   





L’ex-joueur du Sporting débarque... en P2!
Photonews
- PHOTONEWS

Si la nouvelle a de quoi étonner, Fabrice Lokembo portera bien la vareuse fontainoise
pour le reste de la saison. « Cette arrivée n’était absolument pas prévue. Le noyau
était d’ailleurs complet », avoue Nicolas Flammini. « Pourtant, lorsque Fred Koziol
nous a glissé le nom de Fabrice aux oreilles, nous n’avons pas réfléchi bien
longtemps. Un tel joueur, ça ne se refuse pas ! »
Si le T1 fontainois évoque le rôle de son gardien, c’est que sans ce dernier, rien
n’aurait pu se faire. Fabrice Lokembo confirme : « J’ai discuté avec Fred Koziol et son
papa lors d’un souper des anciens et ceux-ci m’ont proposé de les rejoindre à
Fontaine. J’en ai rapidement parlé avec Nicolas Flammini et tout a été rapidement
réglé. »
De son côté, Fabrice n’avait qu’un souhait : celui de rechausser les crampons après
plus de six ans d’absence. « Je ne suis pas resté à ne rien faire durant tout ce temps.
J’ai toujours continué à prendre soin de moi et je m’entraînais depuis deux mois avec
le club de Pesche. J’étais d’ailleurs censé signer en compagnie de mon ami Lokman
Atasaever mais les choses ont quelque peu traîné. »
Finalement, c’est donc à Fontaine que l’ex-Zèbre a décidé de poser ses valises avec
des ambitions plein la tête. « Mon but est de rejouer le plus haut possible. J’ai tourné
le dos au football belge durant plusieurs années car j’avais l’impression qu’on m’avait
oublié ou qu’on m’avait mis de côté. Je sais que ce n’était pas la meilleure façon
d’agir et je veux désormais prouver que, malgré mon âge, je suis encore capable
d’évoluer à un certain niveau. En tout cas, personnellement, je sens que j’en ai
encore sous la pédale. »
Pour atteindre son but, Fabrice sait qu’il faudra se battre et il est prêt à se mettre au
service de l’équipe. « J’ai toujours été quelqu’un de humble et je ne débarque pas en
P2 avec le statut d’ancien joueur pro. Je suis un gars normal mais si, grâce à mon
parcours, je peux aider le club et mes équipiers, je le ferai avec grand plaisir. Je
manque encore de rythme mais je suis prêt à m’entraîner à 100 % toutes les
semaines pour retrouver mon niveau et ainsi pouvoir me faire une place dans le
groupe… »
Cette place, justement, Fabrice en a déjà parlé avec son nouveau coach, lequel
pourra compter sur un élément évidemment très expérimenté mais aussi sacrément
polyvalent. « En débutant comme arrière-gauche à Charleroi alors que je n’avais que
20 ans, toute ma carrière a été orientée par rapport à ce poste. Mais aussi bizarre que
cela puisse paraître, ce n’était pas mon poste de prédilection. Je me suis toujours
considéré comme un meneur de jeu. Le coach le sait mais je jouerai où le club le
décide. Je veux juste m’amuser et montrer de quoi je suis encore capable… »
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