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L
e club anversois a débuté
le  championnat  avec  la
ferme intention de décro
cher  le  titre  et  rejoindre

ainsi l’élite belge. 
Ce projet a tout de suite emballé
Thibault  Detandt.  «  J’avais  cassé
mon contrat  il  y a quelques  sai
sons  à  l’époque  où  j’évoluais  à
Puurs », se souvient l’attaquant de
31 ans. « Je m’étais rendu au Bra
bo  Antwerp  afin  d’y  faire
quelques entraînements pour gar
der  le  rythme.  Je  suis  resté  en
contact  depuis  lors  avec  certains
joueurs de  l’équipe. L’un d’entre
eux m’a justement dit qu’il cher
chait un attaquant. » Le Montois a
accepté  de  descendre  d’un  éche
lon au moment de recevoir l’offre
du manager anversois. 
Il avait avant cela accompli deux
saisons pleines en Ligue A. « Je dé
fendais les couleurs de Waremme.
J’étais troisième dans la hiérarchie
des attaquants quand j’ai signé au
club.  J’ai  finalement  obtenu  pas
mal de temps de jeu. Nous avons

ensuite  enregistré  le  départ  de
Martin Perin, notre libero. Le staff
m’avait  demandé  si  cela  me  dé
rangeait pas de le remplacer. J’ai
du coup effectué un championnat
complet à ce poste.» 

Avec sa vision du jeu 
Thibault Detandt a bel et bien re
trouvé  son  rôle d’attaquant avec
le Brabo Antwerp. Il est monté en
puissance au fil de cette première
partie de saison. 
« Je n’ai pas trop bien commencé
», avoue le Montois. « Nous avons
apporté un changement dans ma
relation avec les passeurs car nous
voulions jouer trop vite. Ma quali
té  première  reste  ma  vision  du
jeu.  Mes  équipiers  m’adressent
donc des balles avec davantage de
hauteur. Cela me laisse le temps
de choisir mes angles d’attaque. Je
me  suis  senti  beaucoup  mieux
lors  des  deux  derniers  mois  de
compétition. » 
Thibault Detandt et ses équipiers
sont globalement satisfaits de leur

premier  tour  même  s’ils  ne  fi
nissent pas l’année au sommet du
classement. « Nous sommes à trois
points d’HemiksenSchelle, le lea
der. Nous avons perdu làbas sur
le score de 32. C’était un match
particulier car l’éclairage est tom
bé en panne pendant  l’échauffe
ment. Nous avons en plus mené
02. La défaite qui fait le plus mal
reste notre revers 32 à Torhout où
nous avons connu un  jour  sans.
Nous  sommes  toujours  dans  le
coup.  Nous  sommes  considérés
comme  le  favori  donc  tout  le
monde nous attend au tournant. »
La  carrière  de  Thibault  Dedandt
fait en tout cas la fierté du volley
régional. Le joueur du Brabo Ant
werp vit  sa cinquième saison en
Ligue B et possède derrière lui une
expérience  de  trois  années  en
Ligue A. Son aventure a débuté à
l’âge de 13 ans du côté de Jurbise.
Il  y  est  resté quatre  ans  avec de
connaître un passage de la même
durée à Baudour. 
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Il a débuté à Jurbise avant de passer à Baudour. © Daniël Van Hoeck

Le Montois de 31 ans s’est lancé cette année dans un nouveau
défi avec le Brabo Antwerp, une formation qui compte bien
retrouver l’élite du volley belge.

VOLLEY

Thibault Detandt
vise la montée
en Ligue A 

Thibault  Detandt  a  quitté  la
Ligue A en rejoignant  le Brabo
Antwerp. Son choix n’est en au
cun cas un pas en arrière. « Mon
nouveau  club  est  très  profes
sionnel », dit le volleyeur de 31
ans. « Il a déjà vécu de longues
années parmi l’élite. Une coupe
de  Belgique  figure  d’ailleurs  à
son palmarès. Le Brabo est toute
fois  descendu  en  Nationale  3
suite à des problèmes financiers

avant  de  remonter  au  fur  et  à
mesure  les  échelons.  Jouer  là
bas  représentait  un  beau  chal
lenge, car nous sommes unique
ment  deux  joueurs  franco
phones  à  s’exprimer  dans  une
équipe flamande. Martin Perin,
le  libero de  l’équipe nationale,
est le second. Il défend les cou
leurs de Maaseik en Ligue A. » 

G.L.

« Deux francophones
dans les clubs flamands » 

IL FAIT FIGURE D’EXCEPTION

« �Je  devais  rencontrer  un  adver
saire africain mais suite à un pro
blème de visa, il n’a pas pu venir
en Belgique », explique Timour Ni
karkhoev.  « En  dernière  minute,
j’ai  combattu  contre  l’Ukrainien
Sergey  Ksendzov  que  je  ne
connaissais absolument pas �». 
Le  combat  a  été  très  difficile  et
stratégique, ce qui a demandé une

attention  particulière.  « �En  effet,
sa tactique a été difficile à lire et je
devais me méfier de ses comporte
ments. Il y a souvent eu pas mal
d’accrochages  et  à  d’autres  mo
ments,  nous  étions  à  distance »,
détailletil.  « Dans  le  sixième  et
dernier round, il m’a mis un coup
de tête qui m’a valu neuf points de
suture à l’œil. Normalement, j’au
rais  dû  arrêter  le  combat,  mais
comme c’était la dernière reprise,
j’ai  pu  terminer.  Cet  événement
m’a donné la rage et j’ai conclu en
force  en  réussissant  plusieurs  sé
ries de coups.
J’avais le visage en sang, mais heu
reusement pas de grave blessure.

Je suis déclaré vainqueur à l’una
nimité des juges �».

Combat pour un titre WBC
L’ancien  citoyen  de  Frameries  a
également  une  bonne  nouvelle,
suite à ce résultat: « Il y a quelques
jours, j’ai eu une proposition pour
combattre pour une ceinture WBC
le 28  janvier prochain en Angle
terre », confie l’ancien citoyen de
Frameries.  « L’adversaire  n’est
autre que le champion olympique
2018  Karol  Itauma.  Pour  cela,  il
fallait que  je gagne à  Izegem, ce
qui me mettait une pression sup
plémentaire. Je sais déjà que l’An
glais  est  du  style  bagarreur,  qui

vous rentre dedans. J’ai déjà com
battu ce genre de boxeur et je sais
comment m’en sortir. Il va falloir
être prêt, surtout que sur son ter
rain, il faudra gagner avant la li
mite ou être largement audessus.
C’est un magnifique challenge et

après  quelques  jours  de  repos
suite à ma blessure à l’œil, nous al
lons mettre les bouchées doubles
pour  préparer  ce  rendezvous �»,
conclut  Timour,  plus  déterminé
que jamais. 
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Nikarkhoev vainqueur à Izegem
BOXE

Sa victoire lui permet de combattre un champion olympique. © D.R.

Avec son nouveau club du BC
Lichtervelde, l’ancien Frame-
risois Timour Nikarkhoev a
gagné son deuxième combat,
ce qui lui permettra de com-
battre pour une ceinture WBC
en janvier.

Happy New Year
Trophy : 

le retour !
Trente-quatrième édition de
l’Happy New Year Trophy ce

vendredi 30 décembre sur 10
km au départ de la place de
Frameries (19 heures). Pré-
inscriptions jusqu’au... 29

décembre à minuit ! 
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La direction des Francs Borains a
officialisé l’arrivée de Sada Dial
lo, box to box de 20 ans qui évo
lue  au  RWDM  (D1B).  Ce  jeune
Guinéen,  arrivé  en  Belgique  à
l’âge  de  treize  ans  et  passé  par
Braine et les jeunes du Sporting
Charleroi, débarque en prêt chez
les Boussutois. « Mes points forts
sont mon volume de jeu et ma fa
culté  à  apporter  le  surnombre
dans  le  camp  adverse »,  atil
confié sur les réseaux sociaux du
club  borain.  « J’aime  aussi  me
projeter et casser les lignes balle
au pied ».

Un défenseur en vue
En manque de temps de jeu au
RWDM,  où  il  n’a  effectué  que
quelques apparitions en D1B, le
milieu de terrain espère combler
cette lacune en se mettant au ser

vice du RFB. Malgré un premier
contrat  professionnel  depuis  oc
tobre 2021 au RWDM à l’âge de
19 ans, il n’a en effet pas encore
vraiment  pu  percer  chez  les
Bruxellois, mais  il  avait  en  tout
cas tapé dans l’oeil des dirigeants
borains  lors  d’un  match  amical
disputé  l’été  dernier.  Sa  force
physique, son jeu de tête défensif
et offensif ont été des arguments
qui  ont  convaincu  le  RFB.
« L’idée, c’est de gommer les im
perfections qui sont les nôtres »,
explique le manager David Lasa
racina, « et il faut reconnaître que
nous avions un petit désavantage
du  point  de  vue  physique  dans
l’entrejeu. Nous avions repéré Sa
da  Diallo  l’été  dernier,  mais  le
RWDM  n’était  pas  prêteur  à  ce
momentlà. La situation a évolué,
car avec l’arrivée de six Brésiliens,
il n’a jamais vraiment pu jouer et
nous avons donc eu l’opportuni
té de le louer. » Le staff disposera
donc  d’une  nouvelle  cartouche
au  milieu:  « Nous  avions  déjà
Itrak, mais qui est un pur six. Ici,

nous disposerons d’un vrai box to
box. »
D’autres  mouvements  sont  an
noncés,  chez  les  Verts.  Le  club
cherche  plusieurs  profils,  avec
quelques  priorités,  dont  un
deuxième gardien, puisque Saus
sez  est  suspendu  contre  Charle
roi,  premier  match  de  janvier.
L’élément  testé est  toujours pré
sent  au  club  et,  comme  pour
d’autres dossiers, le temps est en

core à  la réflexion: « Nous cher
chons  aussi  un  défenseur  cen
tral », ajoute David Lasaracina. Il
s’agit  d’ajouter  de  la  concur
rence,  car  Mohamed,  précieux
sur le flanc ou au milieu, a dû oc
cuper ce poste.

Des départs sont annoncés
Et puis, des départs sont prévus,
car le club ne tient nullement à
se retrouver en sureffectif et avec

une masse salariale inappropriée.
Le premier des Verts à quitter le
club cet hiver est Yannick Mako
ta, pour la Serie D italienne. L’at
taquant  rejoint  l’ASD  Manfredo
nia. « Nous ne sommes pas déçus
de l’avoir repris : n’oublions son
rôle lors de notre montée de D3
en D2. Cette saison, il est arrivé
avec des pépins physiques, et s’il
n’avait pas assez de temps de jeu,
il nous a aidés contre la RAAL ou
à Mandel,  où  il  a  mis  un  but.
Mais  après  réflexion  avec  le
coach, qui souhaite un autre type
d’attaquant,  nous  avons  libéré
Yannick, qui a eu une opportuni
té d’aller en Italie. »
Au  complet,  les  Verts,  et  plu
sieurs  éléments  en  test,  ont  en
tous les cas repris le chemin des
entraînements  ce  lundi,  afin de
se  préparer  au  mieux  pour  at
teindre leurs objectifs. 
Seul Itrak se joindra au groupe ce
mardi, après avoir  reçu un  jour
« off »  de  plus  pour  rentrer  en
Croatie. 
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Diallo arrive au RFB, Makota s’en va
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Sada Diallo arrive en prêt chez les Verts. © Facebook RFB

Le mercato est lancé, dans
les rangs des Francs Borains.
Jeune talent du RWDM, Sada
Diallo arrive en prêt chez les
Verts, qui restent ambitieux.


