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. Les Francs Borains espèrent 
franchir encore un cap.  © Ferriol

D
ébut novembre, les 
Francs Borains rece-
vront OHL en 16es de 
finale de la Coupe de 

Belgique. Un stade qu’ils ont 
atteint pour la troisième fois 
en quatre saisons. Dans les 
rangs boussutois, on ne faisait 
pas la fine bouche, au vu du ti-
rage au sort.

“Clairement, ça reste une 
équipe du top 5 en D1A, c’est une 
belle affiche même si évidem-
ment pour les sponsors ou le pu-
blic, peut-être que le Standard, 

Bruges ou Anderlecht auraient 
attiré plus de monde”, lance 
Adrien Saussez.

Le gardien des Francs Bo-
rains sait en tout cas ce que 
c’est que de jouer OHL : “Que ce 
soit avec Mons en PO3 ou avec 
l’Union, je les ai déjà joués oui. Je 
ne me souviens pas d’une cas-
quette prise mais je sais qu’avec 
Mons, ça ne s’était pas trop bien 
passé”, rigole-t-il.

Après Bruges et le Beers-
chot, les Verts se verraient 
bien passer enfin le cap des 8es 

de finale. “Pourquoi pas ?” 
lance le keeper. “Ça reste un 
match de Coupe, ils sont favoris 
et nous, la petite équipe de cette 
rencontre. Tout est possible, on a 
déjà vu des surprises dans ce 
genre de match mais il faudra 
voir comment ils aborderont le 
match car je crois qu’ensuite leur 
trêve arrive, alors que nous, nous 
enchaînons avec le champion-
nat qui est prioritaire. En tout 
cas, on sera certainement gonflé 
à bloc pour ce rendez-vous.”

Sur le banc contre le Beers-
chot, Clément Deschryver es-
père bien pouvoir jouer un 
rôle début novembre lors de 
cette affiche. “Pour moi, ça reste 
un bon tirage”, lance immédia-

tement le défenseur. “On a tout 
de même tiré une top 5 de D1A 
actuelle, c’est pas mal. Évidem-
ment, au jeu des prédictions et 
préférences, les noms d’Ander-
lecht et du Standard revenaient 
le plus souvent mais je suis tout 
de même satisfait.”

Et puis, pour la troisième 
fois, le club pourra accueillir 
l’affiche. “Ça nous tenait à cœur, 
c’est clair ! C’est toujours un plus 
de pouvoir jouer un tel match à 
la maison. On espère avoir le 
plus de monde possible et pou-
voir faire la fête”, termine le 
Tournaisien. La date est encore 
à définir mais ce sera soit le 8, 
9 ou 10 novembre.

Nathalie Dumont

“OHL est tout de même dans le top 5 belge”
Football > Croky Cup

Les Francs Borains affronteront 
OHL en 16es de finale de Croky Cup.

Chez nous

Joueur et coach par la suite, Marc Wilmots a tout connu 
chez les professionnels. Mais le football amateur 

reste particulier pour lui. “Je mets ça en numéro 1, 
lance-t-il sur ACFF TV. À Jodoigne et ensuite à 

St-Trond, ce sont pour moi les plus belles an-
nées. Il n’y avait pas toute l’agitation et les 

obligations du football professionnel. 
Se retrouver comme une bande de ga-

mins était un plaisir.”
Au début de sa carrière, le quin-

quagénaire ne pensait pas à 
devenir professionnel. “Je 

ne l’ai jamais voulu mais 
j’ai tenté. À Malines, 

j’ai dû choisir entre 
une carrière pro-

fessionnelle ou la 
ferme familiale 
avec mon 
père.”

M. S.

“Le football amateur en numéro 1”

. Marc Wilmots va faire 
part de son expérience de 

coach.  © JC Guillaume

L
a saison dernière, 
l’Association des 
clubs francopho-
nes de football 

lançait sa propre émis-
sion sur le football 
amateur. ACFF Actu ba-
layait chaque semaine 
différents sujets et se 
montrait proche de 
nos clubs. Parmi les 
thèmes, le “Felice 
Time”. Passé par les di-
visions inférieures 
avant d’exploser dans 
le monde du football 
professionnel, Felice 
Mazzù donnait des con-
seils avisés aux entraîneurs 
en répondant à une situa-
tion énoncée par Michel 
Lecomte.

Pour cette nou-
velle saison, plus 
d’émission 
mais des 

capsules vidéos hebdomadai-
res. Autre grand change-
ment, Felice Mazzù cède sa 
place à… Marc Wilmots, pour 
le “It’s Willie Time”. L’ancien 
sélectionneur national don-
nera tous les mercredis un 
conseil aux entraîneurs du 
football amateur, toujours 
sous la direction de Michel 

Lecomte.
Un choix judicieux qui a 

plusieurs explications. 
“Nous souhaitions que 
Marc (Wilmots) fasse part 
de son point de vue sur le 
football amateur. En ter-
mes médiatiques, il est un 
personnage important, 

qui a un franc-parler. Sa com-
munication n’est jamais lisse, 
explique l’éditeur d’ACFF TV. 
Son approche chez les jeunes 
est toujours pertinente et il ac-
corde une attention particu-
lière à ce que les jeunes vivent 
dans leur famille. Il a connu 
cela lorsqu’il a dû quitter la 
ferme familiale pour se consa-
crer au football, qu’il a mainte-
nant dans les tripes.”

Michel Lecomte et Marc 

Wilmots entretiennent une 
relation particulière. Attirer 
le Jodoignois, toujours pas-
sionné par le football ama-
teur, n’a pas été bien com-
plexe. “J’ai gardé de bons con-
tacts avec lui, poursuit 
l’ancien chef des sports de la 
RTBF. J’ai adoré ses commentai-
res lors des matchs des Diables 
rouges, aux côtés de Rodrigo 
Beenkens. Il suffit de voir ce 
qu’il apporte à la Tribune avec 
Philippe Albert. Je suis allé chez 
lui tourner les capsules et je 
peux vous assurer qu’il y aura 
de belles surprises tout au long 
de la saison.”

Matthias Sintzen

Marc Wilmots débarque à l’ACFF

“Marc Wilmots 
est un personnage 
important, qui a 
un franc-parler.”

football

L’ancien sélectionneur national donnera 
des conseils aux entraîneurs du football 
amateur au travers de vidéos hebdomadaires.


