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BOUSSU

“Je ne me sens pas

“Après une semaine,

MENACÉ”

J’AVAIS ZAPPÉ”

8 Malgré la saison

compliquée,
Frédéric Taquin
est soutenu
par sa direction
A Les événements de la saison

: Lorenzo Lai fut l’une des victimes des incidents lors de la rencontre Francs Borains – Raal de la saison dernière.

Francs Borains – Raal > DI. 15 H

gereux parce qu’ils voudront se reprendre.
Mais c’est clair qu’avec nos deux dernières
sorties on a la confiance.”

Lai ne garde finalement
8 Lorenzo
que les bons souvenirs de son ancien club
A On a encore en mémoire ces images où,

tamment aux enfants qui étaient présents.”
le visage en sang, Lorenzo Lai regaCe dont le capitaine borain se souvient, c’est surtout que la fête a été
gnait les vestiaires à l’issue du
gâchée.
RFB – Raal de l’an passé. Si
“Je veux
beaucoup ont du mal à
“Il y avait beaucoup de monde
gagner ce
et on n’a pas pu fêter notre belle
oublier définitivement
les événements d’il y a
match comme je victoire. Mais bon, il y a très peu
quelques mois, le princide chances que quelque chose
veux gagner tous comme
ça se reproduise. Les enpal intéressé a vite
ceux que
jeux ne sont plus les mêmes et je
tourné la page pour ne
j’entame”
veux gagner ce match comme je
garder que les meilleurs
souvenirs qu’il a du club louveux gagner tous ceux que j’entame.”
Et s’il fallait donner un favori avant
viérois.
“Ce qui s’est passé, une semaine plus le match de demain, ce serait forcément
tard, j’avais déjà zappé. Je n’étais même pas les Boussutois.
“On est dans une bonne spirale mais on
visé par ce plot et tout ce que je souhaite
aujourd’hui, c’est que ça ne se reproduise se souvient qu’il y a trois semaines c’était
plus. Je ne pense pas à moi en disant ça nous qui étions dans le dur. Le fait qu’ils
mais aux gens qui viennent au stade, et no- soient moins bien les rend encore plus dan-

FOOTBALL > D1 AMATEURS.

À L’IMAGE DU CAPITAINE borain, qui respire
la
grande
forme
depuis
quinze jours.
“J’ai eu un coup d’arrêt avec ma blessure
à Visé et, sur le côté, à voir mon équipe
jouer, je devenais fou parce que je ne pouvais plus les aider. Je reviens motivé et
l’équipe tourne. À 33 ans, je ne suis plus là
pour prouver quoi que ce soit mais pour encadrer mes jeunes partenaires. Je m’amuse,
je prends du plaisir.”
Kouame rentre de suspension. Guinot
et Haloucha restent les seuls indisponibles de longue date.

CONFIANT dans son groupe, l’entraîneur demande de la patience. “J’ai déjà connu ça à Villers.
Après un 11/30, on avait perdu
qu’un seul match au 2e tour. On
doit grandir. Les Francs Borains
n’ont que cinq points de plus et ils
ont pourtant une armada offensive.”

Grégory Dufert
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Corbeau,

Verstraeten, El Barkaoui, D. CHaabi, Botoko, Leclercq, Mendy, Lai, Kouame, Gomis, Renquin, Ba,
H. Chaabi, Bakala, Zorbo, Petit, Bruylandts

Nathalie Dumont
LE NOYAU : De Wolf, Louagé, Van

Ophalvens, Francotte, Jonckheere, Mouton, Ladrière, Zidda, Franco, Wauters,
Roman,, Becker, Debelic, Mba, Falzone,
Roulez
Vanhecke et Samutondo sont suspendus,
Phiri est blessé à la hanche.

CHÂTELET

Wala Zock, la voix de la sagesse
Châtelet-Farciennes – Heist > SA. 20 H

25 ans, le milieu de terrain
8 Àdebientôt
Châtelet affiche un beau CV
A Étienne Wala Zock est l’une des
bonnes surprises de ce début de
saison chez les Loups. Le milieu
de terrain – qui a débarqué d’Espagne – apporte son expérience
et son intelligence de jeu. Mais
qui est vraiment ce joueur de
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dernière aux Francs Borains, Frédéric Taquin ne veut pas y penser. “Je ne vis pas dans le passé.
Pour moi, ce sera un match à trois
points. Comme ensuite Couvin ou
Meux.”
Il est vrai aussi que la meute
version Taquin sent le souffe de
la D3 revenir dans son dos à
force de galvauder les occasions.
Mais alors que dans un autre
club, la tête de l’entraîneur serait mise à prix, à la Raal… ce
n’est pas le cas.
“On ne fonctionne pas de la
même manière que la plupart des
clubs. Je fais partie du comité de direction et le président qui connaît
bien le foot voit bien que l’équipe a
de l’envie, de l’ambition et que c’est
surtout un manque de réussite
dans la concrétisation. Je ne me
sens absolument pas menacé. Je
donne le meilleur de moi et je me
remets aussi en question. Si cela
passait une fois sur deux, on n’en
parlerait pas.”

24 ans ? “À 14 ans, j’ai quitté le Cameroun pour l’académie Aspire. J’y
suis resté quatre saisons, avant de
signer un contrat pro à Eupen, où
j’ai eu l’occasion de m’illustrer. Ensuite, j’ai décidé de rejoindre Visé.
Malheureusement, le club est

tombé en faillite. J’ai dû attendre
pour retrouver un challenge. Finalement, j’ai débarqué au Patro Eisden. J’ai pu évoluer au sein de l’ancienne D2, puis en D1 amateurs.”
La saison dernière, l’homme
portait les couleurs du Real
Avila, en Espagne. “J’ai reçu une
proposition en D3. J’ai signé un
contrat de deux ans. Je n’ai pu
jouer qu’à partir du mois de décembre. Je n’ai plus quitté l’équipe.

Je pouvais continuer là-bas. Mais
j’ai une fille et je fais des études. Je
suis un cursus en kinésithérapie. Je
devais donc effectuer le bon choix.”
Le milieu de terrain se partage
entre sa famille, l’université de
Liège et le football. “C’est une belle
organisation. Ce n’est pas simple
tous les jours, mais je m’accroche.”

Formé comme six et huit,
l’homme n’est pas difficile. “Je
peux évoluer en dix ou même dans
un couloir. Je suis surtout au service de l’entraîneur.”
Contre Heist, Châtelet espère
prendre de nouveaux points. “À
la maison, on va essayer de poursuivre sur notre lancée.”
J. De.

À CHÂTELET, IL FAIT UN EXCELLENT

début de saison. “Comme
l’équipe. Je pense que tout le
monde apprécie notre jeu. Le
groupe est stable. Il y a une belle
ambiance et l’envie de bien faire.”

LE NOYAU : Moriconi, Jiyar, Galvez Lo-

pez, Castellana, Lamort, Vanderbecq,
Wala Zock, Sbaa, Laurent, Thibaut,
Khaida, Durieux, Faidherbe, Lissens, Afflisio, Diako, Vanhorick, Cordaro, Mvulubundu.
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