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La décision de justice était atten-
due en cette fin de semaine. Et
elle va dans le sens du RWDM.
Après une première décision de
justice datant du 12 août dernier,
les Étoilés avaient introduit un ap-
pel. Celui-ci vient d’être rejeté.
Une décision qui réjouit bien en-
tendu Thierry Dailly.
« C’est une victoire sur tous les
points. Le jugement rendu dé-
montre également la mauvaise foi
du White Star. Nous gardons donc
le droit de jouer au stade Mach-
tens », se félicite le dirigeant mo-
lenbeekois. « Nous allons désor-
mais nous mettre à table avec la
commune dans les prochains jours
pour discuter de l’avenir. Quoi qu’il
arrivait, que ce jugement soit positif
ou négatif, rien n’aurait pu nous ar-
rêter de toute façon. On peut désor-
mais se concentrer sur autre chose.»
Pour l’instant, il est encore trop
tôt pour évoquer avec précision

une prolongation du RWDM au
stade Machtens. Mais tous les élé-
ments vont dans ce sens. L’ancien
manager du Brussels tenait égale-
ment à remercier la bourgmestre
Françoise Schepmans (MR) et la
commune de Molenbeek sans les-
quels le RWDM « n’aurait pas été
là ». Une bourgmestre pour qui la

décision de la justice n’est que le
prolongement logique des choses. 
« Cette décision va dans le sens que
nous soutenons depuis le début »,
précise d’ailleurs Françoise Schep-
mans. « En tant que bourgmestre,
je suis très satisfaite de cette déci-
sion. Nous avons toujours plaidé
pour un partage du stade Machtens
entre les deux clubs. »
Néanmoins, une résolution de la
convention avec le White Star
avait été également évoquée.
Celle-ci avait même été votée par
le Conseil communal. Cependant,
pour la bourgmestre, un départ
du club de John Bico n’est pas en-
core envisagé. « Nous verrons
quelle attitude ils adopteront suite à
cet arrêt. S’ils vont négocier ou jeter

le gant . Mais je plaide pour une en-
tente entre les deux clubs. »

20.000 EUROS PAR MATCH
Cependant, tous les échevins
n’étaient pas satisfaits de la déci-
sion de justice. Pour Ahmed El
Khannouss (cdH), échevin des
sports, celle-ci doit être nuancée et
ne va pas entièrement en faveur
du RWDM. Il pointe aussi les pos-
sibles soucis qu’un partage pour-
rait engendrer.
« Notamment si le White Star conti-
nue sur sa lancée et accède à la Divi-
sion 1A », glisse l’échevin des
sports. « La prise en charge de la po-
lice est un autre problème. Aujour-
d’hui, le prix d’un match du RWDM
est plus élevé qu’un match du RWS

Bruxelles de ce côté. Chaque ren-
contre du RWDM coûte entre
15.000 et 20.000 euros à la zone de
police. Nous avons aussi eu des
plaintes d’habitants quant au com-
portement de certains supporters. »
L’échevin déplore également cer-
taines « politiques politiciennes en
défaveur du RWS Bruxelles, le pre-
mier occupant ». À noter que Ka-
rim Majoros (Ecolo), échevin du
logement de Molenbeek, tentera
ce lundi de mettre les différentes
parties autour de la table afin de
finaliser une convention. Ce qui
ne sera pas de tout repos vu les ré-
ticences du RWSB à une cohabita-
tion. Ce dernier n’a pas souhaité
réagir à la décision de justice.-

OLIVIER EGGERMONT AVEC J.C.

Le public du RWDM pourra encore occuper ces travées. © Devaux

L
a décision de justice
n’est pas surprenante et
ne vient que confirmer le
jugement de l’été der-

nier. Le RWDM terminera bien
la saison au Machtens.

La justice donne 
raison au RWDM
L’appel du RWS Bruxelles a été débouté, le matricule 47 peut rester au stade Machtens

FOOTBALL - PROMOTION B

S’il y a un joueur du RWDM
qui a marqué des points contre
l’Olympic, c’est bien Anthony
Marino. Plus souvent en tri-
bune que sur le terrain avec
Danny Ost, le joueur a retrou-
vé du crédit depuis l’arrivée de
Christian Rits. « Je suis assez sa-
tisfait de ma prestation contre
l’Olympic », dit-il une semaine
plus tard. « Cela faisait trois
mois que je n’avais plus joué.
C’est aussi agréable d’entendre
les avis extérieurs qui sont posi-
tifs. »
Ailier à la base, c’est au back
gauche que Marino a été aligné
contre le leader carolo. Une po-
sition qu’il n’avait pas encore
occupée cette saison. « Mais
j’avais déjà joué à cette position
à quelques reprises par le passé,
dont une année avec Christian
Rits au Crossing. Je préfère jouer
un cran plus haut, je ne vais pas
le cacher car j’aime bien les posi-
tions offensives. Mais tant que je
peux dépanner le club, ça me
convient. Je préfère jouer au
back que de ne pas jouer du
tout… » D’autant que les posi-
tions au back restent un pro-
blème. Si Bossio s’était imposé
à gauche sous Danny Ost, il tra-
verse actuellement une pé-
riode plus compliquée. « S’il y a
des places à prendre ? Je ne sais
pas… On m’a demandé de jouer
là et je le fais. » L’arrivée de
Christian Rits était une bonne
nouvelle pour Marino. « Avec le
précédent coach, ça ne se passait
pas bien, tout le monde le sait »,
poursuit le joueur. « Christian
Rits a donné sa chance à tout le
monde. Mais ce n’est pas parce

que je le connaissais de ma pé-
riode au Crossing que j’étais sûr
de jouer. Avec lui, c’est celui qui
travaille et se donne à fond qui
joue. Il ne fait pas de favoritisme.
Le meilleur joue, point. On sent
en tout cas qu’il y a une
meilleure mentalité. »

PAS DE VICTOIRE EN 2016
Toutes ces belles paroles
doivent néanmoins être confir-
mées. Si le RWDM a disputé
l’un de ses meilleurs matches
de la saison contre l’Olympic, il
n’a toujours pas gagné en
2016. Sa dernière victoire re-
monte au 12 décembre contre
Waterloo (1-0). Du coup, le
court déplacement à Gansho-
ren, en forme actuellement,
s’annonce chaud. « On le sait »,
confirme Marino. « Ils restent
d’ailleurs sur une bonne série. Il
n’y a aucun match facile de
toute façon. Une victoire nous
ferait du bien. »

JULIEN COLLIGNON

« Ça ne se passait pas bien
avec le précédent coach »

Il se sent bien. © Caumiant

« Le jugement
rendu démontre

aussi la mauvaise
foi du RWSB » 

Thierry Dailly

RWDM
Calvete, Cissé, Diansangu, Diaz, Hai-
dara, Kheyari, Kempeneer, Koulibaly,
Makengo, Marino, Nollevaux, No-
cente, Onwuekelu, Serville, Vande-
rhaegen.
> Chirishungu a été opéré d’une pu-
balgie et son retour est estimé à la
mi-mars. De Troetsel (adducteurs),
Rivituso (croisés du genou) et Michel
(malade) sont absents. De Pever est
suspendu.

GANSHOREN
Goeman, Bolzoni, Vander Voorde,
Diallo, Seghers, Hernet, Suarez, Kere-
ta, Kambala, Huby, Ngasseu, Kalen-
gayi, Sow, Walschap .
> Bengui est out suite à sa blessure à
la cuisse. Walschap réintègre le
noyau.

LÉOPOLD
Wauthy, Lacroix, Girard, Mouallali,
Chairi, Litu Kimvay, Burgo, Eckelmans
Berkes, Vanonckelen, Maiga, Jonck-
heere, Sayar, De Bruille, Saoudi, Wer-
ner.
> Noyau au complet.

WATERLOO
Malbrancke, Nkanza, Sbai, Juniku, In-
acio Ribeiro, Terwagne, Voets, Mais-
triaux, Kalunseyetiko, Ngoma Muan-
da, Malbrancke, Peretti, Cunha, Yr-
nard.
> Marchal est blessé et ne jouera pas
ce match. Mpati est suspendu et Yr-
nard revient de suspension.

HAL
Pauwels, Dubois, Duret, Lovenweent,
Elmjouzi, Musoni, Dailly, Bourgui-
gnon, Pête, Van Ophalvens, Detruyer,
Hamri, Duchesne, Buscema, Phiri.
> Samutondo et Cunche sont suspen-
dus.

REBECQ
> Rebecq est bye ce week-end.

Les noyaux

Ce dimanche, Hal affronte le Léo-
pold et veut enchaîner après sa
belle victoire chez le deuxième,
Duffel. Kenzo Dailly, titulaire ré-
gulier de Hal, se méfie des Bruxel-
lois. « Ce ne sera pas un match fa-
cile. C’est un chouette derby. Pour
moi, le Léopold est la meilleure
équipe de la série. Je ne sais pas
comment on a fait au match aller
(rires), même si la victoire était mé-
ritée. Ce serait bien de faire une pe-
tite série de victoires. Un six sur six
ce serait parfait », confie-t-il.
Dailly pointe les qualités de son
groupe et celle de l’équipe du Léo-
pold : « Notre point fort cette saison
est clairement notre esprit de
groupe. On est une bande d’amis et
ça se ressent sur le terrain. On ar-
rive de P1, l’objectif principal était
le maintien. Maintenant que nous
sommes quatrièmes, on va tenter
de se qualifier pour le tour final
mais la D3, ce n’est pas du tout le
même niveau et ça poserait pro-
blème au niveau du budget égale-
ment. Le Léo, c’est une équipe avec
beaucoup d’expérience. Leurs dé-

fenseurs sont très bons et sont durs
sur l’homme. Leur équipe forme
un bon bloc qu’on devra essayer de
contourner. »

« TOUT EST ENCORE POSSIBLE »
Richard Burgo, capitaine et
meilleur buteur du Léopold avec
13 buts, se montre concentré
avant de se rendre à Hal. « On a
préparé ce match de manière sé-
rieuse et appliquée. On a eu deux
semaines pour les analyser. Le
coach nous a fait travailler la tac-
tique et les placements. On voudra
jouer le plus rapidement et le plus
simplement possible vers l’avant
pour ne pas leur laisser le temps de
reformer leur bloc défensif. On vou-
dra exercer un pressing haut pour
marquer le plus vite dans le
match », explique-t-il.
« Hal possède des flancs très ra-
pides. Alain Haydock a su insuffler
son fort caractère à son équipe et
leurs joueurs sont très percutants »,
analyse Burgo.
Il croit encore à une qualification
inespérée pour le tour final.

« Avec la nouvelle réforme, tout est
encore possible. Si on arrive à tenir
mieux physiquement dans les vingt
dernières minutes, on gagnera plus
de points. Il ne faudra surtout pas
regretter en fin de saison de ne pas
avoir tout donné », ambitionne le
capitaine courage bruxellois.
Ce derby s’annonce électrique.
Hal devra se méfier de l’animal
blessé, le Léopold, qui voudra rat-
traper son retard sur les équipes
du haut du tableau.-

THOMAS AUBOIN (ST.)

Hal reçoit le Léopold pour
confirmer la victoire à Duffel

Un derby très attendu 

Dailly se méfie. © DR

Ganshoren reçoit le RWDM,
dixième soit une position en des-
sous de Ganshoren malgré le
même nombre de points (26) et
comptant un match de retard sur
eux.
Une rencontre que le groupe de
Ganshoren attendait avec impa-
tience. « C’est un derby que nous
attendions avec impatience, en
plus il va ramener beaucoup de
monde dans le public donc c’est as-
sez plaisant de jouer dans ces condi-
tions-là », se réjouit Jonathan Huby.
« On aura à cœur de prendre des
points parce que c’est une saison as-
sez compliquée dans laquelle les ré-
sultats ne s’enchaînent pas. »
Dernièrement, Ganshoren a en-
chaîné deux victoires consécu-
tives ce qui n’était plus arrivé de-
puis (très) longtemps. « On ne va
pas parler de déclic car on est en-
core trop inconstant pour ça. On a
souvent perdu mais l’application
en match revient. On joue mieux et
en bloc sur le terrain. Yves (Ngas-
seu) retrouve également le chemin
des filets. Mais bon, rien n’est joué
avec nous, nous sommes capables

du meilleur comme du pire », ex-
plique Huby.
Cette équipe du RWDM a des
armes redoutables pour défaire
Ganshoren. « Ils ont beaucoup
d’expérience, je me souviens de
leur numéro dix (Chirishungu)
monté au jeu tout juste revenu de
blessure, il m’avait vraiment im-
pressionné. Ou encore Kevin Ser-
ville pour ne citer qu’eux. Leur po-
sition au classement ne reflète clai-
rement pas leur niveau et leur po-
tentiel », conclut-il.
Deux équipes en confiance avant
cette rencontre qui promet un
beau spectacle.

THIBAUT MAAS (ST.)

Ganshoren confiant
avant le derby

La réception du RWDM est attendue
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