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D3- Deuxième
renfort

du mercato au
RAEC Mons

Testé depuis plusieurs se-
maines au stade Tondreau, le
jeune Lemuel Ntalu (21 ans)
a rapidement impressionné
l’ensemble du staff du RAEC
Mons. Sans club depuis son
départ du club français de
Croix, en Nationale 3, ce
robuste défenseur, passé
également par Barnet en

Angleterre, apportera davan-
tage d’équilibre au sein du

noyau montois :
« Avec son 1,86 m, Lemuel

est un joueur costaud et
difficile à bouger dans les

duels », explique Dante Bro-
gno, T1 du RAEC Mons.

« Gaucher, il peut jouer dans
l’axe de la défense ou en

position plus latérale. Il a fait
l’unanimité auprès de tout le
monde. Il apportera encore

plus de concurrence, dans un
noyau que nous souhaitons
encore renforcer », ajoute
Bernard Courcelles, le DG

montois.

Solide défenseur. © D.R.

Zakarya El Araichi a fait toutes ses
classes au RAEC et garde un bon
souvenir de cette période. Mais
alors qu’il touchait au but ultime,
intégrer l’équipe-fanion en l’oc-
currence, il estime ne pas avoir eu
l’occasion de démontrer qu’il était
allé à bonne école. Après un pas-
sage éclair au RFB, il s’épanouit
aujourd’hui au Pays Vert, qui re-
çoit justement l’Albert ce di-
manche (15h). « Il s’agit forcément
d’un match spécial pour moi !
D’accord, Mons m’a permis de si-
gner mes premiers pas en seniors,
mais à mon sens, je n’ai pas eu le
temps de jeu que j’aurais mérité.
Souvent titulaire, et même buteur,
le staff trouvait toujours une
bonne raison pour m’écarter au
match suivant. Je n’ai donc jamais
eu la chance d’enchaîner et donc,
de faire étalage de mon poten-
tiel ».

Des connaissances, oui mais
L’attaquant de 19 ans l’avoue : il
en a nourri une grosse déception.
Et n’a pas oublié. Les retrouvailles,
il les attend donc avec une cer-
taine impatience. D’autant qu’il
connaît pas mal de monde en face.
« Dans les équipes d’âge de Mons,
j’ai grandi avec des gars qui, au-
jourd’hui, font partie de l’équipe
A comme Fosso, Bachy et Ait Oud-
hia pour ne citer que ceux-là. Je
vais aussi croiser Cordaro et Da Sil-

va, avec lesquels le courant passait
bien ». Mais une fois sur le terrain,
Zakarya entend donner le maxi-
mum. « J’ai des choses à prouver.
Et puis, les Montois sont de retour
aux avant-postes après un début
de championnat compliqué qui
ne m’a pas surpris. Le système
alors en place, le même que la sai-
son précédente, ne fonctionnait
pas. L’arrivée d’un nouveau coach,
avec d’autres idées, un schéma tac-
tique revu et corrigé, a clairement
apporté du mieux ».
Malgré les références de l’adver-
saire, le citoyen de Colfontaine a la
conviction que le Pays Vert peut
frapper un grand coup. « Avec
notre équipe de qualité, il y a
moyen de réaliser quelque chose
de bien. En embuscade derrière le
top-5, nous avons loupé une belle
opération, le week-end dernier, à
Manage. Dominateurs en pre-
mière période, nous avons tout
« détruit » en cinq minutes, après
la reprise, à cause d’erreurs fatales.
Dommage, car nous en étions à six
matches d’affilée sans défaite au
cours desquels nous avions très
peu encaissé. Et voilà qu’en 90 mi-
nutes, nous en avons pris quatre !
Nous avons hâte de remettre les
pendules à l’heure. Nous sommes
tous remontés à bloc, prêts et
avides d’en découdre ».

La grinta, valeur forte à Ath
Zakarya El Araichi se sent dans
son élément au sein du noyau
athois. Il n’a pas raté ses débuts, il
est vrai. Monté au jeu à la 70e lors
du déplacement à Couvin, le 11

septembre, il avait inscrit l’unique
but de la partie à deux minutes du
coup de sifflet final. « Cela a
contribué à ma bonne intégra-
tion », précise-t-il. « Et depuis l’arri-
vée de David Bourlard, je n’ai plus
quitté l’équipe de base, dont le jeu
me convient fort bien. La grinta, la
générosité dans les efforts, font
partie des valeurs fortes du noyau,
et cela me plaît. Moi aussi, je veux
tout gagner ! Et avec le bon mix
entre jeunesse et expérience qui
caractérise notre effectif, nous
pouvons y prétendre ». Tout, sauf
une promenade de santé pour
Mons…

F.MI.

El Araichi : « Des choses
à prouver contre Mons »
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Un match particulier pour « Zak », ce dimanche. © Bernard Libert

Zakarya El Araichi, l’atta-
quant du Pays Vert, attend
ses anciennes couleurs de
pied ferme.

L’été dernier, Zakarya avait quitté Mons pour les Francs Borains.
« Avant que le RFB me rachète, les choses avaient été claires : si
ma situation, notamment avec l’école, m’empêchait d’avoir assez
de temps de jeu, je pouvais faire l’objet d’un prêt. Cela a été le cas.
Avoir entraînement tous les jours, tout compétiteur en rêve ! Mais
ce n’était pas évident à combiner avec les cours (NDLR : en 1ère an-
née éducateur à la Haute école en Hainaut, à Mons), tandis que le
potentiel ne manque pas dans le noyau boussutois. Or, après ma
dernière expérience à Mons, je voulais jouer le plus possible… »
Le fils de Mohamed a donc pris la direction du Pays Vert, avec un
bagage physique au point. « Au RFB, j‘ai bénéficié d’une grosse
préparation, entamée le 4 juillet. J’ai aussi participé aux matches
contre Saint-Trond, Boulogne, Deinze… Cela m’a permis de réali-
ser le fossé, le monde de différences, existant entre la D3 et la N1.
Je n’ai pas de regret car j’ai beaucoup appris. Surtout au contact
d’Hedy Chaabi, vraiment impressionnant. De toute façon, ce n’est
que partie remise. Je bosse, je m’investis. Bref, je fais tout pour
évoluer le plus haut possible, sans me fixer de limite ».

F.MI.

« Le RFB ? Pas de regret » 2 Pays Vert. Le groupe : Zimine,
Charlo, Leleu, Nzuzi, Eckhaut, Fié-
vez(?), Vallera, El Araïchi, Pater-
notte, Vandeville, Mundine, Du-
bois J, Di Sciacca, Hospied, Man-
gunza, Djite et Romont(?). F. Du-
bois est blessé, comme Bonnier et
Herbecq. Leleux est suspendu et
blesés. Itoua n’est pas disponible.
2 RAEC Mons. Dante Brogno n’aura
que 15, voire 14 joueurs à sa dis-
position pour aller à Ath. Lefranc
est suspendu. Après avoir passé
une échographie, Da Silva est sans
doute « out » en raison de dou-
leurs au mollet. Stevens, lui, se
plaint des adducteurs et ne sera
pas de la partie. Quant à Gorez, il a
le Covid. « Face à un adversaire
très athlétique, nous savons que
nous ne devrons rien lâcher », pré-
cise le coach de l’Albert. « A nous
de nous hisser au même niveau
que le week-end dernier, face au
Symphorinois, en termes d’enga-
gement et d’envie, tant indivi-
duellement que collectivement ». 

(F.Mi.)

SÉLECTIONS

E
n ne gagnant que deux
de ses huit dernières
rencontres, le RFB a
grillé pas mal de jokers

et s’est laissé distancer par le
Patro Maasmechelen et Liège,
deux de ses principaux concur-
rents directs et… ses deux pro-
chains adversaires. La saison est
longue, bien plus depuis l’in-
tronisation des quatre équipes
U23, mais sans un sursaut lors
des trois semaines qui les sé-
parent de la trêve hivernale, les

Francs Borains risquent déjà de
compromettre leurs chances de
top-3. « En ajoutant les trois
points pris face à la RAAL, qui
seront bientôt comptabilisés,
nous serons quatrièmes, à éga-
lité avec l’Olympic, et donc tou-
jours bien en course pour at-
teindre notre objectif », rassure
Hedy Chaabi, l’attaquant bous-
sutois. « J’y crois complètement.
Après deux très bonnes presta-
tions, face à Dessel et la RAAL,
nous avons perdu des points

contre des formations moins
bien classées, logiquement à
notre portée. Contre des « pe-
tites » équipes, nous avons trop
tendance à lâcher du lest, c’est
vrai. Compte tenu de nos quali-

tés et de notre statut, ce sont
des matches que nous devions
remporter, mais c’est égale-
ment en commettant des er-
reurs qu’on apprend, à condi-
tion de ne plus les com-

mettre ». Voilà le RFB contraint
à ramener un « truc » impor-
tant de son déplacement à Ro-
court. « Cela ne s’annonce pas
forcément facile, nous le sa-
vons », poursuit le gaucher.
« Liège est une équipe solide,
dans tous les compartiments,
qui marque beaucoup, mais
c’est surtout dans notre assiette
que nous devons regarder.
Nous avons rarement fauté
contre les ténors. Avant de ter-
miner l’année 2022 par un dé-
placement à Rupel Boom, nous
avons tout intérêt à renouer
avec le succès pour rester au
contact du podium. En fait,
peu importe si le Patro creuse
l’écart en tête, il peut même
compter quinze points
d’avance, cela nous importe
peu. Notre objectif, c’est de fi-

gurer dans le top-3 en fin de
saison ». Fébrile, le RFB doit
changer son fusil d’épaule. « En
premier lieu, cela signifie arrê-
ter d’encaisser un but et donc
d’être mené après cinq minutes
de jeu, ce qui nous complique
vraiment la tâche. Ensuite,
dans les moments clés, nous
devons aussi nous montrer
plus réalistes devant le but ad-
verse. Je reste toutefois très
confiant. Les qualités sont tou-
jours présentes et le groupe vit
bien, malgré la période un peu
plus délicate qu’il traverse et il
n’y a absolument rien d’alar-
mant à ce stade-ci de la sai-
son ». N’empêche, le fait d’être
relégué à neuf et dix points de
la tête ferait vraiment tache…
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Mpati, Sousa, Donnez et Durieux sont incertains pour le déplacement à Liège. © Eric Ghislain

Leur bilan actuel ne coïncidant pas du tout
avec celui d’un candidat à la montée, les
Francs Borains se déplacent au RFC Liège
avec l’obligation, ou presque, d’y réaliser un
résultat…
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Le RFB a besoin de se rassurer

« Il n’y a rien d’alarmant:
nous sommes quatrièmes
et donc toujours en course

pour atteindre notre
objectif »

HEDY CHAABI
Attaquant du RFB


