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L’aventure de Leandro Bailly
aux Francs Borains touche déjà
à sa fin. Buteur et décisif à plus
d’une reprise lors de la saison
écoulée, il a récemment com-
muniqué son choix aux diri-
geants, celui de quitter Boussu
pour rallier Durbuy, qui évo-
luera dans la même série, en
D2 amateurs. « Ma décision ne
plaît peut-être pas à tout le
monde, mais elle est prise »,
souffle l’attaquant. « Et mûre-
ment réfléchie. Durbuy est un
club sain, structuré et très ambi-
tieux, qui ne souhaite pas faire
de vieux os en D2 amateurs.
Pour ma compagne et pour moi,
c’était le meilleur choix ». L’offre
du club luxembourgeois, qui
mettra notamment un loge-
ment à la disposition du Car-
niérois, l’a rapidement convain-
cu. « J’aurais pu attendre que
l’un ou l’autre club, à un éche-
lon plus élevé, se manifeste mais
je ne voulais pas compliquer les
choses et prendre le risque de
brûler les étapes. Je suis convain-
cu que Durbuy pourra m’aider à
avancer, à progresser, à retrouver

le haut niveau à moyen terme.
En juin 2019, j’aurai 24 ans et
suffisamment de maturité pour
saisir une éventuelle opportunité
plus haut ». Nicolas Huysman et
son staff espéraient compter
sur leur No11 en 2018-19 aussi,
lui qui sort d’une saison très
correcte mais chahutée par
quelques pépins physiques de
trop. « Je n’oublie pas que je re-
viens de loin puisque je suis resté
quasiment un an sans jouer, il y
a deux saisons. Voilà pourquoi je

n’ai pas vu trop grand trop vite.
Le RFB ? Les objectifs sont at-
teints, dans la mesure où le club
évoluera en D2 amateurs la sai-
son prochaine et où j’ai retrouvé
le plaisir de jouer au foot. Je pars
en bons termes avec tout le
monde ». La direction boussu-
toise s’était préparée à un tel
scénario, notamment en s’assu-
rant les services d’Iliess Bruy-
landts.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Bailly (à dr.) a inscrit plusieurs buts importants. © E.G.

U
ne petite saison et puis
s’en va ! Leandro Bailly
n’évoluera plus au RFB
l’an prochain : il rejoint

Alex Vanderlin à Durbuy.

L’attaquant reste en D2 amateurs

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Bailly quitte le RFB
et se lie à Durbuy

Pour l’heure, les Francs Bo-
rains ont surtout axé leur
campagne de recrutement
sur des jeunes joueurs, à
l’image de Jean-Christian Go-
mis, le dernier arrivé, un so-
lide médian français de 21
ans seulement. En D2 ama-
teurs, le club sait qu’il aura
également besoin d’expé-
rience du haut niveau, d’un
mec capable d’épauler Loren-
zo Lai et Rachid El Barkaoui
dans leur rôle de « tuteur ».
Dans cette optique, des
contacts ont déjà été noués
avec Mickaël Seoudi, complè-

tement libre depuis la fin de
son contrat à Roulers. Passé
notamment par Tournai,
Waasland-Beveren, Mous-
cron, Molenbeek, le médian
franco-algérien apporterait
un « plus » au noyau de Nico-
las Huysman.-

M.W.

Le club boussutois tente aussi
d’attirer Mickaël Seoudi 

Prochaine recrue ? © Belga

> Ficarra. Une page va se tour-
ner pour l’enfant du club.
« Après 17 ans, je quitterai le RFB
cet été », assure-t-il. « Je n’ai
absolument aucune nouvelle des
dirigeants et j’en déduis qu’ils ne
souhaitent pas me conserver.
J’aurais préféré qu’ils me le
disent clairement… Quelques
clubs se sont déjà manifestés, je
prendrai ma décision dans une à
deux semaines ».
> Kobon. Le Français ne sera pas
conservé la saison prochaine.

> Herzallah. Le gaucher, l’une
des bonnes surprises de la sai-
son des Francs Borains, est en
contact très avancé avec l’URLC
de Momo Dahmane. Il prendra
sa décision dans les prochains
jours.
> Lai. Il s’est concentré sur son
mariage et n’a pas encore trou-
vé d’accord avec l’équipe diri-
geante pour 2018-19. Tout
porte à croire que le bon sens
finira par l’emporter…-

M.W.

Et les autres ?

Clap de fin pour Kobon et Ficarra

Au-delà du label trois étoiles,
décroché cette saison, le RAQM
et les Francs Borains viennent
de recevoir la confirmation de
l’ACFF : tous deux travaillent
dans le bon sens. Le classe-
ment des clubs, établi sur base
du coefficient pour les catégo-
ries U10 à U14, montre que
l’école des jeunes des deux lo-
comotives de le région de
Mons-Borinage font partie des
bons élèves du Hainaut. « Au
niveau sportif, notre saison est
une réussite », souffle Bernard
Pintez, le directeur technique
de Quévy-Mons, qui sera rem-
placé par Gilles Costa et Chris
Godry dès cet été. « Nos U15

sont champions, nos U17 vice-
champions et l’ADN du club,
l’éclosion des jeunes en équipe
première, a été respectée
puisque trois U17 ont terminé la
saison dans le noyau de Christ
Bruno ». Le RAQM porte le
lourd héritage d’un club cente-
naire, d’un stade de D1 et d’un
centre de formation qui fut ré-
gulièrement pris en exemple
parmi les clubs de l’élite. « Gé-
rer plus de 500 gamins exige une
énorme organisation. L’école du
RAEC Mons était en déliques-
cence : seuls 20 ou 30 % des ga-
mins sont restés, lors du dépôt
de bilan. Mais une nouvelle dy-
namique s’est installée même si
le départ de Julien Chalet a chan-
gé pas mal de choses. J’espère
que le club ne replongera pas,
qu’il restera fidèle à son leitmo-
tiv, à son objectif premier, qui a
toujours été les jeunes ». 

JOLY A RELANCÉ LE RFB
Une nouvelle dynamique a éga-
lement été insufflée aux Francs
Borains où près de 300 gamins
s’épanouissent et où l’image de

l’école de jeunes est en nette
amélioration. « Sous l’impulsion
de Patrick Joly, notre président,
qui s’implique énormément
pour le centre de formation »,
explique Olivier Macken, le di-
recteur technique du RFB. «Lors
de son arrivée, il souhaitait dé-
crocher le label trois étoiles, c’est
chose faite. La structure du co-
mité des jeunes est plus étoffée,
ce qui permet une gestion plus
complète, plus facile. Les de-
mandes affluent à nouveau et
plusieurs de nos garçons sont
sollicités par Tubize, Charleroi,
Mouscron ou autres. La preuve

que nous bossons bien » Et le
RFB reste fidèle à sa règle d’or.
« Nous ne retenons jamais un
joueur qui veut tenter sa chance
ailleurs, jamais! » Petits et
grands s’entraînent trois fois
par semaine à Saint-Charles.
« De gros travaux de rénovation
sont prévus, ce qui va également
nous faciliter la tâcher. La fusion
avec Hornu? J’ai le sentiment
qu’elle est tombée à l’eau, du
moins pour le moment ». Et
puis, l’équipe première a par-
faitement joué son rôle
d’exemple cette saison.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le centre de formation du RFB retrouve des couleurs. © Facebook RFB

Q
uelques jours avant les
finales de Young Cup,
l’ACFF a dévoilé le
classement des clubs

hennuyers, établi en fonction du
coefficient sportif, des U10 aux
U14 en interprovinciaux. Cinq
équipes de Mons-Borinage, le
RAQM, le RFB, l’USGTH, le
Symphorinois et Flénu, font
partie du top-30. 

RFB et RAQM montrent la voie

FOOTBALL 

Mons-Borinage
pourrait faire 
bien mieux 
chez les jeunes

Lorsqu’il est arrivé, Patrick Joly
avait fait du label trois étoiles un
objectif concret pour l’école des
jeunes. Mission accomplie ! »

Olivier Macken Directeur technique du RFB

« Ma décision ne
plaît peut-être pas

à tout le monde,
mais elle est

prise »

1. OC Charleroi
2. Châtelet-Farciennes
3. Pays Vert Ostiches-Ath
4. La Louvière-Centre
5. Quévy-Mons
6. Manage
7. Francs Borains
8. RFC Tournai
9. RAAL La Louvière
10. U Saint-Ghislain/Tertre-Hautrage
11. Houdeng
12. PAC Buzet
13. Montignies
14. Saint-Symphorien
15. Snef-Tyber
16. Stade Brainois
17. RE Acren-Lessines
18. Péruwelz
19. Gosselies
20. Entente Binchoise 
21. Neufvilles 
22. Estinnes 
23. Solre 
24. Excel Mouscron 
25. Ransart 
26. Obigies 
27. Isières 
28. Flénu 
29. Erpion-Lacs de l’eau d’Heure
30. Gerpinnes

Séries IP U10 à U14

Flénu, qui disputera la finale de
la Young Cup en U21, face à la
REAL, tire profit de ses nou-
velles installations. « Le terrain
synthétique permet aux gamins
de s’entraîner toute la saison et
de donc gagner deux à trois mois-
lors des mois hivernaux », es-
time Angelo Maesa, le directeur
technique du club, qui cédera
une bonne partie de ses fonc-
tions à Farid Mousin, qui arrive
en provenance du Pays Vert. « Il
était mon adjoint lorsque je

coachais à Ath. Sa façon de tra-
vailler, innovante, son vécu et ses
énormes qualités permettront au
club et à son école de jeunes de
continuer à se développer car
notre marge de progression est
encore très grande. Tout le
monde, au sein du centre de
formation, tire dans le même
sens et privilégie le plaisir de
l’enfant. Nous espérons décro-
cher deux voire trois étoiles à
court terme ! »-

M.W.

L’arrivée de Farid Mousin pour continuer à grandir

Flénu, la bonne surprise
Le Symphorinois, qui disputera
la finale de la Young Cup en
U13, traverse une période de
transition. « Notre coefficient a
déjà été meilleur », avoue Antho-
ny Declercq, le directeur tech-
nique du Rapid. « Cette saison,
nous avons instauré une mé-
thode de travail, commune aux
jeux à cinq et à huit, avec pas
mal de nouveaux formateurs.
Nous travaillons d’arrache-pied et
continuons notre bonhomme de
chemin avec humilité ». Le Rapid

est quelque peu victime de son
succès. « Nous avons de plus en
plus de mal à garder nos
meilleurs éléments. Les scouts de
Courtrai, Tubize, Charleroi ou
encore Mouscron sont très pré-
sents et les parents ne résistent
plus aux sirènes. C’est à la fois
une fierté puisque notre but est
de voir le gamin tenter sa chance
plus haut, mais aussi une décep-
tion et un coup dur sur le plan
sportif ».-

M.W.

Le club montois va obtenir le label deux étoiles

Saint-Symphorien très régulier

Dixième, l’USGTH n’est précé-
dée que par des clubs de Natio-
nale. « Nous sommes relative-
ment fiers d’annoncer que qua-
torze joueurs du cru intégreront
les noyaux des équipes pre-
mières la saison prochaine,
quatre en P1 et dix en P2 », com-
mente Sandro Angelini, le res-
ponsable du jeu à onze. « C’est
l’aboutissement, la finalité de
notre projet, mais nous tra-
vaillons énormément depuis la
base de la pyramide également,
chez les tout petits ». La nomi-
nation de Jean-Christophe
Dessilly à la tête de l’équipe
première va dans ce sens-là.

« Alfonso Trapanotto et moi-
même sommes en contacts ré-
guliers avec les entraîneurs des
deux équipes fanions et leurs
adjoints. Dès la saison pro-
chaine, nous comptons doubler
le nombre de nos équipes de

jeunes et mettre tout en œuvre
pour obtenir le label trois
étoiles. Tous nos entraîneurs se-
ront diplômés, du brevet C à
l’UEFA B, et trois séances par se-
maine seront désormais organi-
sées pour les catégories du jeu à
onze. L’un des entraînements,
davantage basé sur la condition
physique, sera donné par l’ath-
lète olympique, Jonathan
N’Senga. Nous remarquons que
beaucoup de personnes qui ont
quitté le club par le passé
frappent de nouveau à la porte
pour revenir. C’est toujours bon
signe ! »-

M.W.

L’USGTH, premier club de Provinciale
Aucune équipe en finale de Young Cup, mais une restructuration positive

Belle récompense. © USGTH


