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Pas de foot ce week-end en Hainaut: le CP a décrété la remise générale. Plus d’infos sur

www.laprovince.be/

© V.L.
FOOTBALL – D2 AMATEURS – MERCATO

RFB : Lokando et Caufriez,
en plus de Cordaro
Les Borains ont renforcé chaque compartiment
n plus de Gianni Cordaro, le RFB a attiré, dans
les dernières heures du
mercato, Andy Lokando,
qui vient de Geel via Westerlo,
ainsi qu’Alessio Caufriez, de
retour de Pâturages.

E

Le RFB a profité du marché hivernal pour recruter trois nouveaux joueurs, dont les profils
doivent aider l’équipe dans son
objectif de montée. Quelques
jours après le défenseur Gianni
Cordaro, rapatrié de ChâteletFarciennes, le club a accéléré le
mouvement dans les dernières
heures. C’est ainsi qu’il a accueilli Andy Lokando. Ce médian de 19 ans, qui appartient à
Westerlo, a été prêté à Geel (D1
amateurs) l’été dernier. C’est
donc aussi sur base d’un prêt
qu’il rejoint les Francs Borains.
Son arrivée répond à la demande de l’entraîneur Nicolas
Huysman de disposer de plus de
taille, de muscle et de concur-

rence au poste de milieu défensif.
De nationalité néerlandaise, Andy Lokando a suivi toute sa formation en Belgique. « Nous y

avons déménagé lorsque j’avais 4
ans et demi », a-t-il expliqué sur
le site du RFB. « J’ai été formé au
KV Malines et à OH Leuven, avant

« La concurrence
ne manque pas,
mais elle ne me
fait pas peur ! »
Alessio Caufriez
de signer un contrat professionnel
à Westerlo ». Au stade Robert Urbain, le Batave veut montrer de
quoi il est capable et apporter sa
pierre à l’édifice borain. « J’espère recevoir beaucoup de temps
de jeu et contribuer ainsi à multi-

plier les victoires », a-t-il aussi
confié. « J’essaierai de démontrer
mes qualités qui sont, je pense,
une bonne passe et le jeu dans les
petits espaces. J’ai joué toute ma
vie dans les Flandres. C’est désormais une nouvelle aventure qui
va débuter pour moi. Je suis impatient d’y être ».
De son côté, Alessio Caufriez, 17
ans, se dit soulagé de rentrer au
bercail. Prêté à Pâturages l’été
dernier, l’attaquant n’appréciait
guère le niveau et le style de la
P1. Son retour n’était cependant
pas gagné d’avance. De fait, la
direction du Standard colfontainois entendait le conserver jusqu’au terme de la saison,
comme la prévoyait la transaction. Elle a finalement cédé devant l’insistance de son homologue boussutoise. « Karim Mariage, le manager de Pâturages,
n’était pas chaud à l’idée de me lâcher, d’autant que l’équipe a du
mal de décoller cette saison », précise Alessio. « Il a cependant quit-

Lokando apporte de la taille, du muscle et de la concurrence en milieu de terrain. © RFB

té ses fonctions en milieu de semaine et son successeur, Salvatore
Carrubba, n’était, quant à lui, pas
opposé à mon départ. C’est une
bonne nouvelle. Maintenant, à
moi de bosser pour gagner ma
place. Je sais que la concurrence
ne manque pas dans le groupe du
RFB, mais cela ne me fait pas

peur. Au contraire, cela me motive, elle va m’obliger à me surpasser ».
Sur le départ à Châtelet-Farciennes également, Aymeric
Mvulubundu était disponible.
« Mais il ne faisait pas partie des
joueurs ciblés dans la mesure où
nous ne recherchions pas ce pro-

fil », note David Lasaracina. L’ailier s’est lié à Namur (voir ci-dessous).
Pour rappel, outre l’arrêt de Guinot, le RFB a enregistré trois départs : Mendy (Badajoz, D3 espagnole), Leclercq (Stade de Braine)
et Verstraeten (?). F.MI.

FOOTBALL – D3 AMATEURS – MERCATO

Symphorinois : la surprise Traore ?
Dans les départs, non souhaités
ceux-là, il faut citer Brasseur, Poulain et Ombessa, éléments à vocation défensive blessés de longue
date, et pas près de rejouer. « Leur

Une arrivée pour sept « départs »,
ou considérés comme tels : l’effectif du Symphorinois a pas mal
changé depuis l’été dernier. « Fal-

zone nous a rejoints pour pallier
l’absence de Traore », rappelle Pascal Buntinx. « Notre renfort doit encore retrouver la forme, mais il ne
rechigne pas au travail. Il s’est déjà
créé plus d’occasions lors du dernier
match, preuve qu’il est sur le bon
chemin. Il se met peut-être un peu
de pression dans l’attente de son
premier but. Mais je suis convaincu
qu’une fois ce cap franchi, il va
nous rendre de précieux services. Il
en veut, c’est sûr. D’ailleurs, en plus
des entraînements, il n’hésite pas à
s’entretenir seul ». Ce transfert
confirme les difficultés entourant
le dossier Traore. « Ça avance, mais

Pas de «défensif» en plus. © E.G.

profil nous manque pour assurer
un bon équilibre dans l’équipe,
mais nous faisons « sans ». J’aurais
peut-être souhaité disposer d’un
élément de ce calibre durant le mercato, mais cela n’a pas été possible.
Nous allons donc poursuivre avec le
noyau en l’état, qui nous a quand
même permis de signer un bon premier tour ».

au rythme de l’administration… Je
ne compte pas sur Oumar au second tour. Mais si sa situation se régularisait avant mai, il s’agirait
d’une bonne surprise ».

PRIORITÉ AU MAINTIEN
Au noyau formé l’été dernier, il
manque encore trois joueurs qui,
eux, ont quitté le Rapid en cours
de route : Leclercq, Balsamo et In-

Le club mise sur la continuité

amoglu. « Je n’ai pas compris l’atti-

tude de Balsamo, mais bon, nous
avons Falzone désormais. Quant à
Inamoglu, sa décision me reste encore en travers de la gorge. Il nous a
mis devant le fait accompli, sans
prévenir. Or, un tel départ ne se prépare pas en un jour. Quoi qu’il en
soit, nous allons nous débrouiller
avec les moyens actuels pour assurer le maintien. Je tiens particulièrement à atteindre cet objectif car
nous nous plaisons à l’échelon national, radicalement différent de ce
que nous avons pu connaître auparavant, et plus attrayant pour tout
le monde, des dirigeants aux jeunes.
Nous apprenons chaque jour, et le
club a déjà bien évolué dans toutes
ses composantes ». F.MI.

Quévy-Mons : le mieux
possible, sans renfort
Ce n’est pas une surprise, QuévyMons n’a pas cherché à améliorer son effectif durant le mercato
d’hiver. « De fait, nous n’avons at-

tiré aucun joueur supplémentaire », explique le correspondant qualifié Marc Wilmart.
« Nous allons donc poursuivre
notre route avec le groupe en
l’état. Et franchement, nous
sommes convaincus qu’il y a
moyen de terminer la saison sur
une note positive. En tout cas,
nous n’avons pas abandonné
l’idée de nous classer en ordre
utile pour participer au tour final ».
Concernant la situation du club,

notamment sur le plan financier, le responsable se veut rassurant : « Elle tend à se régulariser !

Toutes les composantes du RAQM
ont toujours fait preuve de solidarité dans les moments difficiles. Et
aujourd’hui, nous commençons à
entrevoir le bout du tunnel. Nous
n’avons plus peur de rien ».
Par rapport au noyau élaboré
l’été dernier, deux joueurs offensifs ont disparu de la circulation.
Reindorf ne s’est plus présenté
depuis le début du mois d’octobre, tandis que Ntambani en a
fait autant à partir de la mi-décembre. F.MI.

L’ancien ailier offensif des Francs Borains quitte Châtelet-Farciennes et redescend de deux étages dans l’espoir d’obtenir plus de temps de jeu

Mvulubundu veut aider Namur à être champion
divisions, mais c’est dans l’espoir de mieux rebondir. Je suis
un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Or , je n’ai
pas eu le temps de jeu que j’estimais être en droit de recevoir à
Châtelet », expliquait mercredi
soir le nouveau transfert namurois.

but marqué, le Franco-Congolais espère se relancer aux BasPrés où il va retrouver d’anciens équipiers comme Hellas,
Vander Cammen, Kitoko ou
Aromatario.
« Je n’ai même pas eu le temps
de discuter avec eux », poursuit
Aymerick. « Cela s’est fait très

UNE BELLE ÉQUIPE
Peu utilisé à Châtelet-Farciennes par l’entraîneur Alex
Czerniatynski avec trois appalenge qui se présente à moi. ritions seulement pour un toC’est vrai, je redescends de deux tal de 24 minutes, et aucun

rapidement. Nous sommes en
contact depuis mardi soir et dès
le lendemain, je prenais la décision de rejoindre Namur. J’avais
envie de temps de jeu. J’arrive
du reste dans une belle équipe.
Pour le reste, je ne connais pas

L’UR Namur Fosses-la-Ville n’a
pas attendu les dernières minutes du mercato d’hiver pour
enregistrer la venue de l’attaquant français Aymerick Mvulubundu. Le joueur évoluait à
Châtelet-Farciennes cette saison, mais il a reçu son bon de
sortie de la part du club carolo.
Après Gianni Cordaro parti
aux Francs Borains, les Loups
enregistrent
donc
un
deuxième départ en quelques
jours. « C’est un nouveau chal-

grand-chose d’autre. Je sais juste
que ma nouvelle formation est
actuellement deuxième au classement et qu’avec le noyau en
place, nous avons tout pour dire
de terminer champions. »
Formé en France, notamment
à Valenciennes où il a côtoyé
le noyau professionnel, le
joueur de 25 ans a évolué un
an et demi aux Francs Borains
avant de découvrir Châtelet
lors de l’été 2017 (20 matches
et un but au compteur lors de
la saison dernière). Particulièrement rapide sur son flanc,

Mvulubundu devra gommer
ses lacunes défensives en D3,
dans une série qu’il a déjà côtoyée.

De retour en D3. © J.N.

QUALIFIÉ POUR DIMANCHE?
Après Becker et Saigal, Mvulubundu est donc le troisième et
dernier transfert des « ChiMerles » dans ce mercato. Il
était attendu ce jeudi pour son
premier entraînement avec le
noyau et il pourrait être qualifié pour affronter Tamines dimanche. JÉRÔME NELLIS
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