FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Les Francs Borains
doivent se méfier
de Lambert et
de ses 100 buts
RFB – Onhaye ce dimanche
eptième classé, Onhaye
se distingue pourtant par
une des lignes d’attaque
parmi les plus efficaces
de la série. Avec 13 buts personnels, pour un total de 100 en
seniors, Aurélien Lambert n’est
pas étranger à la bonne saison
des Namurois.

S

Aurélien Lambert a franchi un
cap symbolique le week-end dernier en inscrivant un but à Ganshoren. Le joueur d’Onhaye vient
d’atteindre la barre des 100 goals
en championnat en équipe première. « Vous me l’apprenez, je

n’étais pas au courant. Je suis assez
surpris », explique celui qu’on surnomme « Lambi ». « Je n’ai jamais
fait spécialement attention à mes
statistiques. Ce n’est que lorsque je
suis arrivé à Ciney que j’ai commencé à y regarder. » Là, avec
Alexandre Chteline puis Roch Gérard, il va découvrir un autre style
de jeu. Le barbu va également dépanner comme centre-avant. « Je

n’avais jamais joué en tant qu’attaquant auparavant, même pas chez
les jeunes », poursuit celui qui a
inscrit 46 buts en six saisons chez
les Condruziens.
Cela allait lui servir pour la suite
puisque le garçon, qui vient
d’avoir 30 ans, évolue assez souIl a marqué la semaine dernière à Ganshoren. © H.B.

« On n’arrive pas à
battre les équipes
du haut de
tableau. Ce serait
bien d’y arriver ce
week-end »

ceptionnelle pour moi. Cela roule,
mais c’est une saison comme une
autre. La grosse différence, c’est que
je deviens plus décisif en termes de
buts et d’assists. Mon nouveau positionnement doit jouer. Le fait de
descendre d’une division par rapport à Ciney n’influe pas, selon
moi. Il y a de grosses équipes aussi
en D3. »
Reconverti en buteur, le No27 ne
Aurélien Lambert
pense désormais plus qu’à marquer. « Je me découvre une autre atvent comme No9 chez les Walhé- titude. Je peux apporter à mon
rois. Pour sa première saison à On- équipe d’une autre manière en scohaye, Lambert est satisfait de son rant. Et lorsqu’on commence à serendement personnel. « Je ne couer les filets, on a envie d’en
pense pas que ce soit une année ex- mettre plus. Je m’en rends compte.

Je le vois aussi dans mon caractère
qui n’est pas toujours positif sur le
terrain. J’aimerais avoir plus le ballon. De l’égoïsme ? Je ne pense pas.
Mais dès qu’il y a une possibilité
d’avoir le ballon, j’essaie d’être dans
les meilleures dispositions pour le
recevoir. Pour le reste, je veux aider
le club à progresser et peut-être
monter d’un échelon dans le futur.
On réalise une bonne saison mais ce
n’est pas encore top-top (sic). On
n’arrive pas à battre les équipes du
haut de tableau. Ce serait bien d’y
arriver ce week-end aux Francs Borains… » Le RFB n’est certainement pas du même avis… JÉRÔME NELLIS

