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L’été est plutôt agité du côté du
Bempt à Forest. Comme nous
vous l’annoncions la semaine
dernière, El Hikma se cherche
un nouvel entraîneur depuis
que Heissam Touzani, qui avait
été nommé à la tête de l’équipe
avant la préparation, avait quit-
té son poste il y a deux se-
maines. Le nom du nouveau
coach de El Hikma n’a pas en-
core été dévoilé. Mais, de son
côté, Touzani a trouvé un nou-
veau port d’attache. Et il n’a pas
été bien loin puisqu’il a intégré
le club de la Renaissance Fores-
toise.
« À la base, je voulais relever le
challenge avec El Hikma », ex-
plique-t-il. « C’était un bon défi
et cela aurait été la première fois
que j’aurais entraîné une équipe

première à ce niveau-là. Mais
après une semaine, je me suis ra-
pidement rendu compte que ma
vision ne correspondait pas spé-
cialement à celle de El Hikma. Et
j’ai donc décidé de partir à la Re-
naissance Forestoise, club avec le-
quel je devais en fait déjà m’en-
gager avant mais cela ne s’était
pas fait car j’avais préféré relever
le défi chez le voisin. »
Dans son nouveau club, Heis-

sam Touzani ne sera pas entraî-
neur. Il ne prend donc pas la
place de Mohammed Yousfi.
Mais il intègre la structure fo-
restoise en tant que manager
sportif. Il occupera cette fonc-

tion en collaboration avec Kha-
lid Salhi.
« Cela aurait été une belle occa-
sion de coacher en P2 », déclare-t-
il encore. « J’ai déjà une belle pe-
tite expérience en tant qu’entraî-
neur parce que j’ai notamment
coaché les jeunes au BX et un
peu la P4 de l’Union Saint-Gil-
loise l’année passée. Mais je n’ai
jamais entraîné en P2. À la Re-
naissance, je serai entre autres le
responsable sportif au niveau des
jeunes. Je viens en quelque sorte
renforcer la structure qui est déjà
très bien en place. »
Du côté de El Hikma par
contre, la situation est toujours
aussi délicate. En effet, l’équipe

entraînée actuellement par Re-
da Harfi (qui est également le
manager du club) s’est à nou-
veau très lourdement inclinée
ce week-end 0-11 ( !) face à Wa-
terloo, après deux revers contre
Villers la Ville (0-5) et le Spor-
ting Bruxelles (13-0) lors des
deux premiers matches de
Coupe de Brabant. Sur ces trois
matches, certes face à des
équipes de P1, l’équipe fores-
toise a tout de même encaissé
29 buts et n’en a pas marqué
un seul... Comme c’est parti, El
Hikma risque de vivre une sai-
son très compliquée dans sa sé-
rie de P2. -

VINCENT MILLER

Touzani est déjà passé par le BX Brussels et l’Union. © DR

I
l y a deux semaines, Heis-
sam Touzani a quitté ses
fonctions d’entraîneur de
l’équipe de El Hikma qui

évolue en P2 et a décidé de se
lier avec son voisin, la Renais-
sance Forestoise. Il en est deve-
nu le directeur sportif ; fonction
qu’il occupera en compagnie de
Khalid Salhi.

Il en est devenu le directeur sportif
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Touzani est
passé de El
Hikma à la
Forestoise

Football (1)
Malik Labiad débarque
au Kosova
Le joueur de 31 ans, Ma-
lik Labiad, s’est engagé
avec le Kosova Schaer-
beek. Le milieu de ter-
rain va apporter son ex-
périence aux Schaerbee-
kois car il a notamment
joué en Réserves au
Sporting Charleroi, à
Ganshoren et à
Alost.-
Football (2)
Maxence Carlier prêté à
Tours
Maxence Carlier, qui
était prêté par Lens à Tu-
bize la saison dernière, a
de nouveau été prêté
mais au FC Tours cette
fois-ci qui évolue en Na-
tionale 1. Il y rejoindra
un joueur qu’il avait co-
toyé la saison dernière
du côté du stade Lebur-
ton : Florent Stevance,
passé lui aussi dans le
club français au mois de
juillet.-
Football (3)
La Hulpe contre les U19
d’Anderlecht jeudi
La Hulpe, qui évolue en
P3, jouera un match ami-
cal ce jeudi soir à 19h
sur son terrain face aux
U19 d’Anderlecht Heysel.
Les La Hulpois auront
l’occasion de confirmer
leur bon début de saison
puisqu’ils restent sur un
9 sur 9 en coupe de Bra-
bant. Le club fera égale-
ment une journée portes
ouvertes le samedi 8 sep-
tembre prochain. -
Football (4)

Dernier amical pour
Braine ce mardi
Le RCS Brainois joue un
dernier amical ce mardi
soir à Waterloo avant la
reprise du championnat
de D3 amateurs. Les Brai-
nois sont en grande
forme puisqu’ils viennent
d’atomiser Rebecq 0-8.
-

Basket (1)
Le Rebond présente son
noyau le 8 septembre
Fraîchement promu en
Division 1, le Rebond Ot-
tignies présentera son
équipe seniors ainsi que
toutes ses équipes de
jeunes le 8 septembre
prochain à partir de 17
heures. La présentation se
déroulera à l’Espace spor-
tif Jean Demeester à Otti-
gnies. Les Ottintoises joue-
ront leur premier match
de championnat le same-
di 13 octobre à 19h30
contre Namur Capi-
tale.-
Basket (2)
Loubry pour trois ans de
plus au Brussels
Le Brussels a annoncé ce
lundi soir la prolongation
de contrat de Domien
Loubry pour trois ans de
plus. Arrivé en 2013 dans
le club bruxellois, Do-
mien Loubry est rapide-
ment devenu un des
chouchous du public
bruxellois grâce à un jeu
spectaculaire et une facul-
té à prendre feu à tout
moment. À 33 ans, il dé-
cide de prolonger l’aven-
ture dans la capitale.-

BRÈVES

S’il y a bien un club bruxellois
qui a le sourire actuellement,
c’est le Racing Club Bruxelles Tri-
athlon. En effet, ses athlètes en-
chaînent les belles performances
depuis le début de la saison de tri-
athlon qui a commencé au mois
de mai. Et ces deux dernières se-
maines ont été particulièrement
fastes puisque les représentants
du club bruxellois ont bien pres-
té, aussi bien au triathlon de la
Gileppe le week-end des 11 et 12
août, qu’à celui de Weiswam-
pach le week-end dernier.
Du côté du lac de la Gileppe, 5
athlètes ont terminé la course
dans les 25 premiers (Louis
Bouillet, Philippe Colson, Jona-
than Heyrman, Bilal Ghomraoui
et Adrien Petteau). Et ce di-
manche, au Luxembourg, le club
bruxellois a de nouveau été bien
représenté puisque quatre de ses
membres ont terminé dans le
top 25 (Edouard Van Dongen 8e,
Philippe Colson 12e, Mathieu
Lombaert 15e et Nicolas Denoel
22e).
Des performances qui ravissent
Maxime Pétré, le président du
Racing. 
« C’est évidemment très chouette
d’avoir régulièrement des athlètes
qui se placent à de belles posi-
tions », explique-t-il. « Et c’est
agréable car on est à chaque fois
plusieurs du club à faire les dépla-
cements tous ensemble. Cela fait
18 ans que le club existe et cette an-
née est l’une des meilleures. C’est
également la première fois qu’on
va avoir autant d’athlètes qui vont
prendre part à des championnats
du monde. Le 2 septembre, nous
sommes trois à partir en Afrique

du Sud pour le championnat du
monde Ironman demi-distance
(NDLR : la course se disputera à
Nelson Mandela Bay). Il y aura
Louis Bouillet (NDLR : également
qualifié pour les championnats du
monde Ironman à Hawaï), Bilal
Ghomraoui et moi-même. Pour
ma part, c’est la première, et pro-
bablement unique, fois de ma car-
rière que je me qualifie pour un
championnat du monde. C’est
vraiment un rêve qui se réalise. Et
il y aura également trois athlètes
qui prendront part au champion-
nat du Monde ITU de triathlon
courte distance qui se déroulera
lui le 16 septembre à Gold Coast en
Australie. Il s’agit de Jonathan

Heyrman, Adrien Petteau et Na-
thalie Vanaubel. »

DES ENTRAÎNEMENTS À
BRUXELLES ET AUX ALENTOURS 
Une belle reconnaissance donc
pour ce club dont les membres
s’entraînent à Bruxelles et dans
ses alentours.
« Au niveau de la nage, vu qu’il n’y
a pas beaucoup de piscines à
Bruxelles, on fait une tournante
entre le Calypso à Watermael-
Boitsfort, Sportcity à Woluwe et
Longchamp à Uccle », explique
encore le président du RCBT. « Et
au niveau de la course à pied et du
vélo, on va souvent dans le bois de
la Cambre ou dans la Forêt de

Soignes. On a actuellement 200
membres dont la moitié au moins
sont des jeunes. Et on a de plus en
plus de femmes. On met vraiment
l’accent là-dessus car il y a des
grosses inégalités par rapport aux
hommes. Mais le fossé est en train
de se réduire. Pour cela, on est en
train de mettre en place un ambi-
tieux programme pour les dames
justement mais également pour
les jeunes pour cette saison-ci. »
Dans le courant du mois de sep-
tembre, le RCBT va donc encore
vivre de beaux moments, avec
donc six de ses athlètes qui vont
représenter ses couleurs de
l’autre côté du monde. -

V.M.

2 semaines de rêve pour le RCBT
TRIAHTLON

Le club bruxellois a performé au triathlon de la Gileppe et à celui de Weiswampach. © DR

Jean-Paul Lutula aurait signé
vendredi dernier au FC Saint
Eloi Lupopo de Lubumbashi,
club dans lequel il a déjà évo-
lué par le passé. C’est en tout
cas ce que le club congolais a
communiqué, photo à l’ap-
pui. L’information, si elle se
confirme, aurait de quoi sur-
prendre car l’ancien atta-
quant du RWDM, qui a au-
jourd’hui 34 ans, a signé du
côté du Kosova Schaerbeek
au mois de mai dernier, en
provenance du Sporting
Bruxelles. Celui-ci était injoi-
gnable ce lundi. Mais du côté
du club schaerbeekois, on se
montrait plutôt surpris.
« Je n’ai reçu aucune demande
officielle de transfert », ex-
plique Rami Isljamaj, le pré-
sident du Kosova. « Jean-Paul
a demandé pour rentrer au
Congo durant une semaine
pour des raisons familiales et il
devrait être de retour très pro-
chainement. Je n’ai donc pas
du tout entendu parler de cela.
Mais on ne sait jamais... »
Si l’information venait à se
vérifier, cela signifierait que
Lutula reviendrait dans son
pays, le Congo, qu’il a quitté
il y a maintenant onze ans.
Et qu’il serait de retour dans
le club par lequel il est passé
durant un an, de janvier
2005 à janvier 2006. 
Sur le site du club, il déclarait
d’ailleurs : « J'ai beaucoup
d'émotions parce que je suis
un produit de Lupopo. Moi,
j'ai joué au Congo dans des pe-
tites équipes (NDLR : il est arri-
vé à Lupopo en provenance du
FC Bilombe de Kinshasa). C'est
Lupopo qui m’a repéré en
2003 et m'a fait découvrir le
football au niveau national

tout comme au niveau inter-
national. Dans ma vie, j'imagi-
nais venir un jour finir ma car-
rière au FC St Eloi Lupopo. Et
voilà, grâce aux efforts du co-
mité et de l'honorable Nanou
Memba (NDLR : membre de la
direction du club) qui m'ont
invité ici, je suis prêt à donner
tout pour aider Lupopo à re-
trouver sa place dans le foot-
ball congolais et africain. »
Cette déclaration, si elle est
correcte, ne laisserait donc
aucune équivoque quant au
choix de Lutula de revenir
dans son pays natal. Et ce se-
rait évidemment une perte
au niveau offensif pour le
club schaerbeekois.
« C’est clair que ce ne serait pas
une bonne nouvelle », décla-
rait encore Rami Isljamaj.
« Mais on a de la ressource au
niveau offensif. Je ne me fais
pas trop de souci à ce niveau-
là. »
En effet, Naceur Ouertani, le
coach, peut toujours comp-
ter sur Khalid Es Sadiki, l’an-
cien buteur du BX, ou encore
sur Amine Saoudi. -

V.M.

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Jean-Paul Lutula aurait quitté le 
Kosova pour rejouer au Congo

Lutula accueilli . © FB

« Je viens
renforcer la

structure de la
Renaissance

Forestoise et je
m’occuperai entre
autres des jeunes »


