
On a sorti les crocs
Grâce à un Lauriente en grande forme, le RBDB a inversé la vapeur Après

la belle prestation à Alost, un résultat négatif face à Heist, à domicile, aurait
fait tache. Les Borains ont fait ce qu’il fallait pour qu’il n’en soit rien et la
réaction collective après la pause fut de qualité.

" On n’a rien lâché parce qu’on veut montrer de quoi on est capable à
"l’occasion de ces derniers matches , confie Alex Lauriente, grand artisan de

la victoire avec un but et un assist. " Avant la pause, et même si on avait été
prévenu, on a subi le jeu, étant souvent 2e sur le ballon.
Dans ces conditions, il était logique que l’on prenne
un but. L’entraîneur nous a parlé à la mi-temps et on a

"sorti les crocs.

La difficulté résidait aussi peut-être dans le fait qu’en
incorporant pas mal de jeunes dans le onze de base,
c’est la cohésion qui devait en pâtir.

" Peut-être, mais il est normal qu’ils reçoivent du
temps de jeu après les efforts qu’ils ont consentis que ce
soit à l’entraînement ou lors des matches avec les Espoirs.
Et je trouve franchement qu’ils montrent avec nous les mêmes qualités qu’en

"semaine.

À deux matches de la fin du championnat (et du RBDB), l’heure n’est pas
encore au bilan mais bien à la volonté de se mettre en vitrine. C’est que
l’avenir reste plus qu’incertain pour chacun des éléments des noyaux, y
compris ceux qui seront toujours sous contrat via le nouveau bénéficiaire du
matricule.

" Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait et je n’ai encore eu aucun
contact avec personne. J’aimerais rester en Belgique parce que je m’y plais. A
priori, je ne suis pas trop tenté par le fait de descendre d’une division mais
parfois, on n’a pas le choix. On verra ce que "l’avenir nous réservera.

Grégory Dufert


