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FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : Grégory
Grisez ne se
projette plus
Au propre, comme au figuré ! À 32 ans, il mesure la chance qu’il a
et profite de l’instant présent. Du reste, dans le nouveau schéma
borain, il a appris à se concentrer sur sa tâche défensive au détriment des rushes sur son aile. Il faudra bien ça contre Tirlemont.
epuis l’ouverture du
championnat, le RFB a
fait sienne la locution latine
« Carpe
diem ».
Certes, il nourrit des ambitions
cette saison, surtout avec trois
montées directes en D1B à la clé.
Ceci dit, dans l’immédiat, les Verts
surfent avant tout sur l’émulation
positive du moment et les résultats à l’avenant (12/12). Grégory
Grisez reflète bien cet état d’esprit.
Arrivé cet été de D1 luxembourgeoise, le défenseur savoure sa
nouvelle expérience. « J’aurais pu
continuer à Fola Esch, mais le projet du RFB, la perspective de retravailler avec Arnauld Mercier et la
présence de David Lasaracina,
m’ont convaincu de remettre le
cap sur Boussu. Je sais qu’il y a des
jeunes derrière et que la tendance
est de les lancer dans le bain. Voilà
pourquoi, à 32 ans, j’aborde
chaque entraînement avec un
maximum d’entrain et de plaisir.
En fait, je profite pleinement de
l’instant présent. En tout cas, merci à la direction boraine de m’avoir
encore donné cette chance ».
Le RFB fait feu de tout bois depuis
la reprise de la N1. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance, avec une
campagne
de
préparation
moyenne. « Comme quoi, il ne
faut jamais trop se fier aux
matches amicaux d’avant-saison.
N’oublions pas que nous jouions à
Crespin, sur un terrain pas
évident. Et puis, nous avons affronté des adversaires de niveau
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La semaine
cycliste
>>Dimanche 18 septembre
Minimes et Espoirs
à Moustier 1.19
« Grand Prix Marc Duchenne »
-Minimes
Inscriptions : Café du Jeu de
Balle, Place Charles Lenoir,
de 10 h 30 à 11 h 45,
Départ : 12 h
-Aspirants
Inscriptions : Café du Jeu de
Balle, Place Charles Lenoir,
12 ans : 13 h / 13 h 45 / 14 h
- 20 km
13 ans : 14 h / 14 h 45/ 15 h
– 25 km
14 ans : 15 h /15 h 45 : 16 h
– 40 km
Organisation : La Petite Reine
Frasnoise
Infos : Jean-Pierre Delitte
0496/57.13.49

© D.R.

supérieur. Ce n’était pas idéal
comme entrée en matière, mais
nous avons su nous reprendre ».
L’entrée en coupe de Belgique fut
un premier tournant, suivi de la
victoire contre l’Antwerp B en ouverture du championnat. Aujourd’hui, les Verts en sont à sept succès de rang ! « Et cela ne me surprend pas », avoue le citoyen de Leval. « Cette série nous confère une
grande confiance. Et puis, le
groupe ne manque pas de potentiel. Alors que le recrutement avait

« Direction, organisation,
infrastructures : le RFB
a bien changé depuis mon
premier passage en 2010.
Plus « pro » ? Sans aucun
doute. Mais toujours
aussi familial »
bien commencé, le club a encore
consenti de gros efforts en fin de
mercato. C’est sûr, au niveau de la
direction, de l’organisation et des
infrastructures, le RFB a bien
changé depuis mon premier passage en 2010. Plus « pro » ? Sans
aucun doute. Mais toujours aussi
familial ».
Ce qui a changé aussi, c’est la manière dont les adversaires perçoivent le RFB. « Je sens un engouement autour du club, mais
aussi à l’extérieur. Nous commençons à être pris au sérieux, à être
vus comme des candidats poten-

tiels aux premiers rôles. Il est clair
qu’avec les transferts réalisés,
nous ne pouvons pas nous cacher.
Le club a mis les moyens pour arriver à ses fins… » Cela se traduit
par la pole position, le sans-faute
et un seul but encaissé en quatre
journées ! L’arrière-garde des Verts
confirme donc qu’elle tient la
route. « Oui, mais ce n’est pas
seulement dû aux défenseurs.
Tout le monde tire dans le même
sens, dont les attaquants, les premiers à chasser les ballons. C’est la
preuve que nous ne tirons pas
notre force de certaines individualités, mais du collectif. L’esprit
d’équipe est franchement exceptionnel ».
Grégory a trouvé sa place dans la
défense à trois. « Auparavant, je
me régalais quand je pistonnais
sur le flanc gauche, quand je pouvais aller de l’avant. Aujourd’hui,
je dois me canaliser, freiner mes
ardeurs. C’est le choix du coach, et
je le respecte évidemment. J’ai appris à rester derrière. C’est une
sorte de reconversion pour moi,
mais je m’y plie volontiers, d’autant que la concurrence ne
manque pas. J’ai connu un match
compliqué en coupe, contre Brakel. Mais aujourd’hui, j’ai trouvé
mes marques ». Pas du luxe pour
contrecarrer les plans de Tirlemont ce samedi (19h30), un adversaire qui vient quand même de signer sa première victoire aux dépens de la RAAL…
F.MI.

Il ne pistonne plus sur le flanc pour le bien du collectif. © Eric Ghislain

UN GROUPE QUASI COMPLET

Deschryver a repris
Pour accueillir Tirlemont, Arnauld Mercier disposera d’un effectif bien fourni. Deschryver va
mieux et a repris l’entraînement
normalement avec le groupe.
Durieux, en revanche, s’exerce
toujours légèrement, mais devrait réintégrer les séances collectives dès la semaine prochaine.
La victoire de Tirlemont contre la
RAAL doit clairement alerter les
Boussutois. « Il s’agit d’un adversaire à prendre très au sérieux,
comme
tous
les
autres,
d’ailleurs », précise le T1 du RFB.
« Les Brabançons flamands ont
fait ce qu’il fallait, sur leur synthétique, pour signer leur premier succès. À nous d’en faire au-

tant sur notre grand terrain.
Nous devrons être concentrés
pour prétendre contrarier Tirlemont, qui peut compter sur
quelques bonds éléments ». Arnauld Mercier mise beaucoup
sur l’enthousiasme bien présent
dans le groupe. « C’est la clé de la
réussite ! J’avoue, avec les bons
résultats du moment, il est
agréable de bosser pour l’instant.
L’envie et la détermination sont
optimales. Maintenant, il faut
veilleur à ce qu’elles le restent
quand nous connaîtront passage
plus difficile. En attendant, je le
confirme : tous les voyants sont
au vert chez nous ! »
F.MI.

FOOTBALL – D3A ACFF

Saison
définitivement
lancée pour le
Symphorinois ?
Après deux victoires sans
encaisser de but, les Chiconniers doivent confirmer
contre Aische, ce samedi
(20h), au stade Tondreau.
Après une préparation mouvementée et la déception de la défaite contre Onhaye lors de la
première journée de championnat, le Rapid symphorinois s’est
bien repris en battant Couvin
(3-0) et le Léopold (0-1). Deux
succès sans encaisser le moindre
but, voilà qui fait plaisir au
coach Terence Jaumain : « On a
retrouvé notre solidité défensive
lors des derniers matches et on
ne peut que s’en réjouir. La
longue indisponibilité de notre
capitaine Druart, ainsi que les
départs de Mairesse et Dassonville, n’ont pas facilité la tâche.
Il nous a fallu du temps pour
trouver la bonne formule et

pour que les joueurs et moi
nous adaptions aux nouveaux.
Les matches de préparation
m’avaient d’ailleurs permis
d’apprendre à les connaître. Je
pense que nous allons être de
plus en plus forts à l’arrière au
fil des semaines. » Ce week-end,
le Rapid reçoit Aische, un match
qui s’annonce plaisant pour le
T1 montois : « Je pense avant
tout qu’il s’agira d’un très bon
match entre des équipes
joueuses en possession de balle.
L’année passée, je pense pouvoir
dire qu’il s’agissait du plus beau
match de notre saison avec de
très belles séquences et de nombreux buts. »

Un vrai test

Après avoir vaincu Couvin et le
Léopold, les Chiconniers vont
s’attaquer à une opposition logiquement plus forte ce week-

Les Bleus devront se montrer plus réalistes pour s’éviter des frayeurs inutiles. © Eric Ghislain

end : « Aische est une très bonne
équipe et est assurément une valeur sûre de la série », explique
Terence Jaumain. « Il s’agit tout
de même d’un groupe qui a joué
le tour final la saison dernière et
qui dispose d’un très bon buteur. J’ai hâte de voir comment
mon équipe va réagir face à l’un
des favoris de la compétition,
notamment sur le plan défensif.
Nous avions raté notre premier
test à Onhaye. Les deux dernières rencontres étaient plus

simples, mais je suis curieux de
voir comment les gars vont répondre ce week-end. Ce match
donnera un bon indicateur sur
le niveau auquel nous nous situons. »
Pour avoir une chance, le Rapid
devra être plus efficace : « Nous
avons eu pas mal d’occasions la
semaine dernière, mais une
seule a terminé au fond des filets. Si nous voulons obtenir un
bon résultat ce samedi, nous devrons obligatoirement être plus

réalistes devant le but adverse. Il
s’agira très clairement d’une
condition sine qua non », ponctue le coach symphorinois.
Pour ce choc au stade Tondreau,
Terence Jaumain sera privé
d’Orfeo, indisponible. Albuquerque a quant à lui subi une
grave blessure à l’entraînement
de ce jeudi et devra passer une
IRM mardi. Druart, Russo et Simon sont blessés et convalescents de longue date.
NICOLAS BACQ
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