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Basket (TDM2) :
Guillaume

Lecocq prolonge
à L’9 Flénu

Le président Sébastien Co-
quelet et le coach Guillaume
Lecocq sont tombés sur un

accord ce lundi concernant la
prolongation de leur collabo-
ration. « Guillaume souhaitait
être fixé rapidement sur son
avenir et c’est normal quand

on connaît ses qualités »,
explique le prési. « Vu les

performances de l’équipe et
la bonne ambiance régnant
au sein du groupe, il était

logique de le confirmer pour
2023-24. Les objectifs seront
plus ou moins les mêmes la
saison prochaine même si
l’appétit vient toujours en

mangeant. »
Le coach Lecocq était satis-
fait d’être fixé si vite sur son

avenir au BC L’9. « Nous
verrons les joueurs plus tard,

mais il y a de grandes
chances que l’effectif actuel

soit conservé en grande
partie. Les gars semblent
épanouis à Flénu et s’en-

tendent très bien. Ce serait
ridicule de tout chambouler.
La montée en TDM1 reste
l’objectif à moyen terme,

mais je n’ai pas la moindre
échéance de fixée. Ce sera
très difficile cette saison vu
la suprématie de l’équipe de

Comblain. Mais pourquoi pas
la prochaine ? » (D.B.)

Il a prolongé. © D.B.

L
e RFB se remet, douce-
ment, des cinq buts et
de l’énorme coup de
massue encaissés sa-

medi soir. Au-delà de la situa-
tion sportive, interpellante, il
est aussi tracassé par l’état de
santé d’Adrien Saussez, sorti et
emmené en ambulance suite
à un énorme choc, de plein
fouet, avec un attaquant ad-
verse. « Je vais un peu mieux »,
déclare le gardien. « J’ai encore
des courbatures un peu par-
tout et les maux de tête ar-
rivent de nulle part, sans pré-
venir. Les examens n’ont révé-
lé que des lésions externes, pas
internes, et rien de très grave

mais le médecin m’a tout de
même vivement conseillé
d’être prudent et de surveiller.
Je vais me reposer quelques
jours ». Compte tenu de l’in-
tensité de la collision, le gar-
dien boussutois s’en sort bien.
« Je suis sorti hors de ma sur-
face pour contrer le très véloce
Bamona, parti en profondeur
dans le dos de la défense », ex-
plique-t-il. « Au moment où je
suis arrivé devant lui et où je
pensais être en mesure d’inter-
venir, je me suis aperçu qu’il
allait être le premier à toucher
le ballon mais je n’ai rien pu
faire pour l’éviter, et lui non
plus. J’ai eu peur parce que j’ai

quand même perdu connais-
sance pendant quelques ins-
tants, mais je me dis que les
choses auraient pu se passer
beaucoup plus mal. Lors de la
rencontre entre Givry et l’AS
Ghlin, mon ami Kévin Selicq a
eu moins de chance suite à
une phase similaire. Il a passé
la nuit aux urgences et risque
de se faire opérer. Mes pensées
vont aussi vers lui ».

Deux heures d’attente
Emmené en ambulance
quelques instants après sa sor-
tie sur civière, Adrien Saussez
a dû prendre patience toute la
soirée. « Cela s’est mal passé
aux urgences où j’ai attendu
deux heures avant d’être pris
en charge. J’étais seul, puisque
ma femme n’a même pas pu
rentrer immédiatement, et
personne ne venait me voir ou
me parler. Je me suis posé
mille questions… » A
quelques kilomètres de là, le

RFB, en infériorité numérique,
sombrait de toutes parts. « Ma
carte rouge logique ? Je ne sais
pas parce qu’il y avait quand
même encore un défenseur
derrière moi. En tout cas, j’es-
père qu’elle ne sera pas syno-
nyme de plusieurs matches de
suspension. Jusqu’à la 40e mi-
nute et ce fait de match, il n’y
avait pas photo : nous étions
franchement supérieurs à
notre adversaire. Le Patro était
venu pour prendre un point,
nous laissait l’initiative et le
ballon mais a su tirer profit
des circonstances ».

« Boom ? Pas de risque »
Compte tenu du départ de
Canberk Güler, invité à quitter
le club pour des raisons disci-
plinaires il y a quelques se-
maines, Arnauld Mercier et
son staff ont misé sur le jeune
Lucas Sahraoui dont la soirée a
rapidement tourné au cauche-
mar. « Le contexte était hyper

difficile, il n’a que 19 ans et a
dû monter au jeu sans y être
préparé. Je compte lui parler
dès mon retour, en le rassu-
rant mais aussi en lui expli-
quant qu’il ne peut pas s’ef-
fondrer, en pleurs, devant tout
le monde il l’a fait. Il apprend,
c’est normal, et commettra en-
core des erreurs dont il se ser-
vira, mais un gardien doit être
maître de ses émotions ».
Pour rappel, le club a récem-
ment mis Sébastien Fuakuin-
gi, un ancien gardien de
l’URLC, à l’essai. « Je ne sais
pas quand je reviendrai, nous
évaluerons mon état au jour le
jour. Je ferai tout pour être
présent sur la pelouse samedi,
à Boom, mais je ne prendrai
aucun risque insensé non
plus ». Les Francs Borains y dis-
puteront leur dernière ren-
contre de 2022 et la trêve ar-
rive sans doute au bon mo-
ment…

MAXIMILIEN WILGAUT

Le gardien est resté un sol un long moment avant d’être évacué sur civière. © RFB/Fred Patty

Exclu et emmené aux urgences suite 
à une collision avec un attaquant du 
Patro Maasmechelen, le gardien des Francs 
Borains va mieux même si son état doit être
surveillé de près pendant quelques jours. 
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Saussez a besoin de repos: « J’ai
eu peur, mais je m’en sors bien »

sonné. « Sur le coup, je voulais
continuer à jouer car je n’avais pas
réellement conscience de ce qui
venait de se passer mais l’ambu-
lance était déjà arrivée et Dimitri
Schrayen et les autres ont insisté
pour que je parte avec elle. Je me
suis mis moi-même sur le bran-
card et sur le trajet, dans l’ambu-
lance, j’ai à nouveau perdu
connaissance ». 

Un genou, un pied ?
Le joueur de 28 ans souffre d’une
commotion et d’une fracture de
l’os de l’orbite qui l’obligera peut-
être à passer sur le billard dans les
prochains jours. Pour l’heure, l’hé-
matome est trop important. « Je
passerai très bientôt des examens
à Saint-Luc, à Bruxelles, où je serai
mieux pris en charge », poursuit-il.
« Afin d’être certain de ne passer à
côté de rien. Je suis rentré ce lundi
après une nuit catastrophique,
quasiment blanche, à l’hôpital et
j’ai désormais besoin de me repo-
ser. Je ne sais pas qui ni quoi m’a
percuté. Certains de mes équipiers
me parlent d’un genou, d’autres
d’un pied, mais le choc était
violent… » La rencontre sera forcé-
ment rejouée à une date ulté-
rieure même si l’essentiel réside
surtout dans l’état de santé, plutôt
rassurant, du portier montois. 

M.W.

Heurté de plein fouet au niveau
du visage et emmené d’urgence à
l’hôpital alors que la rencontre
entre Givry et la RAS Ghlin n’avait
débuté que depuis quatre mi-
nutes, Kevin Selicq a pu rentrer

chez lui ce lundi matin. « Je suis
encore un groggy et très fatigué »,
commente le gardien ghlinois. « Et
à vrai dire, je ne me souviens pas
de grand-chose, si ce n’est avoir
crié très fort « j’ai » lors d’une sor-
tie aérienne et puis capté le ballon.
Ensuite, trou noir, plus rien… » Le
joueur a repris ses esprits quelques
instants plus tard, désorienté et

Selicq ne se
souvient de rien
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Le gardien devra peut-être se faire opérer. © Eric Ghislain

Le gardien de la RAS Ghlin,
violemment percuté contre
Givry, est sorti de l’hôpital

C’est ce qui s’appelle un change-
ment gagnant ! Monté au jeu à la
70e alors que son équipe menait
0-1, Jason Lefebvre a doublé la
mise à la 89e. « Malgré plusieurs
occasions lors des matches précé-
dents, je n’avais pas encore concré-
tisé. J’étais donc ravi de ce premier
but en championnat. Mes équi-
piers, aussi. Sur le coup, j’ai pensé
que ma saison était enfin lan-
cée… » Mais son bonheur fut de
courte durée. À la 94e, le citoyen
de Frameries se blessait. « J’ai vou-
lu contrôler un ballon dans le
rond central, mais mon genou est
resté coincé dans le sol, tandis
qu’un adversaire a exercé une pe-
tite charge dans le dos. J’ai senti le
genou bouger. Voir la rotule sur le
côté m’a vraiment fait peur ».
Dans l’ambulance, la rotule a été
remise en place. « J’ai été emmené
aux urgences à Ath où j’ai passé
une radio. Mais le genou était bien
gonflé. Difficile, donc, de procéder

à d’autres examens. Je passe une
échographie ce mardi et vois l’or-
thopédiste vendredi. Pourvu qu’il
n‘y ait rien de trop grave. Pour
l’instant, j’ai une attelle et une bé-
quille ». Jason espère pouvoir re-
prendre assez vite ses activités.
« Employé en cuisine de collectivi-
té, je marche beaucoup. Quant au
foot, ça me ferait mal d’arrêter ma
carrière là-dessus. Franchement,
j’aurais préféré ne pas marquer et
ne pas subir cela ».
Jason a commencé à jouer à Mai-
sières, et a connu toutes les évolu-
tions jusqu’à Mons Nord.

F.MI.

Premier but de la
saison et… blessure
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Que d’émotions ! © E.G.

Jason Lefebvre, de Mons
Nord, n’est pas près d’oublier
le déplacement à Vaudignies.


