
27

27MARDI 8 MAI 2018

Le Semi-marathon de l’Ourse en photos sur 

© M.L.

www.laprovince.be/

Le RAQM et Luigi Nasca ont pris
le temps de réfléchir, d’écouter
les sollicitations, d’étudier les
autres propositions, mais ils ont
fini par se revoir et trouver un
terrain d’entente ce lundi soir.
« Je suis vraiment vraiment vrai-
ment content », commente l’an-
cien coach de Rebecq et d’Ath,
notamment. « Pour la première
fois de ma petite carrière, je vais
coacher dans un vrai stade, un ou-
til de travail extraordinaire. Le
projet du club, basé sur la jeu-
nesse et un ancrage régional, me
correspond parfaitement ». Le
Saint-Ghislainois a toujours été
la priorité de l’équipe dirigeante

de Quévy-Mons, inondée de can-
didatures ces dernières se-
maines. « Logique puisque le RA-
QM est, avec le RFB, l’un des der-
niers clubs de Nationale structu-
rés, stables, sains et ambitieux de
la région. Je suis convaincu que

nous pourrons réaliser de belles
choses ». Le Pays Vert, le Stade
Brainois et même le FC Liège :
tous ont sondé l’entraîneur bo-
rain ces derniers temps. « Le cri-
tère géographique, le projet, la
philosophie du club : Quévy-Mons
m’offrait toutes les garanties dont
j’avais besoin pour me lancer »,

poursuit le T1, qui retrouvera
un Martin Frise qu’il côtoie de-
puis cinq saisons. « Nous allons
désormais nous mettre à table
pour bâtir un staff complet et
peaufiner le noyau, déjà très ren-
forcé par les arrivées d’Ulens,
Reindorf et Frise. Tous les ingré-
dients sont réunis, il ne nous reste
qu’une chose à faire : bosser ! »
Tibor Balog, Dante Brogno,
Jacques Urbain ou encore Xavier
Thiry faisaient également partie
des nombreux candidats poten-
tiels, mais l’arrivée de l’ancien
adjoint des Francs Borains était
cousue de fil blanc, ou presque.
« Les discussions ont un peu duré,
mais je voulais à tout prix que le
maintien de Rebecq soit mathé-
matique avant de me pencher sur
mon avenir. Je suis très impa-
tient ! » Pas de doute, le RAQM
sera ambitieux la saison pro-
chaine…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Il formera son staff et son noyau dans les jours qui viennent. © R.D.

C
e n’est qu’une demi-
surprise, mais Luigi
Nasca sera bel et bien
l’entraîneur de Quévy-

Mons lors de la saison 2018-19.
Le Saint-Ghislainois était très
courtisé, notamment plus haut,
mais il a pris sa décision…

L’ancien T1 de Rebecq a été nommé hier soir

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le renouveau 
du RAQM
avec Nasca

Sans attendre de savoir s’ils
vont ou pas rester en D1 ama-
teurs, les dirigeants de Châte-
let-Farciennes ont entamé les
tractations en interne pour
faire une proposition aux
joueurs qu’ils souhaitent
conserver. Ils ont dans la foulée
trouvé un accord avec Gianni
Cordaro, un médian âgé de 22
ans formé aux Francs Borains
et passé par le RAEC Mons jus-
qu’à la faillite de l’Albert. Il
avait alors rejoint Rebecq où il
jouait depuis trois saisons. « J’ai
eu plusieurs contacts avec des
clubs parce que j’avais émis le
souhait de partir aux dirigeants
rebecquois. Le fait que Luigi Nas-
ca ne poursuive pas l’aventure et
que plusieurs joueurs borains
décident de tenter leur chance
ailleurs a sans doute beaucoup
joué dans mon esprit au mo-
ment de prendre ma décision »,
nous a-t-il expliqué.
Gianni a rencontré Fred Stil-
mant, le prochain coach de Re-
becq, qui souhaitait le garder
mais le médian borain a préfé-
ré accepter la proposition de
Châtelet-Farciennes alors que
le RFB, le RAQM et la RAAL
étaient également sur les

rangs. « Le projet me plaît et j’es-
père évidemment que le club va
se maintenir en D1 amateurs. Si
ce n’est pas le cas, on sera ambi-
tieux et on fera tout pour jouer
les premiers rôles. L’entrevue
avec le nouveau coach de Re-
becq était sympa. J’ai compris
qu’il souhaitait que je reste et les
dirigeants le voulaient aussi
mais après trois ans, j’avais vrai-
ment envie d’autre chose avec
l’espoir de jouer le plus haut pos-
sible. »

UN PUR MÉDIAN DE FORMATION
Ce jeune gaucher qui a fêté ses
22 ans il y a peu a surtout joué
au poste de défenseur gauche
et sur le flanc gauche à Rebecq
même si ce n’est pas sa place
de prédilection : « Je suis un pur
médian de formation mais je me
suis adapté aux besoins de
l’équipe et du coach. Il est im-
portant dans le foot d’aujour-
d’hui d’être polyvalent. Je suis
en tout cas vraiment très heu-
reux d’avoir signé à Châtelet-Far-
ciennes. »
Le recrutement va sans doute
continuer pour compenser le
grand nombre de départs.-

JEAN-FRANÇOIS SERVAIS

Cordaro a préféré Châtelet
au RAQM et aux Francs Borains

FOOTBALL – D1 AMATEURS

Nouveau défi. © Devaux

Le gardien montois,
Adrien Faidherbe, est éga-
lement sur le point de
s’engager à Châtelet-Far-
ciennes. Il quittera lui
aussi Rebecq où le départ
de Luigi Nasca a précipité
celui de tous les joueurs
de Mons-Borinage.-

Faidherbe 
en route 
vers Châtelet 

Rien n’est simple en football, et
certainement pas de porter l’éti-
quette de favori après avoir loupé
une montée directe. Pour vaincre
le RFC Tournai comme il l’a fait
(1-4), les Francs Borains ont dû se
remobiliser en un court laps de
temps. « Nous avons revu le vrai
RFB, agressif, concentré, qui a envie
de faire mal à l’adversaire », appré-
ciait David Lasaracina, « mais bon,
ce n’est qu’une guerre de gagnée
sur les trois... » Difficile de prédire
l’avenir: faudra-t-il en effet aller
au bout de ce tour final pour

monter? Les incertitudes à tous les
échelons (voir ci-contre)sèment le
doute dans les esprits. Alors, dans
l’état actuel des choses, il vaut
mieux se concentrer sur une toute
prochaine mission: battre Aische,
dimanche.
« Et nous sommes là pour ramener
le groupe sur terre », a rappelé
notre interlocuteur. Cela s’est fait
dès le soir du match, avec un re-
pas pris ensemble et un retour au
stade. Ce qui a changé, c’est un re-
tour aux valeurs de solidarité,
sans lesquelles les exploits indivi-
duels ne sont que des étincelles
qui n’amènent pas toujours le feu
de la victoire. « Nous avons tra-
vaillé avec un collectif, et c’est ce
qui peut nous rendre quasi imbat-
tables : j’ai toujours dit que notre
concurrent principal, c’est nous-
mêmes. En tout cas, je salue le tra-
vail du staff, qui a mis l’équipe dans
des conditions physiques idéales. Et
puis, l’entraîneur a su poser des
choix audacieux et judicieux. C’est
la preuve qu’il n’y a pas onze, mais
dix-huit joueurs. Le staff a su se re-
mettre en question : nous allons dé-
sormais tout faire pour aller au
bout. » -

S.DPS.

Le RFB a changé 
avec des choix payants

FOOTBALL - TOUR FINAL DE D3

Bailly et Chaabi devant. © B.L.

« Nous avons perçu, chez Luigi, la
possibilité de continuer le travail
amorcé par Christ Bruno avec les
jeunes », précise Franck Delcroix.
« Je ne cache qu’il a fait partie des
premiers entraîneurs auxquels
nous avons pensé pour le poste de
T1. Surtout après qu’il ait signifié à
Rebecq qu’il ne poursuivrait pas

là-bas. Nous avons eu un certain
nombre de CV et, par correction,
nous avons reçu pas mal de candi-
dats. Mais quelque part, notre choix
était arrêté. En plus de ses qualités
de coach, Luigi est un gars de la
région. Il m’a rappelé qu’il avait
encore un maillot de « Jim » Mercier
car, petit, il supportait les Dragons.

Bref, il a l’ADN du stade Tondreau.
D’ailleurs, s’il a entretenu plusieurs
contacts, même avec des clubs
d’étages supérieurs, il accordait sa
priorité au RAQM. Comme de notre
côté, il était notre premier choix,
l’envie était clairement réciproque
de travailler ensemble ».-

F.MI.

Pour Franck Delcroix, administrateur, le choix était arrêté depuis longtemps

« L’envie de bosser ensemble était réciproque »

« Pour la première
fois de ma petite
carrière, je vais
coacher dans un

vrai stade, un outil
de travail génial »

De l’avenir du Lierse dépend celui
de nombreux clubs... franco-
phones. Rien n’a été officialisé,
mais la reprise du club n’a pas
abouti : la Cour belge d’arbitrage
pour le sport (CBAS) devrait com-
muniquer d’ici le 10 mai que la
licence est donc refusée aux An-
versois. En tout cas, si le Lierse n’a
pas sa licence, il sera relégué de
deux divisions, soit en D2 ama-
teurs. Tubize serait alors sauvé en
D1B, Châtelet resterait en D1
amateurs, Ciney se maintiendrait
en D2 et le Stade Brainois en D3.
Et si en plus, Liège ou La Louvière-
Centre venait à gagner le tour
final de D2 amateurs, il y aurait
un montant supplémentaire en
cascade dans les étages inférieurs.
Ainsi, les deux finalistes du tour
final de D3 monteraient en D2 et
les deux finalistes du tour final
interprovincial iraient en D3
amateurs. Et d’autres places
supplémentaires pourraient se
libérer... De là à ce que les « si » se
transforment en certitudes...-

Finalistes montants?

C’est possible !




