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contre Hoogstraten, et qui man-
quera, à son grand regret, ses re-
trouvailles face à son ancien club. 
Megan Laurent s’est entraîné toute 
la semaine collectivement et fait son 

retour dans le groupe.
Christophe Decelle

le noyau des francs borains : Boulenger, Caufriez, 
Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Donnez, Du-
bois, Fuakala, Grisez, Güler, Itrak, M. Laurent, Lauwren-
sens, Lavie, Mohamed, Mpati, Saussez, Sousa.

. Premier vrai test pour Arnauld Mercier et ses joueurs.  © ferriol

L
es Francs Borains se sont 
montrés actifs lors de la fin 
du mercato en transférant 
deux joueurs provenant 

d’un échelon supérieur. D’abord Na-
than Fuakala (sous forme de prêt en 
provenance de Deinze), défenseur 
central de 21 ans formé à Valencien-
nes, international français de U16 à 
U18, passé par les U23 du Club Bru-
ges. Et Corenthyn Lavie, un milieu 
offensif de 25 ans qui jouait depuis 
deux ans au RWDM, pour le plus 
grand plaisir d’Arnauld Mercier : 
“Ces deux garçons ont un profil très in-
téressant que nous n’avions pas dans 
le groupe. Je suis très satisfait de ce 
mercato estival. Les dirigeants ont 
construit petit à petit une équipe com-
pétitive, en trouvant des joueurs de 
qualité, expérimentés et possédant 
une bonne mentalité.”

Les deux nouveaux transfuges bo-
rains sont qualifiés et donc sélec-
tionnables pour le premier choc 
wallon de la saison, ce soir à la Neu-
ville. Sans vouloir minimiser le très 
bon début de campagne, loin de là, 
du RFB (9/9), ce sera le premier véri-
table test après avoir rencontré jus-

qu’ici une équipe U23 et deux pro-
mus. De plus, certains n’ont pas 
oublié la défaite subie dans les ar-
rêts de jeu, lors de la dernière ren-
contre de la défunte saison chez les 
Carolos, après avoir raté moult occa-
sions. “Ce qui était la saison passée 
doit rester à la saison passée. Pas 
question de parler de revanche, s’ex-
clame le coach. On ne doit s’occuper 
que du temps présent et du futur. On 
doit être prêts à faire face à une équipe 
qui vient de subir un revers (3-0) à 
Winkel, et qui aura à cœur de rectifier 
le tir devant ses supporters. Ce match 
nous permettra aussi d’évaluer notre 
niveau par rapport à ce qu’on a vu jus-
qu’ici.”

Quelques petits changements de-
vraient être effectués par rapport au 
match précédent. En effet, Makota 
(pas prêt physiquement) sort de la 
sélection, au même titre que Nathan 
Durieux qui s’est blessé (ischios) 

Un premier gros test pour les Verts

“Ce match nous permettra 
aussi d’évaluer 
notre niveau.”

olympic – francs borains (sa. 20h)
football > N1

Le premier choc wallon de la saison 
a lieu ce samedi soir à la Neuville.

Après quatre rencontres, au 
cours du défunt championnat, 
on comptait six points. 
Aujourd’hui, après trois ren-
contres, nous avons déjà ces 
six unités. En cas de victoire 

contre les Francs Borains, ce se-
rait du bonus. Maintenant, 
c’est le genre de rencontre qu’il 
faut gagner, afin de pouvoir se 
situer et prouver sa valeur.”

Les Carolos s’attendent à 

un match difficile.
“C’est une formation qui est 

mieux balancée que l’année 
dernière. J’ai déjà eu l’occasion 
de la suivre. Elle dispose d’un 
bon groupe, dont un solide 

. Les joueurs de l’Olympic reçoivent les Francs Borains dans un match qui sent la poudre.  © pepe

L’ Olympic de Charleroi
reçoit la visite des 

Francs Borains, ce samedi, 
dans un match qui sent bon 
la poudre entre deux grosses 
cylindrées de la série. Après 
leur lourde défaite contre 
Winkel, les Dogues doivent 
relever la tête, afin de prou-
ver qu’ils sont des concur-
rents sérieux au top 5.

“Malheureusement, on a 
donné des ballons à l’adver-
saire et on a manqué de puis-
sance dans les duels, explique 
Xavier Robert, le mentor des 
Carolos. Dans ce type de ren-
contre, cela ne pardonne pas. Il 
faut retenir les leçons de ce re-
vers et avancer.”

L’entraîneur travaille selon 
un carcan intéressant.

“Quand on a un projet sur le 
long terme, c’est bien de com-
parer avec la saison passée. 

Croate dans le milieu du jeu. Il 
y a également quelques incon-
nues avec les dernières recrues. 
Il y a de la vitesse et de l’impli-
cation. Cela nous promet une 
belle rencontre.”

De leurs côtés, les Dogues 
devraient être au complet.

“On va encore tester Kouri, 
une fois, ce vendredi soir. Pour 
le reste, tout le monde est sé-
lectionnable. On attend simple-
ment une fumée blanche pour 
Idir Ouali.”

L’ancien joueur de Mous-
cron et de Courtrai apporte-
rait assurément un plus.

“Il s’entraîne déjà depuis un 
mois avec nous. On sent l’expé-
rience et l’envie de bien faire. 
Ce sera un joueur précieux 
cette saison. Il n’a plus rien à 
apprendre niveau football. Je 
peux l’utiliser comme relayeur, 
sur un côté ou même devant. Il 
a d’énormes qualités.”

Jérémy Delforge

le noyau : Moriconi, Felix, Maisonneuve, 
Dahmane, Derlbergue, Lioka Lima, Has-
saïni, Ito, Reynders, Guedj, Saïdane, Kouri 
(?), Ouali (?), Janssens, Ocakli, Vander-
becq, Perreira, Hadj, Kumbi, Ngoyi.

Un bonus pour l’Olympic
Les Carolos doivent 
se relancer contre 
les Francs Borains.


