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Derby RFB-RAAL
du 12/11 :

bon à savoir
Les Verts accueilleront la
RAAL La Louvière pour un

derby hennuyer passionnant
le samedi 12 novembre à

19h30. Le choc se jouera à
guichets fermés : les tickets

seront uniquement dispo-
nibles lors des préventes.

C’est aussi valable pour les
personnes bénéficiant de
gratuités : jeunes du club,

accompagnants, formateurs,
délégués,… Tous ceux qui

désirent assister au match, y
compris avec entrée gratuite,
doivent se procurer un ticket

en prévente.
Aucun ticket ne sera donné
ou vendu le jour du match. 

Prévente au stade Urbain les
lundis, mercredis et vendre-

dis de 17h30 à 19h.

© E.G.

E
n juin dernier, lors de
l’arrivée de Mateo Itrak,
la direction des Francs
Borains semblait sûre de

son joli coup, on comprend
mieux pourquoi… Aujourd’hui,
le foot belge et la N1 découvrent
le Croate de 22 ans, qui s’est vite
révélé intéressant en affichant
un niveau supérieur à la Natio-
nale 1 dès les premières sorties
d’un RFB qui a eu le nez fin. « Je
me sens très bien en Belgique »,
lance le joueur, dans un italien
presque parfait. « J’ai découvert
un club que j’assimile désor-
mais à une seconde famille, cha-
leureuse et conviviale, ma pre-
mière étant toujours en Croatie.
Arnauld Mercier m’accorde sa
confiance et est peut-être le
meilleur entraîneur que j’ai
croisé jusqu’à présent, avec Gio-
vanni Stroppa que j’ai côtoyé à
Crotone, en Italie. Il prête atten-
tion à l’humain, à l’émotif, au
psychologique. Le staff qui l’en-
toure est très pro, minutieux, ce
qui rend les entraînements pas-
sionnants. Une très belle décou-
verte ». Formé au Slavia Pleterni-
ca, il a ensuite rejoint le Loko-
motiva Zagreb où il fut pris en
charge par l’ex-international Jer-
ko Leko. « Derrière le Dynamo,
ce club a la meilleure école de
jeunes du pays », poursuit Mateo
Itrak. « Petit, je n’imaginais ja-
mais vivre du foot et y consacrer
ma vie. Je songeais plutôt à faire

des études et à devenir profes-
seur d’éducation physique ou à
bosser dans la ferme de mes pa-
rents, en menant une vie pai-
sible auprès des miens. Les op-
portunités de quitter le pays et
tenter ma chance se sont ensuite
présentées, je les ai saisies ». Cap
sur Crotone, la Calabre et la Se-
rie B italienne. « J’y ai d’abord
paraphé un contrat spécifique
pour les jeunes de la Primavera
(équipe espoirs), qui devait dé-

boucher sur un bail profession-
nel au bout d’un certain temps.
Après quatre, cinq mois, je me
suis aperçu que les mises au vert
incessantes, les longs déplace-
ments, la vie à l’hôtel, les deux
entraînements par jours arri-
vaient un peu vite pour moi, qui
n’avais que 19 ans à l’époque,
d’autant que je n’obtenais au-
cun temps de jeu avec l’équipe
première. Lors du mercato d’hi-
ver, j’ai été prêté en Slovénie ».
Au ND Gorica, en D1, où l’aven-
ture fut de courte durée. « J’ai
ensuite enchaîné plusieurs
prêts, par Crotone, pour finir à
Primorje, en D2 slovène. C’est là,

en avril dernier, que David Lasa-
racina et Xavier Sauvage m’ont
contacté pour la première fois
après une de leurs missions
scouting ». La suite, on la
connaît un contrat pro à Vedette
jusqu’en juin 2024. « Je ne pen-
sais pas que rejoindre la Bel-
gique était faisable », continue le
No8 du RFB. « Je ne connaissais
pas la langue, ni le pays. Avant
d’accepter la proposition, je
m’étais renseigné auprès d’Alek-
sandar Bjelica, passé par Os-
tende notamment, qui est un
ami. Il m’avait assuré que la visi-
bilité serait tout autre que dans
les pays de l’Est. Aucun regret ».
Humble et désireux de savourer
positivement chacune de ses ex-
périences, le médian est occupé
à réussir son pari et a déjà tapé
dans l’œil de plusieurs clubs de
D1A et D1B. « Je suis focalisé sur

mon équipe, sur ce que je peux
lui apporter et je préfère m’ex-
primer sur le terrain. Je reste in-
timement convaincu que le tra-
vail finit toujours par payer. For-
cément, j’aimerais jouer le plus
haut possible mais seule la mon-

tée en D1B avec mon club ac-
tuelle m’intéresse pour le mo-
ment ». Le RFB s’est relancé, au
bon moment. « Je demande à
nos supporters de faire preuve
de patience. Le noyau est tout
nouveau et le temps joue en
notre faveur car nous ne pour-

rons que nous améliorer au fil
des semaines. Toutes propor-
tions gardées, regardez Nottin-
gham Forest, promu en Premier
League. Il a attiré 20 nouveaux
joueurs cet été et est… dernier !
Je suis très optimiste car je res-
sens quelque chose de très posi-
tif au sein du groupe, une envie
de travailler, d’atteindre les ob-
jectifs ». Le RFB est-il prêt à for-
cer l’exploit ce mardi ? « Je ne
sais pas s’il aurait été préférable
d’affronter Bruges, le Standard
ou Anderlecht. Nous venons
d’être tenus en échec par OHL B
et savons que l’équipe A sera
bien plus costaude, mais c’est
un grand jour pour la région et
notre club que nous devons
aborder sans pression En jouant
avec notre tête et, surtout, notre
cœur, pourquoi pas ? »

MAXIMILIEN WILGAUT

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

La tête sur les épaules et un cerveau qui fonctionne bien : Itrak n’est pas qu’un bon joueur de foot. © M.W.

Au-delà de ses qualités sportives, le Croate
Mateo Itrak est doté de valeurs humaines
et d’un état d’esprit extraordinaires. L’excel-
lente pioche du RFB est prête à se montrer
face à la D1A d’OHL, ce mardi soir (20h30).

Mateo Itrak, la nouvelle
attraction du RFB 

Vrai passionné de foot, de tac-
tiques dont il étudie tous les as-
pects, et du Barça, Mateo Itrak est
aussi un grand adepte du calme
et de la positive attitude. Il loge
dans un appartement à Quare-
gnon et est porté par des valeurs
familiales très profondes. « Mon
frère, plus âgé de deux ans, vit et
travaille en Allemagne », com-
mente-t-il. « Mes parents tra-
vaillent encore en Croatie et
m’appellent tous les jours, sans
exception, comme ils l’ont tou-
jours fait depuis que j’ai quitté
mon village natal, Pozega, pour
tenter ma chance dans le foot. Ils
viennent en Belgique dès que pos-
sible et ont le pouvoir incroyable

de me tirer vers le haut, de me re-
booster pour plusieurs mois. Il
n’y a rien de plus fort ! Plus tard,
j’aimerais transmettre les mêmes
valeurs à mes enfants ». 

« Gaffe à tout »
Très pro dans son attitude, le
Croate met toutes les chances de
son côté. « Je suis attentif à tout, à
ce que je mange, à ce que je bois,
à la prévention des blessure, à
mes heures de sommeil, ce qui
explique en partie pourquoi je
n’ai pas loupé un seul entraîne-
ment jusqu’à présent, je pense.
Un gars qui bosse finit toujours
par être repéré et reconnu… »

M.W.

Sa famille : loin des yeux, près du cœur
TRÈS ATTACHÉ AUX SIENS

Costaud. © E.G.

• LANGUES. « Je parle six langues », lance Mateo Itrak. « Le
croate, le slovène, l’anglais, l’italien, l’allemand et je commence à
comprendre le français, qui n’est franchement pas évident, notam-
ment à l’écrit. Toutes les lettres ne se prononcent pas, ce qui com-
plique vraiment les choses. J’ai halluciné en voyant le mot « au-
jourd’hui » écrit, par exemple ».
• AMIS. « Au RFB, j’ai trouvé des amis pour la vie. Je suis toujours
avec André Sousa qui, comme moi, ne parle pas encore le fran-
çais. J’ai découvert une personne formidable et un excellent
joueur de foot, qui a des qualités techniques supérieures à la
moyenne. Je m’entends bien avec Tracy Mpati même si son an-
glais est un peu scabreux... Les cadres du noyau, Chevalier, Moha-
med ou encore Boulenger, nous apportent beaucoup, c’est un vrai
plaisir de faire partie de ce groupe ».
• MESSI. « Le plus grand joueur de tous les temps, sans hésita-
tion ».

M.W.

« J’ai trouvé des amis
pour la vie au RFB »

Ces dernières années, les Francs
Borains ont systématiquement
pris rendez-vous avec les sei-
zièmes de finale de la coupe de
Belgique, au stade Urbain. Per-
sonne n’a oublié les passages du
FC Bruges et du Beerschot. Cette
fois, c’est au tour d’OH Leuven
de se présenter à Boussu. Au
moment du tirage au sort, les
Brabançons flamands occu-
paient le top-5 de la D1A. De-
puis, en raison notamment
d’une série en cours de cinq
matches sans victoire, ils sont
rentrés dans le rang. Le 30 oc-
tobre, Arnauld Mercier a assisté
au partage d’OHL face à La Gan-

toise. « Notre adversaire ne
manque ni de puissance, ni de
vitesse », confie le coach du RFB.
« J’avais apprécié les prestations
de Patris, le latéral droit, ainsi
que de González. Sans parler du
capitaine Maertens. Intelligent,
il sait se faire oublier et travaille
beaucoup dans les espaces. En-
fin, OHL a aussi de la qualité sur
le banc ».
Pour faire face, le mentor fran-
çais compte sur l’expérience de
ses anciens « pros », ainsi que sur
la dynamique engendrée par la
victoire à Dessel. « Nous devons
nous retrouver au niveau indivi-
duel, et dans notre collectif,

comme ce fut le cas samedi. Et
donc, confirmer les sensations
retrouvées à la finition. J’y crois !
L’envie de forcer l’exploit est
réelle. Dans ce genre de confron-
tation, la motivation vient
d’elle-même chez le « petit ». À
nous, donc, de surprendre OHL
par notre envie, notre détermi-
nation ».

F.MI.

À noter : à l’exception de Grisez et
Fuakala, toujours sur la touche, l’ef
fectif est au complet. Les trois sus
pendus  de  samedi  à  Dessel,  Bou
lenger, Sousa et Mpati, réintègrent
la sélection.

« Surprendre par notre détermination »
LES BOUSSUTOIS SANS PRESSION, SANS RIEN À PERDRE

Confirmer. © E.G.

Le RFB signale que les gui-
chets du stade Urbain seront
encore ouverts ce mardi dès
19h. Il sera donc toujours
possible d’obtenir des tickets
d’entrée pour le match de
coupe de Belgique. Prix : 6 €
de 0 à 16 ans, et 10 € à partir
de 16 ans. À ce jour, un peu
plus de mille places ont été
écoulées en prévente.
Les supporters d’OHL se dé-
placeront dans quatre cars,
peut-être cinq. Ils seront donc
entre 150 et 200 dans la tri-
bune derrière le but.

À guichets
ouverts

« Ma première famille est
toujours en Croatie, mais

j’en ai découvert une
seconde au RFB »

MATEO ITRAK
Médian des Francs Borains

« Un exploit contre OHL? En
jouant avec notre tête et,

surtout, notre cœur,
pourquoi pas ? »

MATEO ITRAK
Médian des Francs Borains


