
Fabry n’a pas encore joué - 22/10/2016

Meix/Virton - Florenville : Dimanche - 16 h

C’est donc face à ses anciennes couleurs que 

Morgan Matz enfilera pour la première fois sa 

tunique d’entraîneur du RAF ce dimanche. Une 

rencontre à laquelle Julien Fabry, le défenseur 

méchois, ne participera pas. Comme il a fait 

l’impasse, d’ailleurs, sur toutes celles qui l’ont 

précédée en championnat. Aligné en Coupe ainsi 

que deux fois avec l’équipe B, sans réellement 

convaincre de surcroît, l’ex-Messancéen, déjà 

souvent confiné au banc la saison passée à Ethe, 

doit désormais composer avec la concurrence du 

duo Firre – Maillen, lequel donne entière satisfaction en défense centrale. Le week-end passé, il 

n’a joué ni en A ni en B.

«En début de championnat, j’ai dû faire un break pour me concentrer sur mes examens (NDLR: 

en comptabilité à l’Henallux), rappelle-t-il. Puis quand j’ai rejoué en équipe B, je me suis blessé 

à Muno, je suis mal retombé sur mon talon et j’ai gardé une gêne un certain temps. Après des 

séances de kiné, j’ai pu reprendre mardi passé (NDLR: il y a 10 jours), mais le jeudi, à cause 

d’une crevaison, je n’ai pas pu m’entraîner. Reprendre avec un seul entraînement dans les 

jambes, ce n’était pas l’idéal. Ma condition n’est pas au top. Je pense que j’ai besoin de deux 

ou trois semaines pour revenir dans le coup. Lionel Zanini m’a en outre préparé quelques

exercices d’après-entraînement pour combler mon retard.»

Un Zanini qui juge que son jeune élément doit désormais se trouver une âme de compétiteur s’il 

veut se faire une place au soleil et se forger un statut de titulaire indiscutable qu’il a perdu après 

son départ de Messancy. «Avec le recul, Ethe, c’était sans doute trop tôt, analyse-t-il. D’autant 

que les deux joueurs évoluant dans mon secteur (NDLR: Gustin, Gérouville) étaient bien plus 

expérimentés que moi. Il ne faut pas oublier que deux ans plus tôt, je jouais encore en P3 à 

Toernich. Je ne regrette pas d’avoir choisi Meix en tout cas. L’ambiance était très bonne à 

Ethe, mais ici, je me retrouve avec davantage de joueurs de mon âge (NDLR: 21 ans) et je 

m’entends très bien avec Lionel Zanini, un entraîneur très pro.»

D. J. (L'Avenir)
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