lions y recevront
aussi la Grande-Bretagne dans le
cadre des qualifications au Mon-
dial 2023.

CHRISTIAN LAURENT

Mons-Hainaut cherche encore trois profils
BASKET

Pas de coupe d’Europe pour Vedran Bosnic et les Renards. © News

Les grandes manœuvres se
poursuivent du côté de BMH,
où il manque au minimum
trois joueurs : un meneur, un
poste 4 et un pivot.


