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Sport régional

Chez nous
“Je dois apporter
de la percussion”
Olympic – Rupel Boom (Sa. 20 h)
Football> D1 amateurs

Quentin Vanderbecq est de retour dans
le groupe de l’Olympic.
près des semaines de travail,
l’Olympic
de
Charleroi a hâte
d’en découdre. Le club a le
couteau entre les dents,
afin
d’accumuler
les
points et de retrouver une
position davantage en
adéquation avec ses envies.
Pour cela, les Dogues
auront deux rencontres
importantes, à la maison.
La première est ce soir,
face à Rupel Boom. La seconde est la semaine prochaine, face à Tubize.
“On a deux rencontres importantes, explique Quentin Vanderbecq. On doit
prendre des points. On doit
démarrer 2020 correctement.”
Quentin Vanderbecq revient dans le coup au bon
moment. Après une blessure de deux mois, l’ailier
a faim de ballon. Il veut
marquer et aider les Dogues à renouer avec la victoire.
“La blessure est derrière
moi. J’avais des ligaments
touchés depuis la mi-novembre. J’ai pu reprendre
deux semaines, avant la
trêve. Je suis très heureux de
revenir dans le coup. C’est la
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. Loïc Fernez sera titulaire pour la première fois.
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“Une grosse envie
de bien faire”
Stockay-Warfusée – Francs Borains (Di. 14 h 30)
Football > D2 amateurs

Vandermeulen suspendu, Loïc Fernez est prêt
pour ses grands débuts en championnat.
l fallait forcément que ça
arrive. Après 17 matchs
consécutifs, Maxime Vandermeulen loupera le
prochain rendez-vous des
Francs Borains. Il laissera la
place à Loïc Fernez, arrivé en
début de saison pour suppléer le blessé de longue durée Willocq, lui-même dou-
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blure de Vandermeulen.
“L’heure est en effet arrivée
pour moi, confie l’Hautrageois
de 19 ans. Max a pris sa 3e jaune
et si j’ai signé au RFB, c’est pour
être là quand on a besoin de
moi. Le titulaire fait une grosse
saison. On est premiers, on reste
sur cinq clean sheets. Il n’y a
aucune raison de changer.”

“En tant que 2e
gardien, on travaille
dans l’ombre pour
faire ses preuves.”

.

Sinon, une suspension pour
un match au sommet donc.
“En tant que deuxième, on
travaille dans l’ombre. On attend la blessure ou la suspension du numéro un pour faire
ses preuves, mais j’insiste sur le
fait que c’est sans les souhaiter.
Ce n’est jamais gai de ne pas
jouer mais, quand on se lance
comme gardien, on sait que ça
va arriver et on doit l’accepter.
C’est peut-être plus facile à vivre
du fait que nous sommes premiers et que nous formons vraiment un très bon groupe.”
Après avoir évolué à TertreHautrage, une première fois
aux Francs Borains, à Charleroi, au Standard et en U21 à

Getafe, le gamin a débarqué
au stade Robert Urbain avec
un beau bagage.
“Un beau bagage mais c’est
ma première expérience dans
une équipe première et il y a une
énorme différence. J’apprends
encore beaucoup au contact des
hommes. C’est un autre monde.”
Un autre monde qu’il va
réellement découvrir sur le
terrain demain. Sans se mettre la pression.
“S’il y a de la pression, elle ne
m’affaiblit pas. Ce que je ressens, c’est surtout beaucoup
d’impatience et une grosse envie
de bien faire. Et surtout de contribuer à prolonger nos séries en
cours, que ce soit pour les victoires ou les matchs sans encaisser.”
Face à une équipe qui reste
sur une défaite en match d’alignement et que les Boussutois avaient battue 3-0 à l’aller.
“Mais ce sera un tout autre
match. Chez eux et sur un terrain difficile. Physiquement, on
est prêts. Il nous reste à mettre
la rigueur et l’envie et on devrait
pouvoir décrocher un bon résultat. Parce que les qualités, on les
a.”

première fois que j’ai une
aussi longue blessure.”
L’homme a dû vivre sur
le côté les derniers événements
extrasportifs.
“J’étais déçu, car je n’étais
pas là pour aider le groupe.
J’appréciais Alex Czerniatynski. Avec l’arrivée d’un
nouvel entraîneur, les cartes
sont redistribuées. L’entraîneur parle beaucoup avec
ses joueurs. Il m’a expliqué
ce qu’il attendait de moi. Il
veut de la percussion et des
centres.”
Les Carolos devront sortir une grosse prestation
ce soir. “Boom est une très
bonne équipe. Cela court
beaucoup. On a bien travaillé, surtout physiquement, pour contrer nos adversaires. On va tout faire
pour trouver la solution.”
Cette semaine, Mbaye a
bien repris à l’entraînement. L’entraîneur pourrait prendre le risque de
déjà l’aligner. Par contre,
Castellana, touché au genou, devra jouer sous infiltration s’il veut tenir sa
place. À suivre.
Jérémy Delforge

Noyau : Moriconi, Van Den Kerkhof,
Castellana (?), Laurent, Thibaut, Wala
Zock, Castronovo, Virgone (?), Jiyar,
Sbaa, Khaida, Durieux, Vanderbecq,
Some, Jatta, Mbaye (?), Vancoppenolle, Largo.

Grégory Dufert

Francs Borains : Fernez, Gevaert, Cottenceau, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Ballo, Lai,
Ebosse, Ba, Fileccia, H. Chaabi, Zorbo, Bailly,
Turcan
Si Dante Brogno savait qu’il devrait faire
sans Vandermeulen (suspendu), il devra
se passer jusqu’à la fin de la saison de
Thomas Wildemeersch, qui rencontre un
gros problème de croissance. Le seul remède étant le repos complet. Rogie attend
une IRM de contrôle alors que Willocq, le
3e gardien, n’a pas encore repris. Les
autres sont sélectionnables.

. Quentin Vanderbecq revient dans le coup pour aider
l’Olympic. © Pepe ROssi
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