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Mohamed Lashaf, 17 sélections
avec le Maroc, garde toujours une
oreille attentive à l’évolution des
Lions de l’Atlas. Belge d’origine
marocaine, le citoyen de Cuesmes
ne va évidemment rien manquer
du rendez-vous de dimanche, avec
le drapeau rouge frappé d’une
étoile verte à ses côtés. L’ancien
« pro » a d’ailleurs été approché
par Radio Mars, station basée à Ca-
sablanca, pour apporter ses com-
mentaires éclairés à la mi-temps et
au coup de sifflet final. C’est sans
doute chez son beau-frère, Maro-
cain lui aussi, que « Momo » va

suivre la rencontre.
En guise de présentation, il lance
un avertissement aux Diables :
« Méfiez-vous du Maroc, qui n’au-
ra rien à perdre, mais qui ne pour-
ra pas se permettre un autre par-
tage, surtout après ce que le Cana-
da a montré face à la Belgique. Du
genre à ne rien lâcher et « dingue »
des couleurs nationales, l’entraî-
neur Walid Regragui a déjà de-
mandé à ses gars d’évoluer sans
complexe, sans peur au ventre,
mais avec leurs qualités. Les Lions
se distinguent par leur vélocité, ce
qui leur permet de faire mal en
contres, et un gros volume de jeu.
Le porteur de balle belge peut s’at-
tendre à avoir deux, voire trois, op-
posants en permanence sur le dos.
Non, De Bruyne ne risque pas
d’avoir le champ libre… »

Sur le plan individuel, l’effectif des
Rouge et Vert a aussi des argu-
ments à faire valoir selon « Mo-
mo ». « Je n’ai pas peur de l’arrière-
garde, solide et qui encaisse très
peu. Les flancs défensifs sont occu-
pés par Hakimi, un des meilleurs
du monde à son poste, et Maz-
raoui, toutefois blessé et sans
doute out dimanche. Quant aux
deux centraux, ils sont costauds.
Bref, pas étonnant que lors de la
campagne de qualifications pour
le Mondial, le Maroc n’ait encaissé
qu’un but en six rencontres ! Dans
l’entrejeu, Amallah a tenu physi-
quement contre la Croatie malgré
un dernier match avec le Standard
qui remonte au 30 septembre. Il
sera entouré de « guerriers » :
Ziyech et Boufal sur les ailes, Am-
rabat en récupérateur. En fait, le

seul problème se situe devant, où
En-Nesyri, longtemps blessé, n’a
repris que depuis trois semaines.
Alors qu’avec son mètre 94, il peut
se révéler précieux, il manque de
rythme et de justesse. Il se re-
trouve un peu dans la même situa-
tion que Lukaku… »

Des Belges décevants
Et justement, les Diables rouges ?
« Comme beaucoup d’observa-
teurs, à l’exception de Courtois
sans lequel les Belges auraient été
menés 2-0 au repos, ils m’ont déçu
contre le Canada. En première pé-
riode, ils ont été dominés, surclas-
sés, dans tous les secteurs. Or, ce
n’était pas l’Espagne ou la France
en face. Une telle prestation, pour
l’équipe occupant la deuxième
place du classement FIFA, poste

question. Pour moi, Martinez est
dépassé, à l’image d’une défense
vieillissante. Imaginez qu’elle
doive se mesurer à Mbappé ou Vi-
nicius ! Elle ne pourrait pas rivali-
ser. En tout cas, si les Diables re-
produisent le même genre de pres-
tation dimanche, je crains le pire

pour eux ». Le Cuesmois de 55 ans
livre son pronostic : « 2-1 pour le
Maroc ! Et dans ce cas, je sortirai
klaxonner avec le drapeau (rires) ».
Ce Mondial a beau être décrié à
plus d’un titre, la passion du foot-
ball reprend toujours le dessus.

F.MI.

« Que les Diables se méfient »
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« Momo » prédit un court mais précieux succès du Maroc. © S.DPS.

Le Cuesmois Mohamed La-
shaf s’attend à une partie
plus équilibrée que la 2e place
de la Belgique, au ranking
FIFA, pourrait laisser croire.

L’USGTH se remet doucement
de l’éviction, un peu brusque,
de Jean-Christophe Dessilly,
survenue mardi soir. Pour lui
succéder, provoquer un élec-
trochoc et tenter de prendre
des points rapidement,
l’équipe dirigeante s’est immé-
diatement tournée vers son ad-
joint, Steven Dangremont, qui
prendra les rênes de l’équipe
au moins jusqu’à la trêve hi-
vernale. « Mon sentiment est
un peu particulier car je reste
convaincu que le travail mis
en place avec Jean-Christophe
était très bon », commente le
nouvel entraîneur de l’USGTH.
« Je sais également ce qu’il res-
sent car il y a un an, à pareille
époque, j’ai subi le même sort

au RFC Tournai B. C’est bien
connu : lorsque les résultats ne
suivent pas forcément, le
coach est toujours le premier à
trinquer, ce qui ne nous a pas
empêchés d’être un peu cho-
qués par la décision ». 

« Problème mental »
Le citoyen de Saint-Sauveur,
près de Renaix, relève un défi
compliqué mais intéressant.
« Dans un premier temps, il y a
toujours un peu d’hésitation
par respect et solidarité envers
l’entraîneur et le boulot ac-
compli ensemble mais je me
devais d’accepter pour le
groupe, qui mérite réellement
de s’en sortir. Il est rempli de
talent de jeunesse, de fraîcheur
et n’a jamais été dépassé par le
niveau de la D3 ACFF, hormis
lors d’une seconde mi-temps à
Aische que nous avons com-

plètement loupée. Apparem-
ment, le vestiaire était aussi
partant pour que je prenne
moi-même la relève, ce qui est
toujours gratifiant. Je l’avais
déjà pris en main à deux re-
prises lorsque Jean-Christophe
était absent ou suspendu,
contre Manage et à Couvin-Ma-
riembourg, et les choses
s’étaient très bien déroulées ».
Les semaines à venir seront im-
portantes, mais aussi compli-
quées compte tenu des forma-
tions que l’USGTH affrontera.
« Nous commencerons par la
réception de Schaerbeek, sa-
medi soir, avant de nous
rendre au Symphorinois, au
Pays Vert et un match crucial
contre Gosselies », déclare Ste-
ven Dangremont. « Le vent
doit tourner, au plus vite.
Quand une équipe expérimen-
tée est dans le dur, elle a déjà

beaucoup de mal à sortir la
tête de l’eau, mais que dire
alors avec autant de jeunes ? Ils
se mettent une pression in-
utile, la gèrent difficilement et
des petites erreurs indivi-
duelles finissent par nous coû-
ter très cher. Le problème est
purement mental. Ceux qui
m’ont connu comme joueur
connaissent mon état d’esprit
de guerrier, de travailleur. Voi-
là la première chose sur la-
quelle j’insisterai énormément

auprès de mes joueurs : je veux
qu’ils deviennent des
« chiens», des bosseurs, des
mecs qui ne lâchent rien. Et
puis, j’aimerais aussi renforcer
l’esprit d’équipe qui n’est pas
encore idéal selon moi ». 

Falzone bientôt
Le club savait que la saison ne
serait pas une partie de plaisir.
« Elle ne l’est pas, mais je pars
du principe que chaque expé-
rience nous fait grandir, nous
apprend. Le groupe sera certai-
nement étoffé et renforcé cet
hiver car nous n’avons pas été
épargnés par les blessures, et
cela nous a porté préjudice.
Debole nous épaulera dès le
mois de janvier et d’autres dos-
siers sont encore en cours. Fal-
zone ? Il s’entraîne avec nous,
sa mentalité est bonne et nous
aurions bien besoin de lui
pour la simple et bonne raison
qu’il marque des buts ! Avec
les six ou points supplémen-
taires que nous aurions méri-
tés, notre classement et notre
moral seraient tout autres ». La
réception du Crossing Schaer-
beek, qui vient de battre Mons,
marque un nouveau départ
pour l’USGTH qui ne doit plus
perdre de temps… 

MAXIMILIEN WILGAUT

Dangremont et
l’USGTH y croient
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Le T2 devient T1. © B.L.

La réception de Schaerbeek
est la première de l’USGTH
version « Dangremont ». 

Passionné par la formation des
jeunes, Steven Dangremont a
notamment coaché en catégo-
ries d’âge à Ath et à l’Excel
Mouscron avant de prendre les
rêves de la P3 du RFC Tournai.
« Je suis un vrai amoureux du
ballon, je prends du plaisir dès
que je monte sur un terrain de
foot », commente-t-il. « Le pro-
jet de l’USGTH me plaît beau-
coup, ce qui explique pourquoi
je n’hésite pas à venir de la ré-
gion de Renaix quatre fois par
semaine ».
Passé par Renaix, Belœil et…
l’USGTH en tant que joueur, il a
ensuite obtenu ses diplômes.
« Le club m’offre une belle op-
portunité à l’échelon national et
je compte donner le meilleur de
moi, m’investir à 200 % pour
mettre les joueurs dans les
meilleures conditions et accro-
cher le maintien en fin de sai-
son ». Face au Crossing, le nou-
vel entraîneur de l’USGTH sera
privé de Valenti et Wattier, bles-
sés, alors que Wuillot et Sardo
sont incertains. Par contre, De-
benest est rétabli et entre en
ligne de compte .

M.W.

Sans Valenti

T
rois matches d’affilée
sans défaite en cham-
pionnat: voilà un en-
chaînement de nature

à satisfaire tout entraîneur. A
ceci près, en ce qui concerne
Arnauld Mercier, qu’après deux
belles victoires, la troisième
rencontre s’est soldée par un
partage à Mandel, formation
engagée dans la lutte pour le
maintien. « Nous rencontrons
régulièrement des difficultés
face aux adversaires mal clas-
sés », confie le T1 du RFB. « Le
problème est d’ordre mental. Il
faut faire preuve d’humilité,
mais surtout, d’engagement.
Nous l’avons très bien fait
contre La Louvière, un peu
moins sans doute à Mandel.
L’idéal serait évidemment de ne
jamais commettre deux fois les
mêmes erreurs, mais entre ce

qu’un coach veut et ce que les
joueurs produisent sur le ter-
rain, il y a parfois de la marge.
Voilà pourquoi nous nous trou-
vons actuellement en déficit de
points. Nous en avons perdu
certains de façon navrante.

Pour y remédier, il faut beau-
coup d’engagement et d’inves-
tissement de chacun. Et pas
seulement lors des affiches. Il
faut pouvoir tout donner à

chaque rencontre ».
La dernière ligne droite avant
la trêve de fin d’année est lan-
cée. Ce samedi (19h30), c’est
donc Knokke qui sera de pas-
sage dans le Borinage. Les Flan-
driens se révèlent assez irrégu-
liers depuis l’été, mais
connaissent actuellement une
période de haute conjoncture,
avec une seule défaite concé-
dée lors des sept dernières jour-
nées (NDLR : 2-0 à Tirlemont).
« Nos adversaires nourrissaient
l’ambition de monter cette sai-
son et ne s’en étaient d’ailleurs
pas caché », poursuit Arnauld
Mercier. « Eux aussi sont donc
en retard par rapport à leur ta-
bleau de marche. Mais peu im-
porte, nous devons absolument
montrer que nous sommes
chez nous, et développer da-
vantage d’envie qu’eux ».

Vaincre Knokke sera clairement
le mot d’ordre avant d’aller à
Liège et de recevoir le Patro,
des rivaux qui occupent les
avant-postes. « Il nous reste
quatre rendez-vous importants
avant de faire les premiers
comptes. Chacun doit faire le
maximum pour aider le collec-

tif à empocher le plus de vic-
toires possible. C’est une obli-
gation par rapport aux ambi-
tions émises en début de cam-
pagne, et aux qualités
présentes dans le groupe ». Le
message est on ne peut plus
clair.

F.MI.

À noter : Chevalier ne s’est pas
entraîné « complètement » et reste
incertain. Fuakala et Grisez rede-
viennent sélectionnables, ainsi
que Laurent, en progrès mais pas
encore à 100 %. Suite à la fin de la
collaboration avec Güler, c’est
Sahraoui qui prendra place sur le
banc en tant que second gardien.

Les Verts veulent et doivent montrer qu’ils sont chez eux ! © E.G.

Liège, Patro Eisden et Rupel Boom figurent au menu des Boussu-
tois pour boucler l’année civile. Mais avant de monter à Rocourt,
les Verts, qui affrontent Knokke, se doivent de rester maîtres 
sur cette pelouse où ils sont venus à bout de la RAAL voici peu.
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RFB : obligation de
succès avant Liège

« Il nous reste quatre
rendez-vous importants

avant de faire les premiers
comptes. Chacun doit tout
donner en vue du succès »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB


