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Il était finalement écrit que
l’histoire d’amour entre Taiwo
Awoniyi et Mouscron n’était
pas terminée. Lors de l’an-
nonce de son départ pour la
Gantoise, l’attaquant avait
posté sur Instagram : « Merci
pour tout à l’Excel où j’ai passé
une saison incroyable, j’espère
encore vous voir cette année, »
avait alors écrit l’attaquant, re-
venu à plusieurs reprises sa-
luer ses anciennes couleurs.
Peu utilisé chez les Buffalos
(557 minutes de jeu en cham-
pionnat), il n’avait qu’un seul
but cet hiver : revenir à Mous-
cron, malgré des offres allé-
chantes en Turquie. Cela en
dit long sur sa motivation à ai-
der l’Excel à se maintenir. Une
mentalité qui plaît évidem-
ment aux supporters. Ceci dit,
certaines interrogations sub-
sistent quant à son état de
forme.
« Nous en parlions entre suppor-
ters vendredi, la plus grosse,
c’est qu’il soit à court de
rythme, » concède Nicolas
Yzerbyt, supporter de la pre-
mière heure. « Il ne reste que
neuf matches à disputer. Il fau-

dra donc qu’il soit directement
prêt. Taiwo est jeune et n’a pas
été blessé durant la première
partie de saison. J’ai bon espoir
qu’il soit opérationnel dès le
prochain match, avec les entraî-
nements et des bribes de match
reçus à Gand. À Mouscron, il se-
ra dans son élément et bien
dans sa tête. Il va apporter sa
puissance athlétique et sa vi-
tesse. Il peut former un bon duo
avec l’expérience de Leye. Il
pourrait aussi former un duo
avec Pierrot, similaire à celui
qu’il avait assuré avec Bolingi la
saison passée. Ça avait si bien
marché. » L’Excel voulait
conserver Taiwo Awoniyi dans

ses rangs l’été dernier, mais le
Nigérian a préféré tenter le
coup à La Gantoise, avec qui il
a notamment pu goûter aux
tours préliminaires de l’Euro-
pa League. « C’est dommage de
ne pas avoir su le garder pour
commencer cette saison, » re-
grette Pascal, un autre suppor-
ter.

« STORCK VA LE RELANCER »
« Nous aurions pris sans doute
davantage de points, sans pour
autant dénigrer le reste de
l’équipe, qui s’est battu. Les
Gantois n’ont pas su l’utiliser,
tant pis pour eux ! Bernd Storck
va relancer la carrière de ce

joueur. Avec Pierrot et Leye,
nous avons une belle armada
offensive. Taiwo a le talent pour
garder le ballon dos au but. Il
sait aussi lancer Leye, en fin re-
nard des surfaces, dans le dos
des défenseurs. Une fois la
bonne carburation trouvée, nul
doute que le compteur offensif
va tourner. » L’Excel dispose
toujours de l’attaque la moins
performante, mais toutes les
conditions sont désormais
réunies pour inverser la ten-
dance : Mbaye Leye a retrouvé
toutes ses sensations, tandis
que Taiwo Awoniyi a soif de
revanche.-
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L’attaquant nigérian a planté dix roses la saison passée lors de son premier passage à l’Excel. © Photo News

P
rêté par Liverpool jus-
qu’au terme de la sai-
son, Taiwo Awoniyi
n’avait finalement laissé

que de très bons souvenirs aux
fans hurlus, au terme de son
passage au Canonnier la saison
passée. Il avait notamment
marqué les esprits avec son
doublé inscrit à Sclessin. Les
supporters croient encore désor-
mais beaucoup en lui, malgré sa
première partie de championnat
ratée à La Gantoise.

La puissance athlétique et l’engagement de l’attaquant plaisent aux fidèles de l’Excel Mouscron
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Le retour d’Awoniyi ravit les supporters

Le transfert de Taiwo Awoniyi
doit permettre à l’Excel de
convaincre ses supporters de
retrouver le chemin du Canon-
nier pour les cinq dernières
rencontres de phase classique
à domicile.
Même s’il n’y a plus de match
gala en cette fin de phase
classique, les duels face à
Ostende, Charleroi, Saint-
Trond, le Cercle et Lokeren
seront tout simplement essen-
tiels dans la course au main-

tien. Pour marquer le coup
lors de l’arrivée de leur pre-
mière recrue hivernale, la
jeune équipe « communica-
tion » du REM a réalisé un clip
vidéo dédié à l’attaquant nigé-
rian âgé de 21 ans. C’est la
première fois que le club pro-
cède de la sorte pour mettre
en avant l’arrivée d’un nou-
veau joueur. Le clip vidéo
compte 3.500 vues sur Face-
book.-

S.H.

Tout le club doit profiter de son retour

Un clip pour annoncer son retour

Le RFC Tournai avait un beau
coup à jouer ce dimanche du cô-
té du Stade Brainois. Le CS Brai-
nois et Namur battus samedi
soir, les Tournaisiens pouvaient
réduire l’écart et quelque peu se
relancer dans la course au titre.
Mais Tournai s’est incliné 2-0 et
reste donc à six points de Namur
et à douze du leader. « Je pense
que l’on peut dire que nous avons
raté une bonne affaire. Même avec
une unité, nous étions satisfaits,
mais comme souvent, nous avons
le don de relancer les équipes en
difficulté dans ce championnat »,
explique Axel Pio.
Sur papier, Tournai partait pour-
tant favori alors que les hommes
de David Bourlard restaient sur
six défaites. Mais ce dimanche,
ils ont mis fin à cette série. « Face
aux équipes bien classées, nous
avons un peu moins de mal, mais
c’est certain que ce dimanche, on
n’a pas vu grand-chose. Nous
n’étions pas présents dans l’im-
pact physique et notre jeu de
conservation n’était pas présent.
De plus, quand tu n’as pas la capa-

cité de pratiquer du beau foot, il
faut compenser par de l’envie et
encore une fois je crois que tout le
monde n’était pas à 100 % concer-
né. C’est dommage », pestait
quelque peu le milieu de terrain
du RFC Tournai. On est bien
conscient dans le camp tournai-
sien d’être passé à côté d’une
bonne occasion de refaire une
partie de son retard, mais on
reste persuadé que la chance se
représentera. « Dans ce cham-
pionnat, tout le monde peut
battre tout le monde. Donc je di-
rais que nous aurons encore des
possibilités. Maintenant, je pense
qu’il faut surtout nous regarder
nous plutôt que regarder les
autres. Il faut d’abord jouer nos
matches à 100 % et les gagner
pour faire de bonnes opérations.
Alors avant de penser aux éven-
tuels faux-pas des leaders, pensons
à ne pas en commettre nous-
mêmes. Notre objectif du tour fi-
nal est loin d’être acquis, chacun
doit travailler pour que le groupe
y arrive. »
Loin d’être acquis en effet, car les

rangs se resserrent quelque peu
derrière Tournai qui reste troi-
sième, mais qui voit par
exemple le Pays vert, neuvième,
revenir à quatre petits points.
« Si nous nous concentrons, tout
en nous appliquant et nous impli-
quant physiquement dans nos
matches, nous les gagnerons et ne
devrons pas regarder derrière. Évi-

demment, gagner contre nos
concurrents directs sera impor-
tant », poursuit Axel Pio et cela
tombe bien, car samedi, Tournai
recevra Saint-Symphorien qui
pointe à quatre unités des
troupes de Carl Deviaene qui de-
vront réagir et renouer avec le
succès pour se rassurer.-
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On ne joue pas un titre comme ça !
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Axel estime que Tournai n’a pas tout fait pour l’emporter. © B.Libert

> Desire. Initialement dans le
groupe, Julien Desire a laissé sa
place à Malory Destrain. L’expéri-
menté joueur a constaté qu’il
était suspendu. Une bien mau-
vaise surprise pour Carl Deviaene
qui a dû changer ses plans, lui qui
était déjà privé de Marvin Ivanof,
retenu par ses examens et alors
que Malory Destrain effectue
seulement son retour de blessure.
> Menacés. Julien Denis et Clé-
ment Deschryver, avertis ce di-
manche, rejoignent Gassama qui

compte lui aussi deux avertisse-
ments.
> Hustache. L’attaquant tournai-
sien a été opéré avec succès au
niveau de la cheville, déjà bien
meurtrie malgré son jeune âge,
20 ans. Place maintenant au repos
et à la revalidation afin de revenir
eu top la saison prochaine.
> Berthe. Alors qu’il devait s’en-
traîner avec le RFCT, Xavier
Berthe n’a pas trouvé d’accord
avec le club et semble donc loin
d’un retour au Varenne.-
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Desire finalement suspendu


