+
dh - les sports 12-13/11/2022 www.dh.be

30

Sport régional

Chez nous

Arnauld Mercier : “Un derby
qu’on doit remporter”
Francs Borains – RAAL (Sa. 19 h 30)
Football > N1

Le RFB doit oublier la Coupe et se focaliser
sur le championnat.
liminés de la Coupe,
les Borains doivent
désormais tourner la
page et se concentrer
sur le championnat, dont le
match de ce samedi soir face
au leader : la Raal. Suite à
cette défaite cinglante, qui,
comme le disait Arnauld Mercier, n’est jamais agréable surtout à domicile, même contre
une D1A, le groupe a dû réagir.
“J’ai senti de la déception
dans le chef des joueurs, ce qui
est normal. Cela doit servir pour
progresser. Il faut tirer les enseignements de nos erreurs pour
rendre l’équipe meilleure dans
le futur. On a travaillé sur ce
match en visionnant les images
pour retrouver nos principes de
jeu”, admettait Arnauld Mercier.
Après avoir renoué avec le
succès la semaine dernière à
Dessel, on attend une confirmation, et pourquoi pas entamer une nouvelle série de résultats positifs. En tous les
cas, pas le temps de gamber-
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ger, car c’est un gros morceau
qui les attend ce soir. Si La
Louvière vient de subir son
deuxième revers de la saison
à Heist (3-1), elle avait aligné
six succès consécutifs avant
ça. En l’emportant, les Francs
Borains peuvent réussir un
joli coup en revenant dans le
sillage de leur adversaire du
jour (deux points).

“On doit retrouver
nos principes de
jeu.”
“C’est un derby que l’on se
doit de remporter. Il faut corriger nos erreurs sur nos derniers
matchs à domicile, même si on
a bien réagi à Dessel. En face, il
y a une équipe de la Raal qui est
bien en place et en confiance,
malgré son dernier résultat négatif à Heist. À nous d’emballer
la rencontre et d’emmener le public avec nous pour parvenir à
notre objectif”, commentait le
coach, qui est toujours privé
de Grisez et de Fuakala. Quant

. Arnauld Mercier et les Francs Borains veulent se replacer.

à Mohamed et Mpati, touchés
aux ischios contre OHL, ils
sont toujours incertains.
Les tribunes devraient être
bien garnies pour ce choc
hennuyer, ce qui promet une
grosse ambiance. À noter que
le match se jouera à guichets
fermés, il est donc obligatoire
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de se procurer le précieux sésame en prévente à la billetterie du club. D’anciens joueurs
(El Barkaoui, Laï, Botoko et
Dahmani) ainsi que Nicolas
Huysman, ancien entraîneur,
seront présents. Pour les férus
de statistiques, il est intéressant de savoir que, depuis que

“Je serai vert quoi qu’il arrive”
L’ancien capitaine revient, le temps d’une
soirée, dans un stade qu’il a bien connu.
rancs Borains – Raal, c’est
l’une des affiches de la
série ce samedi. Et Lorenzo Lai
ne l’aurait ratée pour rien au
monde. Il est d’ailleurs le seul
joueur à avoir joué les sept
précédents derbys.
Ancien de la Raal mais aussi
des Francs Borains, l’ex-capitaine de Boussu sera bien présent au stade Vedette samedi
soir. Le joueur de la RUS
Belœil sera bien sur la pelouse, mais juste pour donner
le coup d’envoi. Il sait en tout
cas ce que jouer un tel match
veut dire.
“On joue au football pour
jouer ce genre de match”, sourit
Lorenzo Lai, l’ancienne pla-
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que tournante du RFB. “Ce
sont des moments magnifiques.
Quand on a un tel choc dans
cette série, on sait qu’on va
jouer devant des milliers de personnes. Face aux autres adversaires, ce n’est pas toujours
comme ça. Ces moments-là, on
les cherche quand le calendrier
sort et on épingle ça à l’agenda.”
Autant dire que pour lui,
donner le coup d’envoi, ce
sera plus qu’un honneur. “Je
serai neutre pour donner le
coup d’envoi, même si au fond
de moi je serai vert, mais ils
jouent tous les deux en vert”, rigole-t-il. “Je n’oublierai jamais
les trois saisons que j’ai passées
à la Raal, c’est certain.

D’ailleurs,
les
supporters
m’aimaient bien. Mais 14 années dans un même club, aux
Francs Borains, ça ne s’oublie
pas. En plus, je suis de la région.
Sans manquer de respect à la
Raal, mon cœur vibrera toujours
un peu plus pour le RFB.”
Samedi, il espère en tout cas
voir du spectacle et des buts.
Peut-être plus en faveur des
Boussutois. “Ça peut être un
tournant pour eux s’ils perdent.
Ils ont l’opportunité contre la
Raal de bien se replacer. Mais je
crois qu’il ne faut pas non plus
se focaliser que sur la Raal car il
y a trois montants. Finalement,
on se fout qui sera premier, les
trois premiers se retrouveront
en D1B. C’est vrai que cette rivalité est là et le RFB doit continuer ses belles statistiques face
aux Louviérois. Depuis sept
matchs, ils n’ont plus perdu con-

la Raal a été recréé en 2017, jamais elle n’a réussi à battre le
RFB en sept confrontations, et
ce aussi bien au Tivoli qu’à Vedette.
En espérant vivre une soirée de fête et remplie d’émotions.
Christophe Decelle

Des incertains au RFB
tre les Loups, il faut qu’ils restent sur cette série.”
Nathalie Dumont

Le match de Coupe pourrait
avoir plus de repercussions
sur la fatigue au niveau du
noyau. Après les blessures
de Grisez et Fuakala, Mpati
et Mohamed sont incertains
après le match contre OHL.
C. D.
Le noyau : Boulenger, Caufriez,
Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Donnez, Dubois, Durieux,
Güler, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, Lavie, Makota, Mohamed ?,
Mpati ?, Saussez, Sousa.

Faye suspendu à la
Raal
Franco et Vanhecke sont de
retour de suspension. Wagane est suspendu. Azevedo a
été malade. À voir s’il est assez remis, car il aurait pu revenir sur la feuille de match.
Lambo est bientôt sur le retour. Angiulli se soigne toujours.
N. Dum.

. Lorenzo Lai a joué les sept
matchs contre la Raal. © Ferriol

Le noyau : Herman, Libertiaux, Fiore, Corneillie, Calant, Gobitaka,
Liongola, Francotte, Hamzaoui,
Franco, Vanhecke, Gueulette, Vanzo, Badibanga, Soumaré, Lemoine,
Apy, Franssen.

