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Du VTT à Givry
ce dimanche
11 septembre

Ce dimanche, place à la 24e
édition de la « Gérard Livin »,
une rando VTT qui propose
trois distances : 35, 45 et 55
kilomètres. Un ou deux ravi-
taillements prévu(s) en fonc-

tion du parcours choisi. En
2021, l’événement avait
rassemblé 650 bikers.

Départs dès 7h de l’école
communale de Givry, rue de

Pâturages, 64.
Prix : 6 €

Facilités : bike-wash, parking
à vélos gardé

Contact : 0478/997.534

© D.R.

D
epuis le 23 avril 2022 et
sa défaite, cruelle, à
l’Olympic lors de la der-
nière journée de la sai-

son passée, tout, ou presque, a
changé au RFB. Battus sur le fil,
suite à un but de Dahmane dans
les arrêts de jeu, les Verts se diri-
geaient alors vers de périlleux
barrages, dont ils furent finale-
ment dispensés pour les raisons
que l’on sait, liées au sort de l’Ex-
cel Mouscron. Au fond de lui, le
club n’a pas oublié. Ce samedi, il
se présente à nouveau à la Neu-
ville dans un contexte complète-
ment différent de celui qui le mi-
nait voici quatre mois et demi.
Noyau, résultats, mentalité, objec-
tifs : plus rien n’est pareil, hormis
l’importance de ce derby hen-
nuyer, jamais banal.
> Le  noyau  a  subi  une  refonte
profonde depuis avril
Du « onze » aligné par Arnauld
Mercier en avril dernier, seuls
quatre joueurs sont encore pré-
sents dont trois opérationnels :
Saussez, Deschryver et Lauwren-
sens, Durieux étant blessé et in-
disponible. Exit les Alouache,
Drice Chaabi, Abderrahmane,
Niankou, Lai, Crolet, Gonçalves
qui avaient démarré la rencontre,

ou les Renquin et Habbas qui
étaient montés au jeu. Le RFB af-
fiche un tout nouveau visage, fa-
çonné par un mercato bien mené.
« L’effectif tenait déjà la route l’an
dernier », assure Clément Des-
chryver, le défenseur boussutois.
« Il y avait vraiment beaucoup de
qualités, avec des mecs qui savent
jouer au ballon, mais cela ne suf-
fit pas toujours et nous en avons
eu la confirmation. Cette année,
nous pouvons aussi nous appuyer
sur plusieurs joueurs d’expé-
rience, de vrais leaders dont les
autres s’inspirent, qui facilitent la
cohésion et la création d’un vrai
collectif. Je ne dis pas que l’en-
tente était mauvaise l’an dernier,
loin de là, mais nous avons fran-
chi un cap car le groupe vit bien,
tire dans la même direction, bien
aidé par les résultats positifs aus-
si. À l’image des autres équipes de
la série, notamment celles néer-
landophones qui parviennent à
former un bloc solide sans pour
autant présenter des qualités hors
norme, nous essayons de renfor-
cer notre cohésion, de ne former
qu’un. Avant chaque rencontre,
par exemple, on se réunit, en
rond, près du banc de touche et
l’un de nous prend la parole.

C’est le genre de petite chose qui
donne plus envie de se battre
pour l’équipe et le maillot ».
> État d’esprit positif et force de
caractère retrouvée
L’envie et le courage affichés par
le RFB « 2022-23 » lui ont déjà per-
mis de renverser des situations
compliquées et/ou de garder un
résultat alors qu’il traversait des
temps faibles., ce qui contraste
avec le moral fragile de la saison
passée. « La voilà peut-être, la
principale différence », souffle
Clément Deschryver. « L’an der-
nier, tout s’écroulait et les têtes se
baissaient au moindre coup dur,
au moindre but encaissé, surtout
lors de l’après-Brogno qui fut
compliqué pour tout le monde.
Désormais, nous cherchons, en-
semble, le moyen de surmonter
les difficultés et de laisser passer

l’orage. Menés deux fois contre
Brakel, nous avons fini par émer-
ger pour accrocher notre qualifi-
cation en coupe. Là encore, nous
tirons profit des joueurs qui ont
connu le très haut niveau et de
leur esprit compétiteur. Un Teddy
Chevalier, par exemple, déteste
même perdre les mini-jeux à l’en-
traînement. C’est dire ! Il y a une
vraie volonté de se battre les uns
pour les autres. C’est extrême-
ment positif ».
> Dynamique  positive,  boostée
par un sansfaute en cours
Les victoires aidant, l’enthou-
siasme s’est installé dans le ves-
tiaire. « Nous nous sentons soute-
nus par tout le club », lance le dé-
fenseur. « L’engouement est im-
portant. Cela dit, pour l’avoir
vécu l’année passée, nous savons
aussi que tout peut aller très vite.
Après sept journées, nous étions
sur le podium avant de vivre une
difficile descente aux enfers. Per-
sonne ne s’enflamme, nous
avançons avec humilité et res-
pect, conscients qu’il va falloir se
battre chaque week-end. L’Olym-
pic ? Non, nous n’avons pas ou-
blié ce qui s’est passé en avril der-
nier. Nous en avons d’ailleurs re-
parlé récemment. Nous étions
obligés de nous y imposer car
nous savions que Boom, notre
concurrent direct pour éviter les
barrages, allait trouver un arran-
gement et l’emporter de son côté.
La suite, on la connaît. Nous
avons déjà pris notre revanche
sur Rupel Boom en l’éliminant
de la coupe. Nous serons animés

du même sentiment, ce samedi, à
Charleroi ».
> Nouveau  système  et  qualités
des joueurs exploitées
L’effectif a changé, le système aus-
si. À l’époque, Arnauld Mercier
était en place depuis peu de
temps et découvrait « sur le tas »
les joueurs qu’il avait à sa disposi-
tion. Le RFB évolue désormais à
trois derrière, deux pistons sur les
flancs et deux attaquants de
pointe. « Le coach voulait déjà ex-
périmenter ce module l’an der-
nier, mais difficile de tester des
choses lorsque tu as absolument

besoin de points », commente Clé-
ment Deschryver. « Cet été, dès la
deuxième ou troisième ren-
contre, nous avons adopté un
nouveau système avec des
joueurs qui adhèrent et
s’adaptent parfois à de nouvelles
positions. Hedy Chaabi évolue en
attaque, Axel Lauwrensens seul
sur son côté gauche, moi-même
en défense centrale… Le but est
aussi d’être « hybrides » et ca-
pables d’évoluer dans plusieurs
modules différents ou à d’autres
postes. C’est ça aussi, le foot mo-
derne ». Confirmation à la Neu-
ville, ce samedi soir ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Dimitri Mohamed et Teddy Chevalier amènent bien plus qu’un simple « plus » sur le plan sportif. © Eric Ghislain

Entre le RFB qui s’est incliné à l’Olympic
lors de la dernière journée de 2021-22 et
l’actuel, qui est en tête de la N1, absolu-
ment tout a changé, sans compter que les
Verts ont une sacrée revanche à prendre…
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L’Olympic ? Le RFB a beaucoup
changé, mais n’a pas oublié !

• GROUPE. Durieux, blessé
face à Hoogstraten, sera ab-
sent pendant plusieurs se-
maines. Megan Laurent a repris
les entraînements collectifs et
ses sensations furent
meilleures au fil des jours.
• NOUVEAUX. Fuakala et Lavie
sont tous deux qualifiés et sé-
lectionnables. 
• CAR. Un car de supporters,
rapidement rempli, a été affrété
Vu l’engouement, un second
pourrait l’être également.

Durieux out

Autoritaire contre Gosselies, jus-
qu’au-boutiste à Jodoigne, le
RAEC Mons est dans les temps.
« Tous les voyants sont au vert »,
commente Malik Slaiki, l’entraî-
neur adjoint. « Les gars sont récep-
tifs, bosseurs, et conscients de la
tâche qui les attend. Travailler au
quotidien à leurs côtés est vrai-
ment agréable et j’ai le sentiment
qu’en maintenant ce niveau d’im-
plication, notre dynamique posi-
tive se poursuivra ». Le récent par-
tage à Jodoigne n’est pas réelle-
ment considéré comme un faux
pas. « Forcément, nous aurions ai-
mé repartir avec les trois points,

surtout après nous être procuré
autant d’occasions franches, mais
peu de formations iront s’imposer
là-bas. C’est une valeur sûre de D3
ACFF, qui a longtemps figuré dans
la série namuroise, et elle m’a
franchement bien plu ».

« Attendus partout »
Mons en tire des leçons et avance
humblement, pas à pas. « Je
n’aime pas spéculer, mais je ne
vois pas pourquoi notre spirale
positive s’arrêterait si brusque-
ment compte tenu de la façon
dont nous travaillons », poursuit
le T2. « Mons est attendu, par tout
le monde, partout, en raison de
son histoire, de son passé en D1,
de son stade de D1, mais en in-
terne, les joueurs ne croient pas

arrivés à et ont bien compris que
la D3 ACFF représente une étape
indispensable à franchir malgré
ses difficultés et ses obstacles ». 
En prenant la mesure de Tamines,
lourdement battu par Manage la
semaine passée, les Montois en-
verraient un premier signal et ac-
crocheraient surtout le bon wa-
gon, guidé actuellement par On-
haye et Schaerbeek, les deux seuls
à avoir réalisé un sans-faute après
deux journées. « Nous aimerions
réaliser une série de résultats posi-
tifs pour nous positionner et as-
seoir notre place dans le haut. La
route sera longue ». Lépicier et Ka-
miniaris , en revalidation, seront à
nouveau absents ce samedi soir. 
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À la maison, Mons vise le sans-faute
FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF

En quête d’un second succès en trois rencontres. © M.W.

Le RAEC Mons doit renouer
avec le succès, chez lui, face
à Tamines, ce samedi (20h).

« L’an dernier, tout
s’écroulait au moindre but

encaissé. 
Ce n’est plus le cas »
CLÉMENT DESCHRYVER

Défenseur du RFB


