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Stade Everois

« Après un premier tour de
très bonne facture, le Stade
Everois lâche énormément de
lest en ce début d’année 2018.
L’équipe de Sébastien Lechien
a du mal à enchaîner de
bonnes prestations. C’est

dommage de bâcler leur bon
premier tour de la sorte. »

BX Brussels

« C’est un feu orange qui tend
vers le vert que je donne au
BX Brussels. Après un pre-
mier tour très compliqué, le
club bruxellois va sans doute
pouvoir sortir la tête de l’eau
après son succès acquis à Vil-
lers (0-1). C’est de bon augure
pour la suite de la saison. »

CS Brainois

« Braine, c’est l’équipe qui ne
lâche rien. Un vrai bloc qui a
un objectif qui fait tout pour
l’atteindre. De plus, Olivier
Suray tient bien son
groupe. »-

S.HE.

PLEIN FEU

Lambot (Ren. Schae.)
décortique la 14e

journée de championnat

Il y a de cela deux semaines, la
direction du BX Brussels déci-
dait de stopper l’hémorragie
en remerciant Amaury Tous-
saint. En attendant de trouver
le remplaçant adéquat, Flori-
bert Ngalula avait repris les
rênes de l’équipe première de
manière temporaire.
« Normalement, Floribert était
nommé entraîneur ad intérim
le temps que nous trouvions la
bonne personne. Mais les deux
dernières journées de cham-
pionnat (ndlr. défaite contre
Lasne Ohain et victoire à Villers)
étaient très positives au niveau
comptable mais aussi dans le

comportement du groupe », dé-
clare Junior Ngalula, le direc-
teur sportif du club. « C’est
pourquoi je suis en pleine ré-
flexion concernant l’entraîneur.
Pourquoi m’embêterais-je à
chercher un coach si Floribert et
le groupe se portent bien ? D’au-
tant plus qu’il possède les com-

pétences nécessaires puisqu’il
est en train de passer les prére-
quis du diplôme UEFA A. »
Le principal intéressé, lui, est
optimiste pour la suite de la
saison même s’il ne veut pas
trop s’accrocher à son poste.
« Les deux dernières rencontres
se sont bien déroulées. Nous
nous sommes inclinés face à
Lasne Ohain mais l’état d’esprit
était très bon. Et puis nous
l’avons remporté contre Villers-
la-Ville qui était un concurrent
direct en bas de tableau », ex-
plique Floribert. « Je ne me
pose pas trop de questions
quant à mon avenir en tant que
coach intérim puisque j’occupe
ce poste pour donner du temps
à la direction de prendre la
meilleure décision. »
Le diplôme UEFA B déjà en
poche, Floribert Ngalula est
actuellement en train de pas-
ser les prérequis de l’UEFA A.
« Cela m’aide énormément
dans mon rôle. La théorie est

bien souvent différente de la
pratique et c’est cela qui est in-
téressant. J’essaye de mettre en
pratique ce que j’apprends et je
trouve cela enrichissant. En fait,
je prends de l’expérience pour le
futur », concède-t-il. « Si tout se
passe bien, tant mieux, et si
l’aventure devait se terminer

pour l’une ou l’autre raison, ce-
la me servira pour la suite de
ma carrière et je gagnerais en
maturité. »
C’est donc plein d’espoir et
tranquillement que Floribert
Ngalula veut travailler avec
son groupe. Un groupe qui a
besoin de reprendre de la

confiance pour effectuer une
remontée significative au clas-
sement.
« Le plus important est de bien
gérer le groupe et de lui redon-
ner confiance. Les qualités sont
présentes. Il n’y a plus qu’à les
exploiter », conclut-il.-

CHRISTOPHER STELLA

Floribert évoluait encore comme joueur en début de saison. © Devaux

F
aute de remplaçant
après le limogeage
d’Amaury Toussaint,
Floribert Ngalula repre-

nait les rênes du BX Brussels de
façon intérimaire. Mais les
récents résultats ont poussé la
direction à prolonger l’intérim à
durée indéterminée.

L’intérim a été prolongé après le succès à Villers
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Floribert Ngalula
reste l’entraîneur
du BX Brussels

Battu par Kosova (1-3), le Stade
Everois a néanmoins pu retirer du
positif de cette défaite : le retour
gagnant de Valérian Ceusters,
unique buteur everois. Cela ne
fait que deux semaines que l’atta-
quant bruxellois est revenu dans
le groupe. Et le moins que l’on
puisse écrire, c’est qu’il n’a pas
oublié son sens du but. Déjà la se-
maine dernière, il avait délivré un
assist. Il a remis le couvert contre
les Schaerbeekois avec un but.
Malheureusement, cela n’a pas

suffi.
« Je suis vraiment satisfait de retrou-
ver le goût de la compétition. Sans
compter mes petits essais en P.4
dans le courant du mois de sep-
tembre, cela faisait six mois que je
n’avais plus joué suite à une frac-
ture de la malléole durant la prépa-
ration », déclare-t-il. « Cela fait donc
du bien de retrouver ses sensations
et de clôturer ces six mois de galère
avec un but. »
Un but qui a eu le don de remon-
ter le moral de l’attaquant bruxel-

lois.
« J’ai vraiment mal vécu cette bles-
sure et cette mise à l’écart car, jus-
qu’au mois de novembre, je ne sa-
vais pas de quoi je souffrais. J’ai
alors essayé de reprendre petit à pe-
tit avec la P.4 mais j’avais toujours
mal lorsque je devais tirer ou chan-
ger de direction. L’IRM ayant mis du
temps, ce n’est qu’en novembre que
j’ai vraiment su me soigner correc-
tement. »
Et pendant tout ce temps, ce poli-
cier au moral d’acier a pu comp-

ter sur son entourage mais aussi
ses coéquipiers pour l’encourager.
« Je ne pouvais pas baisser les bras
sinon je ne revenais jamais. Heureu-
sement, j’ai pu compter sur le sou-
tien de ma famille, de mes amis et
aussi de mes coéquipiers qui n’ont
pas hésité à prendre de mes nou-
velles. Je venais aussi assister à cer-
taines de leurs rencontres afin
qu’ils voient que je les soutenais
aussi. »

DUEL D’AMIS FACE AU
RCS BRAINOIS
Cette année 2018 est donc un
nouveau départ pour Valérian
Ceusters qui va déjà devoir affron-
ter un gros morceau ce week-end,
à savoir le RCS Brainois, l’actuel
leader au championnat. Mais aus-

si des amis du beach soccer.
« Cela ne va pas être facile mais c’est
sûr que ça va me faire plaisir de dé-
fier Sébastien Patureau, Nathan
Goffart ou encore Jonathan Vanon-
ckelen que je connais très bien du
beach soccer. D’ailleurs, nous avons
déjà quelque peu préfacé cette fu-
ture confrontation », confie-t-il.
« De manière plus sérieuse, je pense
qu’il est important de réaliser un
bon résultat contre Braine. Quand
tu ne prends qu’un point sur neuf,
battre les leaders relancerait la ma-
chine. Braine a trouvé son rythme
de croisière et semble ne pas forcer
son talent. Je donnerai en tout cas
tout pour contrecarrer ses plans. J’ai
une demi-saison et plein de sensa-
tions à rattraper. »-

CH.ST.

Déjà buteur après
six mois d’indisponibilité

Valérian Ceusters a été l’unique everois à marquer face à Kosova

Valérian Ceusters. © A.B.

Alors qu’ils ne sont pas parve-
nus à obtenir mieux qu’un ré-
sultat nul contre Stockel ce
week-end (1-1), les coéquipiers
de Nathan Doyen voient Braine
filer vers le titre de champion de
P1. Même si le calendrier des
Brainois s’annonce difficile avec
la réception du Stade Everois en
fin de semaine et deux ren-
contres face à son actuel dau-
phin, Clément Doyen ne croit
plus trop au titre. « L’ équipe avec
laquelle on rivalise n’est claire-
ment pas à notre portée. Avec huit
points de retard, je pense que la
première place est désormais loin.
Le titre semble logiquement pro-
mis à Braine », assure avec mo-
destie le défenseur de Lasne
Ohain. « Le match contre Braine
annulé en décembre nous a porté
préjudice. Je pense que nous au-
rions pu les accrocher. Nous étions
dans une bonne dynamique.
Maintenant, ils ont pris une
bonne longueur d’avance », re-
grette-t-il. Le club brabançon
wallon, promu en P1 cette sai-
son, réalise jusqu’à présent un
très bon championnat mais ne

se contente pas du maintien.
Même s’il sera difficile de reve-
nir à hauteur de Braine, la fin de
saison des Lasnois s’annonce
tout de même palpitante. « Nous
jouons au foot pour l’aspect spor-
tif, nous sommes des compéti-
teurs », lance Nathan Doyen. 

JOUER LA MONTÉE EN D3
« Il reste douze rencontres et nous
réalisons jusqu’à présent une
belle saison. Nous n’avons pas
d’autre choix que de nous accro-
cher à cette seconde place. Même
si le maintien était l’objectif prin-
cipal, je me vois mal terminer à la
troisième place », ajoute-t-il. Cette
deuxième place serait ainsi syno-
nyme d’une éventuelle montée
en Division 3 amateurs, un an
seulement après l’accession en
Provinciale 1. « On travaille bien
depuis de nombreuses saisons. Ça
serait beau de monter, cela récom-
penserait notre régularité et notre
investissement. Accéder au ni-
veau supérieur serait aussi un
beau cadeau pour tous ceux qui
ont été contraints de quitter le
club pour des raisons profession-

nelles », ajoute le joueur lasnois.
La fin de saison s’annonce donc
disputée pour les Brabaçons wal-
lons, toujours engagés en coupe.

« À titre personnel cette compéti-
tion est une autre priorité »,
conclut Nathan Doyen.-

V.F.

Une deuxième place à défendre
Le titre s’éloigne pour Lasne Ohain en première provinciale

Les Brabançons wallons restent motivés. © Toulet

« Floribert était
une solution
temporaire mais il
a les compétences
et le groupe réagit
bien »
Junior Ngalula


