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minutes lors du déplacement à l’Olympic 
et contre Tirlemont. Mais, le mardi qui 
suivait, à l’entraînement, je me suis fait 
une élongation quasiment au même en-
droit. Après de nouveau plusieurs semai-
nes à l’arrêt, j’ai repris avec la réserve et 
je me suis encore blessé, cette fois du côté 
droit. C’est vraiment la poisse”, com-
mentait le médian originaire de Ber-
nissart.

Ce samedi, face à Knokke, il a été ti-
tularisé pour la première fois depuis 
le début de la saison en championnat, 
et a même délivré une passe décisive 
sur le premier but de son équipe.

“Sur le plan personnel, je suis vraiment 
content d’avoir pu enfin rejouer. Et le 
principal, c’est que je n’ai ressenti 
aucune douleur. J’espère pouvoir enchaî-
ner les rencontres et continuer de la 
sorte. J’ai fait du renforcement, car il y 

avait une différence dans les ischios gau-
che et droite. Cela s’est rééquilibré, mais 
je dois encore travailler”, admettait-il.

Auteur d’une bonne prestation, il 
aurait préféré un autre dénouement. 
“Il y avait la place pour faire mieux. On 
prend ce but rapidement qui nous met 
un peu dans le dur. Puis on égalise et on 
est bien dans le match. En seconde pé-
riode, on pousse et on encaisse un 
deuxième but. Heureusement, on revient 
immédiatement au score. Dommage, la 
dernière occasion que nous ne parvenons 
pas à concrétiser à cinq minutes de la fin. 
C’est le foot. On va affronter des concur-
rents directs, à nous de prendre les points 
pour recoller au top 3, à commencer par 
Liège, même si ce sera compliqué”, con-
cluait-il, en espérant que ses pépins 
physiques soient derrière lui.

Christophe Decelle

. Megan Laurent sur le terrain 
du RFB, ce n’est pas arrivé 
souvent cette saison. © F. Patty

La fin du 
calvaire pour 
Megan Laurent ?

“À peine revenu 
que je me reblessais. 
C’était la poisse.”

P
etit événement dans le onze 
de base d’Arnauld Mercier sa-
medi lors de Francs Borains – 
Knokke avec la titularisation 

de Megan Laurent. Une première pour 
lui qui a débarqué à Vedette en juin 
dernier.

Passé par Mons, Tubize, le Lierse, 
Eupen, Megan Laurent, fils d’André 
qui était une figure emblématique des 
Verts dans les années 1980 et actuel 
coach de l’US Quiévrain (P4), était 
pourtant arrivé en ce début de saison 
en provenance de la Jeunesse d’Esch 
(D1-Luxembourg) avec des ambitions.

“Je suis resté deux saisons à Esch, où 

les investisseurs grecs avaient l’ambition 
d’accrocher le top 4 et jouer l’Europe, ce 
que nous n’avons pu réaliser. Connais-
sant David Lasaracina depuis longtemps, 
il m’a exposé les projets du RFB, ce qui 
m’a tout de suite séduit”, précisait Me-
gan Laurent.

Malheureusement, depuis son arri-
vée, il n’a pas eu beaucoup l’occasion 
de s’exprimer suite à des blessures à 
répétition. “En effet, lors du premier 
match de Coupe de Belgique contre Me-
relbeke, je me suis occasionné une micro-
déchirure au niveau des ischios. Six se-
maines plus tard, j’ai repris les entraîne-
ments, j’ai même rejoué quelques 

Football > N1

Titularisé pour la première fois de la saison, 
le médian boussutois a délivré une passe décisive.

Les buteurs de N1
13 buts : Bertaccini (Thes).
12 buts : Perbet (Liège).
9 buts : Chevalier (Francs Borains).
8 buts : Van Aerschot (Heist), Sam Elisha (Patro).
7 buts : Bongiovanni (Charleroi B), Sula (Knokke), 
Dahmane (Olympic), Bounou et Ferber (Patro).
6 buts : Mputu (Liège), Zimmerman (OHL B), Ba-
mona (Patro), Soumare (RAAL), Debouver (Win-
kel).
5 buts : Arthur et Van Daele (Gand B), Meeuwis 
(Hoogstraten), Kunda Medie (Knokke), Romero 
Gomez (Ninove), Franco (RAAL), Vermijl (Thes).

Les buteurs des séries ACFF
D2 ACFF
14 buts : Jamar (Verlaine).
10 buts : Lufimbu (Rebecq), Scevenels (War-
nant).
9 buts : Safari (Union SG B).
8 buts : Leite et El Omari (Tubize-Br.)
7 buts : Kone (Acren-L.), Losacco (Binche), Mes-
saoudi (Hamoir), Zenadji (La Louvière C.), Depot-
becker (Rebecq), Gueye (Stockay).
5 buts : Legros (Dison), Zeroual (Ganshoren), Yil-
maz (Hamoir), El Hajjouji (Jette), Jatta (La Louviè-
re C.), Paquet (Meux), Lwangi (Namur), Bova et 
Da Silva Camargo (Rebecq).
D3A ACFF
12 buts : Crame (Symphorinois).
10 buts : Cardon (Mons).
9 buts : Gauchet (Aische).
8 buts : Fernémont (Monceau).
7 buts : Arena (Gosselies).
6 buts : Dethier (Aische).
5 buts : Cassange (Jodoigne), Likau (Léopold), 
Gilain (Onhaye), Hospied (Pays Vert), Debelic 
(Tertre-H.).

trêve. Je serai sans doute un peu court 
pour la venue de Visé, mais je veux être 
sur le terrain contre Dessel et à Liège.”

En attendant, l’architecte du jeu lou-
viérois n’en doute pas : ses équipiers ti-
reront leur épingle du jeu sans lui. “Le 
moins longtemps possible !”, sourit-il, en 
gardant un œil critique sur le partage 
ramené du Limbourg. “C’est un match 
qui nous fera encore grandir. Footballisti-
quement, nous étions largement au-des-
sus de notre adversaire. Thes a fait preuve 
de hargne, supérieure à la nôtre en se-
conde période, et de roublardise pour 
nous embêter. Ça nous servira de leçon. 
Nous sommes trop gentils ! On accepte les 
décisions de l’arbitre sans broncher. Dans 
l’autre sens, la moindre petite faute de 
notre part, il avait la moitié de l’équipe 
adverse sur son dos !”

Yves Hardy

Q
uarante-cinq minutes et puis 
basta ! La mort dans l’âme, 
Thomas Vanhecke a zappé la 
seconde période des Loups, 

samedi dernier à Tessenderlo.
À nouveau blessé aux adducteurs 

pour son retour dans l’équipe ! “J’ai 
senti que ça tirait après une petite glis-
sade”, détaille-t-il. “J’ai mordu dix minu-
tes sur ma chique, jusqu’au repos. Plus, ce 
n’était pas possible.”

Pion indispensable sur l’échiquier 
de Fred Taquin, le Carolo n’est jamais 
absent que pour suspension. Là, il vit 
de frustration depuis quelques semai-
nes. Son mois de novembre en atteste : 

43 % de temps de jeu sur les cinq der-
nières rencontres disputées par la 
Raal ! “Les adducteurs, les ischios, main-
tenant une rechute. Une semaine à la 
maison sans m’entraîner, ce n’est pas 
dans mes habitudes”, raconte-t-il, sans 
véritablement chercher, pour l’instant, 
la cause de ses déboires physiques. 
“J’en parle avec le kiné, mais c’est un mo-
ment qui devait sans doute arriver, un 
point c’est tout. Il y a peut-être un peu de 
fatigue mais dans l’ensemble je me sens 
bien physiquement. J’espérais laisser tout 
ça derrière moi en jouant les derniers 
matchs de l’année puis bien me mettre au 
repos pendant une dizaine de jours à la 

“Une semaine à la maison, 
ce n’est pas dans mes habitudes”

Football > N1

Rechute pour Thomas Vanhecke ! Le médian louviérois 
est à nouveau en délicatesse avec ses adducteurs.


