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Rizzo (Le Rœulx-
P1) : « J’ai pensé

au forfait »
Les semaines s’enchaînent et

se ressemblent au Rœulx.
Après une nouvelle défaite
contre Flénu (1-4) le week-

end dernier, les joueurs
étaient à nouveau peu nom-
breux à l’entraînement cette
semaine laissant le coach

dubitatif. « C’est compliqué
d’avoir une bonne ambiance
dans cette situation », confie
Pierrot Rizzo. « Le pire, c’est

que ce ne sont pas les
douilles reçues qui nous font
mal (sic). On est conscient

que ce sont les deux nuls qui
nous handicapent. Si on a six

points en plus, on ne serait
pas à cette place même en

pleine crise. »
Et le match de samedi s’an-
nonce tout autant compliqué
pour les troupes rhodiennes.

Près de dix joueurs sont
absents pour le déplacement

à Gilly. Chebaïki (mollet),
Circina (cuisse) et Diane
(épaule) sont toujours à

l’infirmerie, alors que Saladi-
no (baptême), Gondry (ma-

riage), Decrem et Iuliano
(suspendus) ne seront pas du

voyage. 

Pierrot Rizzo. © C.F.

« Après quelques matches sur le
banc, j’ai saisi ma chance pour ne
plus quitter le onze de base. Fina-
lement, c’est « Sinsin » qui m’a
donné une vraie chance en Natio-
nale puisque j’avais très peu joué à
Rebecq, notamment à cause de la
pandémie », explique le back
droit, toujours attaché aux Chi-
conniers. « J’ai beaucoup aimé
mon passage là-bas. Le Rapid af-
fiche le sérieux indispensable
dans les séries nationales, tout en
conservant une mentalité fami-
liale, qu’on retrouve plus souvent
en provinciales. Je m’y sentais très
bien et j’appréciais aussi le groupe
qui, d’ailleurs, a très peu changé »,
explique le citoyen de Warchin.
Mais voilà, l’appel du cœur et des
racines a été plus fort. « Je serais
resté volontiers au Rapid. Mais j’ai
eu l’opportunité de jouer pour
Tournai, le club de ma ville. C’est
un motif de fierté ! Je savais aussi

que j’aurais l’opportunité de jouer
devant ma famille, dont mes
grands-parents, qui ne pouvaient
plus venir me voir lorsque je
jouais à Rebecq ou à Mons. Mes
amis peuvent aussi venir m’en-
courager. Et puis, la route est
beaucoup moins longue puisque
je suis Tournaisien. Enfin, je ne re-
grette pas mon choix, je me sens
bien et j’ai été vite intégré. »

« Longue 3e mitemps »
Valentin vit des débuts similaires à
ceux vécus au Rapid. « Je n’ai pas
été repris lors du premier match.
Même si je me suis posé des ques-
tions, j’ai continué à travailler et je
me suis installé dans l’équipe. Dé-
sormais, j’ai retrouvé la confiance.
Je me focalise d’abord sur ma
tâche défensive et j’ai conscience
que je dois apporter davantage of-
fensivement, notamment en soi-
gnant les centres », enchaîne le
back droit, qui avait noté à l’agen-
da ses retrouvailles avec Saint-
Symphorien. Et il n’est pas le seul !
« Plusieurs anciens équipiers
m’avaient dit de ne pas prendre la
carte jaune de trop la semaine der-
nière, pour éviter une suspension
ce week-end. On se chambre un

peu depuis la semaine dernière en
essayant de se soutirer des infor-
mations sur l’autre. Je sais par
exemple que le Rapid a changé
son schéma, mais impossible de
savoir ce qu’il en est réellement.
Enfin, je disputerai les deux pre-
mières mi-temps à fond au stade
Tondreau. Et la troisième sera sans
doute un peu plus longue. »
Valentin va donc se concentrer sur
le match avant de retrouver les
Chiconniers à la buvette : « Ce
match va être serré. Après notre
revers face à Manage, nous avons
sans doute un peu plus la pression
alors que le Rapid vient de signer
un super résultat contre Schaer-
beek. Les deux défenses sont so-
lides. Le premier qui marquera
prendra donc un fameux avan-
tage. »

« Tranche jouable »
Ce rendez-vous redessinera en par-
tie les objectifs des deux clubs.
« En ce qui concerne « Sinsin », on
s’inquiétait un peu il y a quelques
mois, avec le départ du président
Fred Hinnens. Mais le club reste
toujours très stable, comme le
noyau. Je ne m’en fais absolument
pas pour mes anciens équipiers

qui vont vivre une saison sereine.
De notre côté, malgré la dernière
défaite, nous restons à trois points
de la première place. Il ne faut
donc pas enterrer la première
tranche. Notre objectif est bien
d’atteindre le tour final, au mini-
mum. Alors, on ne sait jamais,
parvenir à se qualifier après dix
matches peut enlever un maxi-
mum de pression. Voyez ce qu’il
s’est passé avec Binche la saison
dernière… »

CHRISTOPHE CAULIER

À noter : Goditiabois passe une  IRM
demain pour évaluer la gravité de sa
blessure au genou. Seulement le liga
ment  latéral,  ou  les  croisés ?  Une
chose est déjà sûre, il va devoir faire
l’impasse  plusieurs  semaines.  Albu
querque  va  se  faire  opérer  le  4  no
vembre. S’il évite toujours  les duels,
Druart a, pour la première fois, parti
cipé à une séance complète avec  le
groupe. Touché au genou et au repos
le weekend dernier, Lombardo est de
retour. Barthelemy va reprendre avec
la P2. Revercez est suspendu.

Dassonville et Tournai
retrouvent le Rapid
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Avec le maillot du Symphorinois : bon souvenir, visiblement. © T.Da.

Qu’il sera particulier pour
Valentin Dassonville, le derby
entre SaintSymphorien et
Tournai ce samedi au stade
Tondreau (20h) ! Le back droit
du RFCT a vécu une belle
saison au Rapid l’an dernier.

R
éagir après une défaite,
voilà quelque chose que
le RFB n’a jamais eu à
faire jusqu’à présent. La

réception de Winkel s’avère inté-
ressante à plus d’un titre car elle
en dira davantage sur la faculté
du groupe d’Arnauld Mercier à se
relever, à tirer des enseigne-
ments d’un faux pas, à se remobi-
liser dès le premier grain de
sable. « Cette rencontre face au
troisième, invaincu, ne tombe
peut-être pas si mal », déclare
Tracy Mpati, l’ailier des Francs
Borains. « C’est une affiche de
haut de tableau face à un bloc
très compact qui ne prend quasi-
ment pas de but, soit l’adversaire
idéal pour… nous relancer ! Une
victoire prouverait que notre re-
vers à Heist fut un accident de
parcours. Même si ce dernier n’a
rien de dramatique et ne remet
rien en cause, il nous reste en tra-
vers de la gorge car ce n’était pas
nous, tout simplement ». Le RFB
sait, depuis quelques jours, qu’il
recevra OHL en coupe de Bel-
gique au début du mois de no-
vembre, mais sa priorité est
ailleurs pour le moment. « Le
foot offre cette chance, lorsque
tu as fauté, de pouvoir te racheter
dès le week-end suivant », pour-
suit Tracy Mpati. « Notre pre-
mière défaite n’a eu aucun im-
pact négatif sur l’ambiance et
l’atmosphère qui règnent dans le
vestiaire ou à l’entraînement,
mais tout le monde est conscient
que des leçons doivent être tirées
et certaines erreurs abolies. Pour
nous, qui sommes compétiteurs,
la fin de la belle série de victoires

que nous réalisions n’est pas fa-
cile à digérer, mais elle ne signi-
fie certainement pas que nous
baissons les bras ».

« Envie et abnégation »
Le RFB n’est plus leader, dépassé
par Liège et son attaque mi-
traillette. « Le regard de nos ad-
versaires changera peut-être, qui
sait ? Nous serons peut-être
moins attendus, moins craints
aussi. Nous savions qu’une dé-
faite finirait par arriver, mais
c’est aussi et surtout la prestation
qui fut la nôtre à Heist que nous
devons éviter de reproduire ».
La tâche s’annonce compliquée,
comme chaque week-end en fait.
« Winkel compte également
quelques individualités intéres-
santes, comme son gardien Ku-
dimbana qui a évolué à Ander-
lecht, à Ostende, à l’Union… En
retrouvant l’envie et l’abnéga-
tion qui étaient nos forces lors
des cinq premières journées,
nous ferons déjà un grand pas
vers un résultat positif ». Les Flan-
driens, troisièmes, n’ont encaissé
qu’un but jusqu’à présent.
« L’une de nos qualités, accen-
tuées par notre système en 3-5-2,
réside dans le fait que tout le
monde est capable de marquer,
que le danger vient d’un peu par-
tout. Moi-même, j’ai inscrit deux
buts, importants qui plus est. À
titre personnel, je n’avais jamais
vécu un début de championnat
si abouti, à tous niveaux. Nous
savons quoi faire pour que cela se
poursuive ! » Le RFB aborde un
tournant important.

M.W.
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L’ancien joueur du RWDM est indéboulonnable sur le flanc droit. © E.G.

Pour le RFB, la venue de Winkel recèle de
sacrés défis : gommer la prestation d’Heist,
retrouver son foot, infliger sa première 
défaite à un concurrent, marquer des buts
à Kudinbama et à la meilleure défense… 

Heist, un accident ? 
Le RFB doit le prouver

• SÉLECTION. Le groupe est au
grand complet même si Megan
Laurent n’est pas encore à
100 % et donc prêt à disputer
un match de cette importance.
Le médian a repris avec le
groupe en fin de semaine, mais
le staff attendra peut-être
quelques jours supplémen-
taires pour le relancer.

• TALL. L’ex-attaquant du RFB,
qui a quitté Boussu-Bois en jan-
vier 2022, évolue désormais à
Winkel où il a inscrit un but
cette saison, contre l’Olympic.

Tall revient

Le RFB doit se racheter une
conduite. « Et être plus vigilant
sur le plan défensif, d’autant
que Winkel se régale contre les
équipes joueuses en procédant
par des contres très bien me-
nés », lance Arnauld Mercier,
l’entraîneur des Francs Borains.
« Cette équipe voyage bien et
son 4-4-2, très organisé, fonc-
tionne à merveille depuis le dé-

but de la saison. Un but encais-
sé, c’est une statistique signifi-
cative! Nous allons tenter de re-
trouver notre style, de
l’imposer, de maîtriser le jeu
en profitant des opportunités
mais sans nous découvrir
comme nous l’avons fait à
Heist. Cela s’annonce à nou-
veau très équilibré... » 

M.W.

Mercier : « Winkel aime
les équipes joueuses »

LE MOT DU COACH 


