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Les équipes B de nos clubs
ont toujours autant la cote
10 nouvelles équipes B voient le jour, portant leur nombre total à 44
a semaine dernière, le
comité provincial Brabant a publié les propositions de séries pour la
saison prochaine. Certains nouveaux clubs débarquent, tandis
que certains autres ont décidé
d’inscrire une deuxième équipe
qui évoluera en P3. Ils sont 10
dans ce cas, portant à 44 au
total le nombre d’équipes B
inscrites dans les championnats
de P2 et de P3.

L

De plus en plus souvent ces dernières années, les clubs décident
d’inscrire une équipe seniors B.
Cette saison, ce ne sont pas
moins de dix nouvelles
deuxièmes équipes qui vont voir
le jour et qui seront réparties
dans les différentes séries de P3,
à savoir : le BX Brussels B, Brussels City B, Ophain B, Anderlecht SCB B, Waterloo B, La
Hulpe B, Ottignies-Stimont B,
Grez-Doiceau B, Mont-Saint-Guibert B et Ronvau Chaumont B.
Une tendance qui peut être ex-

pliquée de manière très diverse
en fonction des clubs. Du côté
de Brussels City par exemple,
cette deuxième équipe a été
créée afin de ne pas voir les
jeunes joueurs formés au club
partir sous d’autres cieux.
« Nous sommes un club formateur », explique Amnir Abdelhamid, le président de Brussels City. « Nous avons énormément de
joueurs qui ont la vingtaine, qui
n’ont plus l’âge pour jouer en
U21 mais qui n’ont pas spécialement directement le niveau
pour notre équipe P2. Soit ils
prenaient la porte et nous perdions le fruit de longues années
de formation, soit nous trouvions une solution pour qu’ils
restent au club. C’est pour cela
qu’on a décidé de créer une seconde équipe. »
« IL Y AVAIT BEAUCOUP DE
FORFAITS EN U21 ET RÉSERVE »
Du côté d’Ophain, la motivation
est autre. Si le club brabançon a
décidé de mettre sur pied une

seconde équipe seniors, c’est
afin de garantir un certain niveau de jeu à ses jeunes ouailles.
« Depuis deux ans, nous avons
un goût de trop peu par rapport
aux championnats U21 et Réserve », explique Guy Scolas, le
président de l’USO. « Beaucoup
d’équipes faisaient forfait et nos
jeunes joueurs ne pouvaient pas
jouer beaucoup de matches.
Nous évoluions à la base dans
une série de douze équipes mais
nous terminions le championnat à sept ou huit phalanges
seulement. Ce n’est pas spécialement l’idéal pour la formation
de nos joueurs. Nous avons finalement été champions en U21 et
en Réserve et nous allons faire
un mélange de ces deux équipes
afin de composer le noyau de la
P3. D’ailleurs, les entraîneurs de
ces deux équipes -Frank Vanden
Borre et Eddy Devalck- travailleront en duo à la tête de la P3. »
Du côté de La Hulpe, l’occasion
a fait le larron. Montant en P2
grâce à son titre de champion en

P3, le club brabançon en a profité pour créer une deuxième
équipe.
« NOS JEUNES SE FROTTERONT
AU FOOT DES ADULTES »
« Tant que nous étions en P3,
nous ne voyions pas réellement
l’intérêt de créer une seconde
équipe », explique le coach de
l’équipe fanion, Michel Gubin.
« Mais nous nous disons que
l’occasion est belle aujourd’hui.
Cela permettra à nos jeunes
joueurs de se frotter au foot des
adultes. Outre nos jeunes
pousses, cette équipe sera également composée d’anciens de la
maison que nous avons fait revenir afin que cette P3 possède
les racines de La Hulpe. Ce sera
un mélange intéressant. »
Au total, ce seront donc pas
moins de 44 équipes B (dont 5
qui évoluent en P2) qui seront
au départ des différents championnats du Brabant lors de la
saison 2020-2021. VINCENT MILLER

Brussels City aura une équipe B l’an prochain. © Toulet
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L’ASBL FEFA va
s’inscrire en P3
L’ASBL FEFA (Football Etudes Familles Anderlecht), en quelque
sorte le volet social du RSCA, va
s’inscrire en P3. L’officialisation
par le CP Brabant n’a pas encore
été faite mais il ne s’agirait que
d’une question de jours. Après les
dix nouvelles équipes B et les trois
nouveaux clubs créés (Waterloo
Lions Football Club, FC Walhain et
Racing White Woluwe), il s’agira
donc de la quatorzième nouvelle
phalange à s’inscrire en P3. « Nous
avons décidé d’inscrire une équipe
première en P3 car nous commençions à avoir du mal à réaliser
notre travail social et sportif », explique Julien Cuxac, le coordinateur général de l’ASBL FEFA. « En
effet, notre projet est de travailler
uniquement avec des jeunes qui
ont maximum 20 ou 21 ans. Mais,
ces dernières années, en U21, il y a
eu de plus en plus de défections

d’équipes, entraînant donc de
nombreux forfaits. »
« Cette saison était vraiment décevante pour nos jeunes car ils n’ont
su jouer que cinq matches. Je sentais le groupe de plus en plus démotivé », rajoute Adel Benyamoun, le responsable sportif du
club. « Pour cette raison, nous
avons décidé d’arrêter les U21 et
de créer une équipe en P3. Pour
cette première saison, nous allons
limiter l’âge maximal à 23 ans. Et
nous continuerons à faire
confiance aux jeunes du club. »
« LA P3 ? UNE BELLE VITRINE POUR
LE CLUB »
Des jeunes qui sont ravis de la décision prise par la direction. « On
savait qu’il y avait une demande
sous-jacente de leur part de s’inscrire en P3 », explique encore Julien Cuxac. « Ils ont dès lors été

Un coup de pouce à une association au Maroc

Un don de matériel à Ouarzazate

Des jeunes aux anges. © DR
Le volet social du Sporting d’Anderlecht. © DR
très enthousiastes lorsque nous
leur avons annoncé la nouvelle.
Pour le club, c’est également une
belle vitrine et cela nous permettra de conserver tous nos jeunes.
Sportivement parlant, l’objectif ne
sera pas spécialement de jouer la
montée mais surtout de faire
bonne figure et de proposer un
football de qualité. »
À voir désormais qui sera à la baguette de cette équipe. Car l’identité du coach n’est pas encore
connue. « Nous avons reçu beau-

coup de CV de notre entourage
proche », conclut Julien Cuxac.
« Mais nous n’avons pas encore arrêté notre choix. Également, nous
ne savons pas encore si nous jouerons avec les couleurs du Sporting
d’Anderlecht car nous avons dû
créer un nouveau matricule. »
La réponse à toutes ces questions
et l’officialisation de l’inscription
de l’équipe en P3 par le CP Brabant sont attendues très prochainement. V.M.

Outre un but sportif, l’ASBL
FEFA poursuit également un
but social. Dans cette optique,
le club anderlechtois vient en
aide, dès qu’il le peut, à certaines associations. « Nous
sommes en effet parfois sollicités par des associations,
aussi bien en Belgique qu’à
l’étranger », explique Julien
Cuxac.
Et récemment, c’est du côté
du Maroc que le club a décidé
d’aider. « Nous avons fait un
don de matériel du Sporting

d’Anderlecht à l’association
sportive de Ouarzazate
(NDLR : voir photo) », explique
pour sa part Adel Benyamoun, le responsable sportif
du club. « Et il y a quelques
mois, nous avions également
fait un don de matériel à
l’Etoile Jeunesse de Tétouan,
une association qui œuvre
dans un quartier défavorisé
de cette ville. Un quartier où
il y a une forte densité de
jeunes qui n’ont pas les
moyens de pratiquer du sport.
Pour notre part, nous avons la
chance de pouvoir renouveler
notre matériel sportif tous les
trois ans. Afin de ne pas jeter
notre matériel déjà existant,
nous préférons qu’il puisse
continuer à servir à des
jeunes en Belgique ou à
l’étranger. » V.M.

FOOTBALL

Europe de l’Ouest. Mais je ne serais pas contre non plus une expérience dans un club de D1B par
exemple. »

Benjamin Lambot est prêt
à relever un nouveau défi
Actif cette saison au Nea Salamis
Famangouste à Chypre, le Bruxellois Benjamin Lambot pourrait
bien ne pas y poursuivre l’aventure. « J’ai un contrat d’un an avec
une saison supplémentaire en option mais le club n’a pas encore
décidé de la lever. Nous sommes
toujours en discussion mais je ne
veux pas me retrouver dans la
même situation que la saison dernière où je n’avais trouvé un club
que le 15 juillet. Je préfère donc

prendre les devants car beaucoup
de gens pensent que je suis toujours sous contrat au Nea Salamis.
Or, je ne veux pas laisser passer de
belles opportunités qui pourraient s’offrir à moi. »
Toutes les portes semblent donc
ouvertes pour l’ancien capitaine
du Cercle de Bruges, formé à l’AFC
Tubize. « Je suis ouvert à un retour
en Belgique même si je sais que ce
ne sera pas facile. En effet, j’ai 33
ans et, en Belgique, je pense que

mon âge est un problème. Car il y
a tellement de joueurs de qualité
sur le marché que les clubs préfèrent souvent prendre plutôt un
joueur de 25 ans. À l’étranger, j’ai
l’impression que l’âge a moins
d’importance, tant que physiquement on a encore le niveau... Je
n’ai pas spécialement un pays de
prédilection mais, c’est clair que
j’ai bien aimé mon expérience à
Chypre. J’ai apprécié ce côté méditerranéen moins stressant qu’en

Au Nea Salamis. © DR

« J’AI BIEN AIMÉ JOUER EN D1B »
Et, bien évidemment, les regards
se tournent alors directement vers
l’Union Saint-Gilloise et le
RWDM, les deux clubs bruxellois
de la série. « La D1B est une division dans laquelle j’ai bien aimé
évoluer. Le niveau augmente
d’année en année. Si un club
comme l’Union pourrait m’intéresser ? Évidemment car il s’agit
d’un club avec de l’ambition et
dans lequel il y aurait un beau défi à relever. »
Quoi qu’il en soit, Benjamin Lam-

bot espère être fixé rapidement
sur son avenir. « C’est actuellement la période des vacances
mais, quand on ne sait pas de
quoi sera fait son futur, on ne
peut pas vraiment parler de vacances. Depuis plusieurs années,
je ne reçois jamais de contrat de
deux ans mais à chaque fois d’un
an, malgré le fait que je fasse toujours mes preuves. Cela fait que je
me retrouve à chaque fin de saison dans la même situation. »
Une situation qui -il l’espères’éclaircira d’ici les prochains
jours. D’autant que le plupart des
clubs pros ont repris, ou vont reprendre très prochainement, le
chemin des entraînements. V.M.
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