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Neuf sur neuf et une sérénité re-
trouvée : la Renaissance Schaer-
beek a repris sa marche en
avant et confirme qu’elle pour-
rait avoir un rôle prépondérant
à jouer cette saison. Le succès ar-
raché ce week-end face à Grez-
Doiceau (1-0) à dix contre onze
pendant plus d’une mi-temps
met en exergue l’esprit d’équipe
que s’est découvert cette forma-
tion.
« Parvenir à aligner trois succès de
rang est une excellente chose »,
confiait Oumar Maiga, le capi-
taine de la Renaissance.
« Nous avons connu quelques dif-
ficultés ce week-end mais nous
nous sommes battus tels des
Lions. Chacun se battait pour son
coéquipier, ce qui prouve que l’es-
prit de groupe est bel et bien pré-
sent. L’objectif prioritaire est de
continuer à travailler. »
Un travail qui porte ses fruits de-
puis l’arrivée de Luc Cauwen-
bergh à la tête de l’équipe. Le
successeur d’Olivier Suray a ap-
porté calme et confiance à un
groupe qui semblait dispersé en
début de saison.
« Le discours est tout simplement

différent. Le nouveau coach a ap-
porté une certaine mise en place
tactique, un coulissement de
gauche à droite et de haut en bas
et un pressing constant. Ce n’était
pas le cas avant. »
Dithyrambique envers son nou-
veau mentor, Oumar Maiga
n’en oublie pas pour autant son
ex-entraîneur, celui-là même
qui lui a permis de rejoindre la
Renaissance Schaerbeek cet été
alors qu’il était sur une voie de

garage au Léopold après trois an-
nées de bons et loyaux services.
« Le président du Léo, Jacques Ma-
ricq, souhaitait que je reste au
club. Cependant, l’entraîneur,
Marc Goegebeur, m’a rapidement
fait comprendre que j’allais rece-
voir peu de temps de jeu. Il avait
décidé de ramener un contingent
de nouveaux joueurs et ces der-
niers bénéficiaient dès lors de
plus de crédit. J’avais besoin de
jouer et de retrouver du plaisir et,
par chance, Olivier Suray m’a ten-
du la main. »

Un choix qui se révèle aujour-
d’hui payant puisqu’Oumar
Maiga est devenu indéboulon-
nable sur l’échiquier schaerbee-
kois. Métronome de l’équipe,
tous les ballons transitent par
ses pieds, lui permettant d’avoir
une grande influence sur le jeu.
« Ma priorité est de guider mes
partenaires, d’adresser de bonnes
passes et de diriger le jeu. L’équipe
est encore très jeune et a besoin
d’un leader capable de prendre
des décisions en plein match. »
Pas étonnant dès lors de le voir
porter le brassard de capitaine
dans un club qu’il ne côtoie

pourtant que depuis… deux
mois !
« Je suis le plus ancien, par l’âge,
du groupe », souriait-il.
« J’ai été équipier de joueurs ayant
évolué au sein de toutes les divi-
sions nationales et j’ai donc ac-
quis une certaine expérience. Du
coup, je dispose d’une certaine lé-
gitimité et le groupe est très récep-
tif. »
Que ce soit sur ou en dehors du
terrain, le milieu défensif a en
tout cas trouvé chaussure à son
pied en rejoignant la Renais-
sance Schaerbeek.-

SE.H.

Un capitaine qui prend son rôle à coeur. © Toulet

L
a Renaissance Schaer-
beek s’est refaite une
santé ces dernières
semaines. Le club

bruxellois vient d’aligner trois
victoires et le doit, en partie, à
son capitaine, Oumar Maiga.
L’ex médian du Léopold retrouve
son meilleur football dans un
club qui lui a tendu la main.

Le capitaine de la Renaissance, arrivé cet été du Léo, se sent comme un poisson dans l’eau
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Oumar Maiga, la plaque tournante

Braine

« Semaine après semaine,
Braine sombre. Perdre 4-1
face à Hoeilaart, qui n’était
pas au mieux, est tout sauf
rassurant. Le club a choisi de
changer d’entraîneur et on
voit que cela ne porte pas en-
core ses fruits. Généralement,
quand un nouveau coach dé-
barque, il y a cet électrochoc
au sein du groupe. Ici, cela ne
semble pas être le cas alors

qu’Olivier Suray est tout de
même une personnalité répu-
tée. »

Renaissance Scha.

« Mon feu orange tend forte-
ment vert le vert puisque j’ai-
merais mettre en avant la re-
montée de la Renaissance.
Après le départ de Suray, le
club a su trouver en la per-
sonne de Luc Cauwenbergh
un coach qui amène du sé-
rieux. Depuis lors, l’équipe
tourne a plein régime et a dé-
croché un joli neuf sur
neuf ! »

Crossing Scha.

« La performance du week-
end est à mettre à l’actif du
Crossing qui s’est brillam-
ment imposé sur la pelouse
de Bierbeek (0-2). Le travail ef-
fectué là-bas paie et on se
rend compte que cette équipe
pourrait jouer un rôle. »-

PLEIN FEU

Nour-Eddine Baghati,
T1 ad-interim du
Sporting Bruxelles

« Goegebeur
(Léopold) m’a

rapidement fait
comprendre que je

ne recevrais pas
beaucoup de

temps de jeu »

Volley-ball (1) – Coupe
Guibertin affronte Haas-
rode en 8es ce soir
Après sa défaite face à
Anvers, Guibertin aura
l’occasion de se refaire
une santé ce mercredi
soir. Les Brabançons wal-
lons croiseront en effet le
fer avec Haasrode Leu-
ven en huitièmes de fi-
nale de la Coupe à
20h30.-

Volley-ball (2)
Barbãr Grils – Yvoir 
est déplacé
Après sa belle victoire
enregistrée ce week-end
face à Oudegem, Barbãr
Girls devra attendre pour
confirmer sa bonne san-
té. En effet, le match
face à Yvoir qui devait se

tenir ce dimanche à 18h
à la rue Volta a été remis
à une date ultérieure.
Yvoir est en effet touché
par l’appel en sélection
belge d’au moins une
joueuse de son
noyau.-

Football
600 places vendues pour
le choc contre Rebecq
Le club molenbeekois a
annoncé que 600 places
avaient déjà été écoulées
à quatre jours du choc
face au leader rebecquois.
Si plus de 1000 suppor-
ters font le déplacement,
un autre bloc sera ouvert
dans le stade Leburton
qui, pour rappel, ac-
cueillera le match de ce
samedi soir.-

BRÈVES

La saison a été lancée ce dimanche
23 octobre avec la première
manche de la Cross Cup sous
forme de relais au Blaarmeersen
de Gand. Plus de 1.000 équipes
étaient au départ, soit 3.000 cou-
reurs. L’an dernier, l’Olympic Es-
senbeek Halle, chez les hommes,
et l’AC Meetjesland, chez les
dames, s’étaient imposés sur cette
première course. Emmenés par les
deux favoris, Isaac Kimeli et Louise
Carton, la première place est res-
tée identique cette année et les
deux équipes ont confirmé leur
domination dans la discipline.
L’OEH, avec Thomas De Bock, Si-
mon Debognies et Isaac Kimeli dé-

croche la victoire juste devant
l’équipe du CABW, qui a fait forte
impression avec Ismael Debjani,
Jeroen D’Hoedt et Soufian Bouchi-
ki. 
Sous leur nom d’équipe Noel’s An-
gels, pour leur président Noel Le-
vêque, les trois hommes ont décro-
ché la deuxième place.
« Je suis satisfait de la course malgré
un départ très raté. Mais c’est de bon
augure pour la suite de la saison »,
s’exprimait Ismael après sa course,
finaliste lors des derniers Cham-
pionnats d’Europe à Amsterdam
sur 1.500m. Une légère déception
pour les hommes de l’Excelsior
qui terminent pour leur part à la

11e position.
Le CABW avait aligné 16 équipes
lors de cette première CrossCup, et
revient avec une seule victoire :
celle des masters dames. Le collec-
tif composé de Sophie Detienne,
Anne Triffaux et Catherine Mar-
tens a décroché le titre avec pas
moins de 30 secondes d’avance sur
ses plus proches concurrentes. 

DE BELLES PERFORMANCES
On notera également la belle troi-
sième place des pupilles garçons
ainsi que celle des juniors
hommes avec Axel Draux, Amau-
ry Gouverneur et Dorian Boulvin.
Une place de finaliste également

pour les séniors dames (6e) avec
Charlotte Jacobs, Catherine Mar-
tens et Stephanie Barnes. Char-
lotte évoluait pour la première fois
sous ses nouvelles couleurs nivel-
loises.
« C’était une très chouette expé-
rience d’avoir pris part au relais,
c’était une grande première pour
moi. Depuis quelques années, j’ai
essayé de créer une équipe avec
mon ancien club (RCB) mais on
n’était jamais assez. Du coup, quand
le CABW m’a proposé, j’ai directe-
ment accepté », expliquait-elle.
La prochaine manche – indivi-
duelle – se tiendra le 6 novembre
à Mol. Les leaders de l’OEH seront
absents suite à un stage en Afrique
du Sud alors qu’Ismael Debjani se-
ra en stage du côté de Lanzarote
avec le COIB. L’occasion pour cer-
tains de grappiller quelques pré-
cieux points pour le classement
général.-

NOÉMIE LINS

16 équipes du CABW 
à la CrossCup de Gand

CROSS-CUP

Le CABW (à gauche) a réalisé une belle course. © DR


