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Le défenseur Prosper Mendy revient sur la défaite du RFB face à Couvin sur...
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El Barkaoui
et Renquin :
quelle frayeur
Les deux joueurs des Francs Borains se retapent
e RFB a vécu un weekend bien pourri. Au-delà
de la défaite, il s’est fait
un sang d’encre pour
deux de ses cadres : Rachid El
Barkaoui, brûlé au niveau du
visage sur son lieu de travail, et
Melvin Renquin, victime d’un
accident de moto en revenant
d’un hôpital de Lille où il rendait
visite à… Rachid El Barkaoui.
Les deux joueurs se portent
mieux et c’est l’essentiel.

L

Dans ces cas-là, l’aspect sportif
passe au second plan. Oui, le RFB
a sauté à pieds joints dans le
piège tendu par Couvin-Mariembourg, oui il peine à se hisser
dans le top-5 de la D2 amateurs,
mais il est aussi et surtout soulagé d’apprendre que Rachid El
Barkaoui et Melvin Renquin, forfait ce dimanche, se portent bien.
« Mon accident ? J’étais au boulot,
en mission extérieure », explique
le premier cité. « J’ai vu un petit

feu, presque anodin, que j’ai tenté
d’éteindre pour éviter que des enfants, qui se promenaient non
loin, se blessent. Un devoir de citoyen, en fait. Je l’ai secoué avec un

bâton, mais j’ai aussi renversé un
petit pot qui contenait un liquide
inflammable et un retour de
flamme m’a atteint au visage car je
m’étais baissé pour regarder de
plus près. Un truc de fou ! »
« UN PEU COMME SPIDERMAN »
Le Français est toujours hospitalisé à Lille. « On m’a gardé en obser-

vation, mais je vais mieux. Mes
yeux n’ont rien, ce qui est déjà une
très bonne chose. Ma peau est mal
arrangée, des cloques se sont formées, un peu comme un très méchant coup de soleil. Cela dit,
quand je regarde autour de moi
dans les couloirs de la clinique, je
relativise et me rends compte que
ce dont je souffre, c’est du pipi de
chat ! » Le médian ne perd ni son
moral, ni son humour. « Je suis
un peu comme Spiderman car
mon visage est entièrement bandé
pour éviter que l’infection se
forme. C’est un bête accident, mais
je me dis qu’un gosse aurait pu se
faire nettement plus mal que
moi ». Pour l’heure, personne ne
peut prédire quand « Tonton
Rach » pourra retrouver ses équipiers. « Tout dépend de la manière

dont ma peau va se régénérer. Cela
peut prendre quinze jours comme
deux mois. A suivre ». Melvin Renquin, aussi, a retrouvé ses esprits
après avoir subi un gros coup sur
la tête lors d’un accident de moto
survenu samedi. « Il venait de sortir de l’hôpital où il m’avait rendu
visite ! », lance Rachid El Barkaoui. « Il a été surpris par un nid
de poule et a perdu connaissance
et même la mémoire l’espace de
quelques heures. Dans son malheur, une ambulance du SAMU
suivait et a pu intervenir rapidement. Lorsqu’il m’a sonné, il ne se
souvenait plus de rien, ni de
m’avoir vu quelques minutes
avant le choc, ni même de sa compagne ! Je l’ai un peu chambré en
lui faisant croire qu’il était en
couple avec Karim Dahmani depuis deux semaines et qu’il avait
fait son coming-out dans le vestiaire. J’ai su rester sérieux en me
montrant très persuasif, il y a cru et
commençait même à s’énerver.
C’était bien marrant ». Plus de
peur que de mal. Le RFB attend le
retour de ses deux joueurs avec
impatience. -

El Barkaoui est brûlé au visage, mais espère retrouver ses équipiers rapidement. © Eric Ghislain

Renquin : « Le trou noir, je n’ai aucun souvenir! »
Melvin Renquin l’a échappé
belle après avoir perdu le
contrôle de sa moto en roulant sur un nid de poule. « Je

ne me souviens d’absolument
rien », précise l’attaquant du
RFB. « Visiblement, je revenais
de l’hôpital où j’ai rendu visite
à Rachid. D’après les secouristes
qui me suivaient, je roulais à 50
km/h, mais le choc, qui s’est
produit trente mètres après un
gros rond-point dans Lille, était
assez violent. Sans casque, fissuré, je n’étais sans doute plus
là... » La moto est détruite,
mais qu’importe ! « Je roule depuis l’âge de quatre ans, mais
j’avoue que je suis bien refroidi.

J’ai perdu la mémoire : je n’ai
aucun souvenir de ma journée
de samedi, de notre entraînement du matin, de ma visite à
l’hôpital. Je me suis réveillé à la
clinique et lorsque ma copine
est arrivée, je lui ai dit : « Mais
qui êtes-vous ? » alors que nous
sommes en couple depuis deux
ans. J’ai beaucoup dormi ces
dernières heures et je vais
mieux, ça commence à revenir ».

Soulagement ! © E.G.

nou et de l’arcade. « Physique-

ment, je me sens bien. Je pense
même être en mesure de reprendre les entraînements dans
quelques jours. J’ai reçu beaucoup de marques de soutien, ce
DÉJÀ DE RETOUR
Le N°27 des Francs Borains qui me donne encore plus ens’en sort miraculeusement vie de revenir au plus
sans rien, si ce n’est de grosses vite ». M.W.
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es plaintes à son égard,
les blessures, les coups
durs extra-sportifs et les
imprévus n’ont pas eu
raison du RAQM dont le récent
« quinze sur quinze » confirme
le regain de forme et les
énormes progrès.
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> Stabilité défensive (re)trouvée, malgré l’absence de Frise
Depuis le début de la saison, le

RAQM concède très peu aux
équipes qu’il affronte. La différence, c’est qu’il n’encaisse plus
sur les seules opportunités de ses
adversaires, comme ce fut le cas
face au Pays Vert ou à Namur.
« Le retour de Lericque sur le côté
droit a ramené un certain équilibre car j’ai toujours considéré
Debole, qui a fait le job au back,
davantage comme un flanc offensif », confie Luigi Nasca, le T1
de Quévy-Mons. « Dans l’axe,
Wantiez preste à son niveau
chaque week-end alors que les
blessures de Frise ont favorisé
l’éclosion de Huyzentruyt, qui
fait bien mieux que répondre
présent. De Amicis, aussi, avait
besoin de temps, lui qui sortait
d’une fin de saison blanche ».
Ulens, indéboulonnable à
gauche, s’avère pleinement
fiable. Comme prévu. « Il devient
l’un des leaders du groupe, par

son implication, son charisme,
son expérience. En fait, le travail
entamé en début de saison et
l’évolution de chacun suivent
simplement leur cours et nous en
récoltons enfin les fruits ».
> Luigi Nasca a fini par trouver
la bonne formule offensive
Par son discours, ses qualités de
meneur d’hommes et son esprit
« tactique », Luigi Nasca a également maintenu le navire à flot
lorsqu’il était sur le point de
sombrer. « Il a tangué, c’est vrai »,
souffle le T1. « Mais tout le
monde s’est serré les coudes pour
boucher les trous dans la coque
et lui permettre de continuer à
avancer. Notre parcours en coupe
de Belgique ne nous a pas aveuglés : nous savions que nous
aurions besoin de temps. Lorsqu’un problème se pose, je préfère trouver des solutions au lieu
de chercher des excuses ». Sans

Bah, Radoncic et Reindorf, tous
indisponibles pour des raisons
diverses, le RAQM se retrouve
avec les seuls Gahungu et Ntambani, âgés d’une vingtaine d’années, pour porter un secteur
offensif qui a retrouvé des couleurs. « Je n’ai pas un Ruiz Cerqueira, qui a déjà inscrit 18 buts
avec Jette, notre prochain adversaire. Cela dit, je n’ai jamais rien
eu à reprocher à un garçon
comme Gahungu, excellent dans
ses lignes de courses, son travail
défensif et son implication. Il
commence seulement à enchaîner les rencontres, à emmagasiner de la confiance et il a énormément progressé, au même titre
que Ntambani d’ailleurs. Nous
sommes restés fidèles à notre
philosophie en proposant du jeu
mais en changeant l’une ou
l’autre chose dans l’animation.
Au fil des semaines, j’ai pu aussi

Le RAQM fait de nouveau peur à toutes les équipes de la série. © E.G.
me faire ma propre opinion des
garçons qui composent mon
noyau alors que j’avais un peu
tendance à écouter tout le monde
lors de mon arrivée ».
> État d’esprit irréprochable
et joueurs enfin libérés
La saison du RAQM semblait déjà
terminée lorsqu’il occupait la
treizième place au lendemain de
sa défaite au stade des Géants.
« Jamais ! J’y ai toujours cru,
surtout vu l’implication de mes
garçons qui ont même demandé

à organiser une séance d’entraînement spécifique supplémentaire en semaine. Ils sont enfin
parvenus à se libérer et les cadres
que sont Wantiez, Ulens, Lesage,
De Amicis et Bastaens jouent
parfaitement leur rôle de « papas » des gamins Petteno, Debole
et des autres qui sont occupés à
franchir un cap. Intéressant ». Et
maintenant ? « Nous voulions le
podium, nous l’avons. Prochaine
étape : aller chercher Namur ! »
Pas à pas… 26

