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Chez nous

Sport régional

Tous les Chaabi savent marquer
Football > D2 amateurs

Hedi plus discret, c’est Drice qui a fait sauter
le verrou namurois dimanche.

L

es Francs Borains
n’ont pas laissé passer l’occasion de
creuser l’écart sur

leurs poursuivants en prenant assez facilement la mesure de Namur. Si ce fut facile, c’est parce que les Bous-

sutois ont su rapidement
trouver l’ouverture et une
fois de plus, on le doit à un
de leurs défenseurs centraux, Drice Chaabi en l’occurrence.
“C’est mon 5e but cette saison, explique l’intéressé.
Pierre Gevaert touche la barre
et le ballon revient à William
Ebosse. Le ballon arrive sur
moi par chance et je fais la talonnade, instinctivement.”

“Je préfère que mon
frère termine devant
moi au classement
des buteurs.”

. Drice Chaabi est déjà à cinq buts cette saison.

Pont-à-Celles a su
faire la différence.
Aprè
oir loupé le coche
cont
e leader, Ganshoren,
l’équ
de Roch Gérard a
trouvé le moyen d’engranger
trois points précieux dans
l’optique
du
maintien.
Alexandre Ficheroulle est
l’homme qui a trouvé la faille
dans un match fermé. Entretien avec le défenseur central
qui a joué en huit dimanche.
Alexandre Ficheroulle, pouvezvous nous commenter votre
but ?
“Sur un corner, Murrone
m’adresse un excellent ballon.
Je vois le gardien avancer et
j’en profite pour le lober. Ce but
m’a fait un bien fou. Mais, le
plus important, il permet à
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Pas certain que la chance
ait quelque chose à voir làdedans, parce que Drice
Chaabi est souvent bien
placé.
“C’est toujours un plus pour
un défenseur de pouvoir marquer des buts. Ça fait plaisir
même si ce n’est pas ce qu’on
recherche dans un premier
temps. Ce côté technique, je
l’ai depuis tout petit à force de
m’entraîner avec mon frère. Si
je vais le rattraper au classement des buteurs ? Franchement, chacun son rôle et
j’aimerais mieux que ce soit

lui qui finisse devant de ce côté-là.”
Parce que le boulot du
Lyonnais, c’est avant tout de
protéger son but. “Avec le
gardien, on ambitionne toujours la clean-sheet. Comme
on marque très souvent au
moins un but, on sait que ça
suffirait alors pour gagner.
C’est clair qu’on avait regardé
le score du match de la veille
mais on a abordé le nôtre avec
la même motivation que d’habitude.”
Et le RFB a franchi un nouveau palier vers un titre qui
lui tend les bras. “Mais avec
cinq et sept points d’avance,
ce n’est pas encore fini. Le
championnat est encore long
et on parlera de titre quand le
moment sera venu.”
S’il devait tomber dans

l’escarcelle des Boussutois,
nul doute qu’on retiendrait
la magnifique saison de celui qui forme, avec Botoko,
la charnière la moins perméable de la série.
“Je fais une bonne saison et
en plus, je mets des buts. Depuis que je joue au foot, je
n’en ai jamais mis autant sur
une même saison. Le titre, ce
serait la cerise sur le gâteau.
J’ai resigné pour deux ans et je
me sens très aux Francs Borains. Je ne sais pas si mes
prestations attirent les regards, mais moi, je n’ai rien
entendu. De toute manière, je
pense surtout à continuer à
travailler parce que c’est
comme ça que je pourrai peutêtre un jour toucher le monde
pro.”
G. Duf.

Raal – RFB le 28 ? Le RFB ne veut pas !
Football > D2 amateurs Par la voix de leur directeur général, Roland Louf, les Boussutois ont marqué leur étonnement de n’avoir pas été consultés et leur désapprobation
quant à la date de cette affiche, reportée du 9 février. “On
ne pouvait plus jouer, selon la police, en nocturne après
certains incidents et voilà qu’on nous met le vendredi soir.
Le championnat amateur, c’est le samedi et le dimanche.
Si on déroge à cela, c’est au moins avec l’accord des
deux clubs. Pour la moitié de notre équipe, le vendredi soir
veut dire jouer un match de cette importance après 150 kilomètres pour venir de France… et une journée de travail.
Enfin, si les deux clubs ont plusieurs joueurs menacés,
nous sommes les seuls à devoir prester ce week-end et
donc les seuls à risquer d’avoir des absents pour le choc,
Verlaine – Raal étant reporté. Sur le plan de l’éthique, ce
n’est pas correct.” Le RFB dit ne pas craindre ce match et
même si sa préférence va pour un replay le 12 avril, les Borains sont prêts à jouer le 1er mars si l’ACFF le décide. Et là,
tant pis pour les cartes…
G. Duf.

sifflet final.”
Ce fut un match compliqué ?
“Manage était accrocheur.
Les occasions ne
furent pas nombreuses. Heureusement pour
nous, le groupe a
su trouver la
. Alex
faille, après la
Ficheroulle pause.”
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Un mot sur votre
position ?
“Cette saison, j’ai évolué
dans l’axe de la défense. C’est
une position que j’apprécie.
Mais De Decker était de retour.
Il a apporté de la stabilité
derrière. Pour ma part, l’entraîneur m’a aligné en huit. Je me
suis amusé. C’est une position

“Elle reste en travers de la
gorge. Alors qu’on menait 2-1,
on a laissé filer la victoire
contre le leader. Sincèrement,
s’il avait été plus fort, ce soir-là,
pas de problème. Mais ce fut
loin d’être le cas.”
Le maintien est devenu une
réalité ?
“Depuis la reprise, je pense
que le groupe en a bien conscience. Il s’arrache sur chaque
ballon. L’ambiance est bonne.
Les points s’accumulent. Le
chemin est encore long, mais le
noyau est sur la bonne voie. On
va tenter de confirmer notre
succès, face à Tournai, samedi
prochain.”

Football
Les buteurs des séries
amateurs

Louvière) ; Bertrand (Stockay)
8 buts : Coulibaly et Houzé (Acren-L.) ;
Zorbo (Francs Borains) ; Lambrecth (Hamoir) ; Cossalter et Da Silva (Tilleur)

D1 amateurs

17 buts : Kambala (Ganshoren)
14 buts : Traore (Symphorien)
12 buts : Heddadji (Tertre-H.)
11 buts : Sow (Mons puis Tournai) ; Petit
(Tournai)
10 buts : Ulens (Mons) ; Bamenga (Walhain)
8 buts : Zeroual (Braine) ; Barkaoui (Kosova) ; Ruiz Cerqueira (Leopold puis Jette) ; Vandeville (Pays vert)

24 buts : Mertens (Deinze)
14 buts : Bangoura (Liège)
9 buts : Dansoko (La Louvière Centre)
8 buts : Arénate (Dender) ; Delbergue (La
Louvière Centre) ; Brouwers (Patro Maasmechelen)
7 buts : Hens (Dender) ; Orye (Heist) ;
Binst (Rupel Boom) ; Cascio (Seraing) ;
Stefani (Tessenderlo)
6 buts : Breugelmans (Dessel) ; Vermeiren (Lierse) ; Azevedo Guimaraes (Patro
Maasmechelen) ; Al Badaoui et Sanogo
(Seraing) ; El Omari (Tubize) ; Sawaneh
(Visé)
D2 amateurs

16 buts : Guillaume (Verlaine)
12 buts : Senakuku (Namur)
11 buts : H. Chaabi (Francs Borains) ; Dessart (Hamoir) ; Lambert (Stockay)
10 buts : Garcia Dominguez (Acren-L.) ;
Lorenzon (Couvin-M.) ; Kinif (Meux)
9 buts : Pratz (Couvin-M.) ; Renquin (La

D3A amateurs

Les buteurs de P1

12 buts : T. Scohy (Solre)
10 buts : Boucart (Pays blanc), Sotgiu
(Soignies)
9 buts : Laurent (Snef) ; Pot (Solre)
8 buts : Tainmont (Péruwelz) ; Decrem
(Le Rœulx) ; Lespagne (Binche),
7 buts : Lenglart (Molembaix) ;Annedam
(Belœil) ; Yaman (Binche) ; Desomberg
(Hornu) ; Bodson (Montignies) ; Diotavelli
(Houdeng)
6 buts : Yao (Monceau), Menet (Molembaix) ;Van Wayenberge (Hornu) ; Sylla
(Molembaix) ; Cisse (Gilly)

Interview > Jérémy Delforge
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