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“Je ne pouvais pas rêver
mieux en retrouvant un club
aussi familial !”
Football > N1

Dimitri Mohamed
marque déjà
les esprits au RFB.
rrivé il y a une dizaine de jours, Dimitri Mohamed marque déjà les esprits
aux Francs Borains. En effet, titularisé contre Rupel Boom
lors du cinquième tour de la
Coupe de Belgique, en plus de
sa bonne prestation, il avait
permis à Chaabi d’ouvrir le
score grâce à un centre millimétré. Une semaine plus tard,
face à Hoogstraten pour le
compte du championnat, il
inscrivait le deuxième but de
son équipe d’une frappe magistrale.

A

la direction m’ont fait confiance,
j’essaie de leur rendre de la
meilleure façon possible”, nous
expliquait le défenseur de
33 ans, avant de se confier par
rapport au triste épisode
mouscronnois : “En dix ans, je
suis passé par pas mal de choses
à Mouscron. Ma famille s’était
adaptée à la vie là-bas. J’avais
une attache particulière avec ce

club. La manière dont ça s’est
terminé m’a beaucoup touché. À
cause de certaines personnes
qui ont mal fait les choses. J’ai
eu du mal à me rendre compte
que c’était fini. Après, il a fallu
vite rebondir, cela a été d’autant
plus compliqué que je n’ai pas
trouvé de club immédiatement,
laissant le doute s’installer encore plus dans la tête.”

“J’ai connu une
période de doute
après l’épisode
Mouscron.”
“Mes débuts avec mes nouvelles couleurs sont idéaux, et permettent à l’équipe de poursuivre
sa belle série de victoires qui
avait commencé avant mon arrivée. J’essaie d’apporter le
maximum, même si j’ai eu une
période de doute suite à ce qu’il
s’est passé à Mouscron. Il fallait
rebondir, et j’ai atterri dans un
très bon groupe qui va me permettre d’y parvenir. Le coach et

. À peine arrivé, il a déjà trouvé ses marques.

Les buteurs de N1
7 buts : Perbet (Liège).
4 buts : Mputu (Liège), Bertaccini (Thes).
3 buts : Salah (Gand B), Dahmane (Olympic), Debouver (Winkel).
2 buts : Chevalier (Francs Borains), Fofana et Van Daele (Gand B),
Van Aerschot (Heist), Kunda (Knokke), Bounou et Sam Elisha (Patro),
Lambo et Soumare (RAAL), Romero Gomez (Ninove).
1 but : Shala (Antwerp), Bongiovanni, Dalle Molle et Rousseau (Charleroi B), Vanhaen et Geukens (Dessel), Chaabi, Lauwrensens, Mohamed, Mpati et Pinto Nogueira de Sousa (Francs Borains), Arthur
(Gand B), Augustynen et Troonbeeckx (Heist), Ghesquiere et Jalloh
(Knokke), Gendebien et Loemba (Liège), Bael (Ninove), Corneillie,
Franco, Gobitaka et Vanzo (RAAL), Abaz (Rupel Boom), Acquah, Gilis, Tahara et Taildeman (OHL B), Hadj-Moussa, Hassaini, Delbergue,
Kouri, Kumbi, Lioka Lima, Maisonneuse et N’Goyi (Olympic), Bamona,
Ferber, Gueroui, Pietermaat et Valcke (Patro), Naudts et Saidi (Tirlemont), Alalabang, Bangoura, Bonemme, Gerits, N’Guessan, M. et R.
Wilmots (Visé), Tall Maki, Vandendriessche et Van de Velde (Winkel).

Les buteurs des séries ACFF
D2ACFF

3 buts : Kone (Acren-L.), Scevenels (Warnant).
2 buts : Godard et Legros (Dison), El Hajjouji, Necipoglu et Ruiz (Jette), Da Silva Camargo (Rebecq), Kabeya (Solières), Safari (Union SG
B), Jamar (Verlaine).
1 but : Losacco, Sampaoli, Scohy et Seggour (Binche), Manfredi (Di-

Après s’être entraîné une dizaine de jours à Mandel en
juillet, et avoir été contacté
par Virton, c’est le RFB qui a
pris contact. “En effet, la situation étant compliquée à Mandel,
Teddy Chevalier a parlé de moi à
la direction et au coach qui m’a
téléphoné. Je n’ai pas hésité une
seconde, et le lendemain j’étais
à l’entraînement. Après quel-

ques jours, j’ai rencontré la direction et cela s’est réglé rapidement.”
Deux semaines et deux
matchs plus tard, il nous livre
ses premières impressions sur
l’accueil, le groupe et les objectifs. “J’ai reçu un très bon accueil aussi bien dans le vestiaire
que sur le terrain. Honnêtement,
je ne pouvais pas rêver mieux
après Mouscron, en retrouvant
un club aussi familial de ce que
j’ai pu connaître auparavant.
L’adaptation s’est très bien faite,
en partie grâce à Teddy qui m’a
bien aidé”, avoue-t-il. “Je pense
que les bons résultats amènent
de la bonne humeur dans le vestiaire, ça aide à souder un
groupe. Il y a quelque chose qui
est en train de naître ici. En tout
cas, c’est mon ressenti depuis
mon arrivée. J’espère que cela va
continuer. J’ai de la chance de
pouvoir rebondir ici. Grâce à
cela, j’ai digéré la triste fin de
saison dernière. Maintenant, je
peux dire qu’il y avait un avant
Mouscron et qu’il y a un après
Mouscron. Je peux passer à
autre chose, et me concentrer
sur mon nouveau club qui a de
beaux projets, et un objectif qu’il
va falloir essayer d’atteindre. Je
suis prêt à me donner à 100 %
pour cette nouvelle aventure”,
se réjouit le Français, qui a effectué près de 250 matchs
avec l’Excel dont plus de 150
en D1A.
Christophe Decelle
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son), Tchoutang (Ganshoren), Messaoudi et Yilmaz (Hamoir), Kalonji
et Virgone (Jette), Farikou, Gaux et Kinif (Meux), Bakija (Namur), Asri,
Lewis, Makate et Salah El Boukammiri (Union SG B), Verbist et Zenadji (La Louvière C.), Bova, Depotbecker et Piret (Rebecq), Renzuli (Seraing B), Bartholomé, Jatta, Lokando et Peiton (Solières), Diallo et
Niankou (Stockay), Doyen (Verlaine), Angiulli et Deflandre (Waremme), Aharrh, Biscotti, Mavuba et Timmermans (Warnant)
D3AACFF

2 buts : Dethier (Aische), Sebaihi (Manage), Cardon (Mons), Crame
(Symphorinois), Sardo (Tertre-H.), Boutayebi (Tournai).
1 but : Catinus et Litonge (Aische), Nzinga, Op’ T’ Eynde et Tshibay
(Crossing), Congosto et Vanheukelom (Jodoigne), Kory et Likau (Léopold), Descotte et Scohy (Manage), Befahy et Dehont (Monceau), Dupire, Lépicier, Wildemeersch et Zorbo (Mons), Delplank, Gilain, Guiot,
Lambert et Lorenzon (Onhaye), Herbecq et Mangunza (Pays Vert),
Soares et Ulens (Symphorinois), Boukamir (Tamines), Debelic et Debenest (Tertre-H.), Bellia, Kaba et Zanzan (Tournai).
D3BACFF

3 buts : Nkomb (Durbuy), Amrous (Mormont).
2 buts : A. Keysers (Mormont), Boulton (Richelle).
1 but : Colson, Roland et Soto Munoz (Aywaille), Antoine, Henrotaux,
Jadot et Lambrechts (Ciney), Lumbaki, Rodrigues et Semedo (Durbuy), Bulto, Hungs, Lukuankenda et Mauclet (La Calamine), Lefort (Libramont), Copette, Léonard et Molnar (Habay), Collard, Hebette, Talmas (Marloie), Lo Monte (Mormont), Bong (Raeren-E.), Simon (Richelle), Cornet, Saïd et Uhia (Rochefort), Gerstmans et Sangare
(Sprimont).

Arrivée de Nathan Fuakala :
“Attiré par le défi du RFB”
Le mercato continue aux Francs Borains qui a attiré le
jeune défenseur central de 21 ans Nathan Fuakala, prêté
par Deinze aux Francs Borains. L’ancien du Club Nxt qui a
joué 22 matchs en D1B (2020-2021) veut continuer à progresser. “J’ai été attiré par le défi”, a-t-il confié sur le site
du club. “L’important pour moi était de jouer mais ça ne
s’est pas passé comme prévu. J’ai senti la confiance
dont un footballeur a besoin. Tout est mis en place pour
que les joueurs se sentent bien, évoluent et obtiennent
des résultats. L’équipe fait un bon début de saison, c’est
intéressant. J’ai senti beaucoup de détermination, une
mentalité de bosseur, comme la mienne. Je veux devenir
meilleur qu’aujourd’hui. Si je peux jouer tous les matchs,
je serai heureux. Et si avec le groupe, on accroche la
montée, ce sera parfait.”

