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FOOTBALL > D2 AMATEURS

BOUSSU-BOIS

“MOI DANS LES BUTS,
c’était le meilleur choix”
8 Rachid
El Barkaoui
a du sang de gardien
dans les veines et ça
s’est vu dimanche lors
du duel Francs Borains
- Olympic.

et je n’avais encaissé que sur penalty. Ce qu’il faut savoir, c’est que
mon père était gardien de but. J’ai
donc du sang de gardien dans les
veines.”
Et ça l’a aidé à faire ce qu’il
avait à faire, tout en rassurant
son équipe. “Quand Max prend le
carton et que je mets le maillot, je
sens une communion incroyable
avec le public. Il nous a permis de
nous serrer les coudes et on s’est
dit qu’on irait chercher la victoire
ensemble. De derrière, je dois aussi
souligner le travail remarquable
du staff. En mettant trois mecs
dans l’axe, on a privé l’adversaire
d’opportunités de frapper. Pour le
reste, j’ai beaucoup parlé et c’est là
que tu te rends compte à quel
point c’est fatiguant de diriger une
défense en parlant tout le temps.”

A Les Francs Borains ont décro-

: Rachid El Barkaoui a pris du plaisir à battre l’Olympic en étant dans les cages.

FOOTBALL > D3 AMATEURS

TOURNAI

PAS (ENCORE) DE CRISE
au RFC Tournai mais ça y ressemble
7 au classement,
8 Actuellement
Tournai est à 3 points de la 3 place.
e

e

A Les semaines et les matchs se
ressemblent en 2019 pour les
hommes de Carl Deviaene. On
peut même dire que la situation
empire puisque les Tournaisiens
ont désormais perdu leur brevet
d’invincibilité à domicile. Les
Rouge et Blanc pointent désormais à la 7e place du classement,
bien loin des ambitions clamées
tout au long de la saison…
“Je commence à ne plus avoir les
mots”, regrette Joris Ndiaye, à qui
l’on ne peut pas reprocher grandchose de la défaite subie samedi
dernier contre Aische. “C’est vrai
qu’on travaille plus depuis l’arrivée
du nouveau T2 (Arnaud Trehout
NdlR), avec qui on essaie de mettre
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ché un succès collectif diman- RAREMENT les Borains ont fait
che face aux Dogues, mais celui preuve d’autant de caractère et
qui a fait l’objet de toutes les at- d’esprit d’équipe. “Même ceux
tentions, c’est Rachid El Bar- qui n’étaient pas repris étaient
kaoui. Le défenseur français a en concernés. Certains sont venus
effet pris place dans les buts derrière le but pour m’encourager
après l’exclusion de Vandermeu- ou me coacher, comme Maxime.
len et, même s’il s’est retourné Ça m’a aidé, parce que lui était
resté dans son match.”
deux fois, il a livré un
Ce succès vaudra son
match de qualité.
“Quand
pesant d’or, et pas
“Ça avait failli arque sur le plan mariver une fois déjà et
je mets le
thématique. “On a
on en avait donc
ns
se
je
t,
maillo
eu plusieurs fois l’opdiscuté”, explique
ion
un
une comm
portunité d’intégrer
l’intéressé.
“J’ai
incroyable avec le top 5, sans y parvedonc pris le maillot
nir. On a passé un cap
directement
parce
le public.”
dans la maturité à Haque c’était la meilleure
moir, face à un adversaire
chose à faire. Il y avait certains secteurs à ne pas bouger qu’on n’aime pas dans sa façon
parce qu’ils marchaient bien ? d’évoluer. Un piège nous attend à
Walhain ? On est tellement tombés
C’était la meilleure solution.”
dedans déjà qu’on n’a pas d’excuRACHID avait déjà enfilé les ses. Et je suis certain que le coach
gants du temps où il évoluait à nous le rappellera suffisamment.”
Winkel. “On avait fait match nul
Grégory Dufert

de nouvelles choses en place. On essaie également de bosser nos points
faibles…”
Pourtant, cela se concrétise difficilement sur le terrain. Pire encore, les Tournaisiens ont toujours été menés dans chacune de
leurs rencontres disputées en
2019. “On encaisse toujours sur de
bêtes erreurs, des problèmes de marquage, des pertes de balle, etc. Cela
s’est encore vérifié contre Aische, les
deux buts que nous encaissons arrivent sur des erreurs de notre part.”
C’EST AUSSI offensivement que le

bât blesse du côté du RFCT. Les occasions sont souvent là, au contraire de la concrétisation. “Le

DROIT AU BUT

coach Deviaene essaie pourtant de
mettre en place de nouvelles combinaisons pour trouver des solutions
devant, mais c’est vrai que malheureusement cela ne tourne pas. C’est
aussi une question de mentalité.
Combien de fois, sur des centres, on
ne trouve personne dans le rectangle adverse… La balle se promène
dans la surface et il n’y a pas un seul
joueur à nous !”
La mentalité justement, Joris
Ndiyae y revenait. “On a été menés
0-2 et, malgré cela, on n’a pas eu les
crocs qu’il fallait. Impossible de revenir au score de cette manière. En
attendant, on perd six points sur la
saison contre Aische…”
En coulisses, les joueurs refusent cependant de parler de crise
au sein du club, même si le bilan
est catastrophique. Trois points
séparent Tournai de la 3e place visée au classement et synonyme de
tour final. Rien d’impossible avec
huit rencontres encore au programme, mais le niveau de jeu devra sacrément évoluer !

E FOOTBALL

Les buteurs de séries
amateurs
D1 AMATEURS

17 buts : Oris (Tessenderlo).
14 buts : Staelens (Knokke).
11 buts : Cocchiere (Dender) ; Battista
(Tessenderlo).
9 buts : Bangoura (Liège).
8 buts : Vervaecke (Audenarde) ; Vanderbecq (Chatelet) ; Challouk (Deinze) ;
Troonbeecks (Heist) ; Bova (RWDM) ;
Gueye (Seraing) ; Jeunen et Stefani (Tessenderlo).
7 buts : Mertens (Deinze) ; Vermeiren
(Lierse).
D2 AMATEURS

15 buts : Bettaieb (La Louvière Centre).
14 buts : Delbergue (La Louvière Centre).
13 buts : Lorenzon (Rebecq).
12 buts : Dessart (Hamoir) ; Falcione
(Tilleur).
11 buts : Dahmane (La Louvière Centre) ; Mputu (Tilleur) ; Figys (Rebecq).
10 buts : Pratz (Couvin-M.) ; Zorbo
(Francs Borains) ; Cossalter (Waremme).
D3A AMATEURS

20 buts : Ruiz Cerqueira (Jette).
16 buts : Rosmolen (Namur).
15 buts : Depotbecker (Braine) ; Glouftsis (Ganshoren).
12 buts : Macalli (Aische) ; Tardio (Wavre).
11 buts : Ramser (Ath) ; Sow (Leopold).
10 buts : Maeyens (Braine) ; François
(Namur).

D3B AMATEURS

24 buts : Legros (Stockay).
18 buts : Busarello (Richelle).
12 buts : Schinckus (Givry) ; Kudimbana
(Longlier) ; Godfrin (Meix-Virton) ;
Guillaume (Verlaine) ; Belme (Warnant).
11 buts : Lambert (Onhaye).
10 buts : Bertrand (Huy) ; Hebette (Mormont).

Les buteurs de P1

15 buts : Lespagne (Le Rœulx) ; 11
buts : Cuypers (PAC), Heddaji (Tertre) ; 9
buts : Borreanaz (Montignies), Geltmeyer (Houdeng), Feria Matias (Gosselies), 8 buts : François (Péruwelz), Namur (Solre), Boucher (PAC), Van Wayenberghe, Corteletti (Soignies).

Journal des séries
amateurs
RAAL En test, Omar Diarra a signé.
N. Dum.

En provinciales
ERE Laurent Debruxelles

(Meslin) sera le coach
d’Ere la saison prochaine.
G. Dx.
HOUDENG Yves Drug-

mand devient président.
N. Dum.

Mickaël Delfosse
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