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Son mercato, qui réserve sans
doute d’autres surprises, ne
laisse aucune place au doute :
Quévy-Mons est décidé à fran-
chir un palier. Le club n’était
pas habitué à recruter des
« noms » comme il l’a fait ces
dernières semaines, mais il a ti-
ré des leçons de l’échec vécu
lors de la saison écoulée. « Sans
la RAAL, le RFB et Couvin, la sé-
rie semble plus accessible »,
commente Simon Wantiez,
l’une des dernières recrues esti-
vales. « Sans en faire une obses-
sion, notre objectif ne coïncidera
pas avec la récente neuvième
place décrochée en 2017-18.

Nous voulons ramener ce club à
la place qui est la sienne ».
C’est notamment pour cette
raison que l’ancien défenseur
de Boussu-Dour a épousé le
projet d’un Quévy-Mons ambi-
tieux, armé pour jouer un rôle
en vue. « Non, ce n’est plus le
RAEC Mons, mais le RAQM reste

un gage de qualité, de sérieux,
d’organisation et n’oublie pas ses
valeurs familiales. Je retrouve des

mecs comme Lesage, Ulens et
Degrève, que j’ai côtoyés à
l’URLC et qui garantissent une
atmosphère géniale sur et en de-
hors des terrains ». Et puis, il y a
son pote de toujours… « Thi-
bault De Amicis et moi nous
étions promis de rejouer en-
semble un jour », poursuit le
Framerisois. « Nous avons com-
mencé ensemble aux Francs Bo-
rains, aux côtés des Laurent,
Dussenne et Fachinetti notam-
ment. Il a ensuite choisi Mous-
cron, et moi le Standard, mais
notre amitié a traversé les an-
nées. L’heure de refouler les pe-
louses ensemble est arrivée ». La
page « URLC » est tournée. « J’ai

vécu deux saisons enrichissantes
et rencontré des chouettes per-
sonnes, dont le président que je
remercie. En rejoignant Quévy-
Mons, je me rapproche aussi de
mon boulot de comptable, au
sein de la société I-Care dans le
zoning de Mons, ce qui m’assure
un tout autre confort de vie. Re-
venir dans la région s’inscrivait
donc dans la continuité, le RA-
QM m’offre l’équilibre parfait. Je
veux aussi aider le club à rame-
ner du monde au stade Ton-
dreau et permettre aux jeunes
de s’identifier. Il y a un tel po-
tentiel… » Reste à l’exploi-
ter !-
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Il sort de deux saisons positives à La Louvière Centre. © Eric Ghislain

D
u jeune, du régional et
une mentalité exem-
plaire : Simon Wantiez
répondait parfaitement

aux critères du RAQM, dont le
noyau laisse présager une sai-
son 2018-19 intéressante. L’an-
cien joueur du RBDB est de
retour dans la région, au Ton-
dreau, où il retrouve des anciens
équipiers, son meilleur ami, et
un club qui lui permettra de
concilier sa vie professionnelle
et le foot.

Il se montre très enthousiaste

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Des victoires et du
public au Tondreau :
les objectifs de
Wantiez au RAQM

« Mon pote De
Amicis et moi
avons commencé
ensemble au RFB
et nous nous étions
promis de rejouer
un jour ensemble » 

La Fête du Foot au RLC Mesvin, c’est ce vendredi! 
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Elle marchait depuis un an,
pour la forme, juste histoire de
rester en mouvement. Isabelle
Hanton a alors eu envie de fran-
chir un cap, de s’essayer à la
marche sportive. Problème : elle
ne trouva aucune structure,
dans la région, pour l’encadrer.
Jusqu’au jour où elle apprit l’ou-
verture de la section « marche »
du Team Vertigo, dirigée par Da-

niel Vandendaul. « Je ne le
connaissais que de réputation »,
précise Isabelle. « Mais à la
longue, il est devenu un ami.
D’une grande sagesse, il n’est pas
avare en conseils et se montre très
motivant. Il a aussi l’art de vous
rebooster en cas de coup de mou.
Enfin, il prend le temps d’expli-
quer la technique alors qu’il doit
se préparer de son côté… Tout ce-
la m’a aidée à accrocher très vite.
J’ai vraiment mordu à l’hame-
çon ».
À la base, la Blidégarienne était
plutôt adepte de la course à
pied. Elle avait d’ailleurs com-
mencé avec l’opération « Je
Cours Pour Ma Forme », à Bous-
su. Mais une blessure a contrarié
ses plans, ce qui l’a poussée vers
la marche. « Pour la santé, dans
un premier temps. Mais aujour-

d’hui, il me plairait d’aller plus
loin. Je ne cherche pas la vitesse à
tout prix, à signer des chronos. Je
préfère me concentrer sur la du-
rée, l’endurance ». Difficile de ne
pas évoquer Paris-Ribeauvillé,
dont elle vient d’avoir un aper-

çu : « C’est vers ce genre de com-
pétition que je veux aller. Pour
2019, cela me semble un peu
juste. Mais par après, pourquoi
pas ? Je vais déjà pouvoir me tester

sur les 6 heures de Wadelincourt,
fin août. Pour l’instant, je tiens
quatre à cinq heures. Parfois, sans
souci. Mais il arrive que la sortie
tourne en galère. Cela n’a l’air de
rien, mais la discipline se révèle
très dure, surtout à partir d’un
certain seuil. D’où l’intérêt de pro-
fiter d’entraînements de qualité.
Ceci dit, en cinq mois à peine, j’ai
quand même bien évolué ».
En plus des séances en compa-
gnie du coach, la sportive, qui
fêtera ses 50 ans en fin d’année,
s’organise des séances « à domi-
cile ». « Au départ de Blaugies, j’ai

deux circuits, un court et un de 10
bornes, qui me permettent de re-
passer devant la maison. Pour le
ravitaillement, rien de tel. Je peux
donc y aller seule ». Bref, une
vraie mordue. Ce que confirme
d’ailleurs son coach, Daniel Van-
dendaul. « Isabelle ? Très motivée
et très prometteuse », explique-t-
il. « J’ai senti tout de suite un gros
potentiel chez elle, notamment
au niveau de la motivation. Et
comme elle n’a pas peur de trans-
pirer… Elle en est à quatre
séances par semaine, mais en ré-
clame plus ! Il faut cependant res-

ter prudent, ne pas brûler les
étapes, afin d’éviter tout risque de
blessure ou de saturation. Par
ailleurs, sur le plan technique,
elle a vite attrapé les bons gestes.
Aujourd’hui, elle a la jambe ten-
due, attaque du talon… C’est bien
simple, après une semaine, je ne
devais déjà plus la corriger. Elle a
vite progressé. C’était inné ! En
tout cas, je crois beaucoup en elle,
d’autant que la compétition l’at-
tire. Elle peut, du reste, compter
sur un entourage également spor-
tif. Rien de tel pour l’émulation ».
Du 30 mai au 2 juin, Isabelle
Hanton a fait équipe avec Da-
niel Vandendaul pour accompa-
gner le Néerlandophone Guido
Vermeir sur Paris-Ribeauvillé.
L’objectif était de lui faire décou-
vrir cette épreuve mythique
dont elle souhaite, un jour,
prendre le départ. À cette occa-
sion, elle a pu marcher aux côtés
de la Russe Irina Putintseva,
autre référence de la discipline.
C’est sûr, Isabelle est bien entou-
rée.-

F.MI.

à noter Actuellement, Daniel
Vandendaul s’entraîne avec
l’objectif de remporter les 100
kilomètres de Wadelincourt, fin
août

Daniel Vandendaul, Irina Putintseva et Isabelle Hanton. © D.R.

L
e 14 janvier dernier,
Daniel Vandendaul lan-
çait la première séance
de « marche », sous

l’égide du Team Vertigo. Elle
rassembla une petite dizaine de
personnes, dont Isabelle Han-
ton. La citoyenne de Blaugies se
découvrit très vite une nouvelle
passion. D’ailleurs, elle lorgne
déjà vers Paris-Ribeauvillé !

La discipline ravit la Douroise Isabelle Hanton

MARCHE ATHLÉTIQUE

Daniel Vandendaul
fait des émules

« Isabelle a vite
progressé. Après

une semaine, je ne
devais déjà plus la

corriger sur le
plan technique »

Les Francs Borains avancent vite et
bien : trois semaines après leur
montée en D2 amateurs, leur mer-
cato est presque bouclé. L’ arrivée
de Mamadou Ba, en provenance
de Molenbeek, renforce un peu
plus un noyau bâti pour jouer les
trouble-fête à l’échelon supérieur.
« Je quitte le RWDM après une seule
et magnifique saison », souligne la
nouvelle recrue du RFB. « L’am-
biance, les résultats, les supporters,
le club : tout était vraiment génial,
mais j’avais besoin de temps de jeu.
Moi qui souhaite intégrer le monde
professionnel à moyen terme, j’ai
dû faire un choix pour rebondir et
m’illustrer à nouveau ». Une en-
torse du genou l’a obligé à quitter
le « onze » de Drazen Brncic pré-
maturément. « Et l’équipe n’a plus
changé car elle a quasiment tout ga-
gné par la suite. D’où ma volonté de
changer d’air… » Le RFB s’est mani-
festé et assuré les services du Fran-
co-Sénégalais au nez et à la barbe
de la RAAL. « Le projet louviérois
était sympa, mais rejoindre le stade
Robert Urbain apparaissait comme
une évidence, notamment en raison
de la proximité car je vis à Lille. Et
puis, les ambitions et la campagne
de transferts des Francs Borains ont
fait le reste. Le club ne compte pas

rester longtemps en D2 amateurs.
Avec ce noyau-là, nous pouvons al-
ler très loin ».

UNE SAISON À TOURNAI
Formé à Marcq-en-Barœul et passé
par Tournai, voici deux ans, Ma-
madou Ba, qui a inscrit six buts
lors du dernier exercice, apportera
sa percussion et son expérience de
la D2 amateurs au secteur offensif
de Nicolas Huysman. « J’ai affronté
pas mal joueurs du RFB et croisé la
route d’Iliess Bruylandts, l’un des
renforts estivaux, et je sais à quel
point c’est costaud ! Nous sommes
au-devant d’une belle saison… »
Et le mercato n’est pas fini.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Ba a refusé la
RAAL pour le RFB

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Révélé à Tournai. © B.L.

Le RFB a enrôlé Alessio Cau-
friez, un jeune ailier de 16 ans
seulement, qui évoluait à
Quévy-Mons. Formé à Valen-
ciennes, il s’est particulière-
ment illustré lors des dernières
journées de la saison écoulée
avec le noyau de P1 de Marino
D’Arcangelo, notamment en

inscrivant un but face au Pays
Blanc. Alessio est le frère de
Maximiliano, le défenseur de
Waasland-Beveren et de
l’équipe nationale belge U21.
Reste à savoir dans quel noyau
il sera intégré lors de la saison
à venir.-

M.W.

Alessio, le frère de Maximiliano (Waasland-Beveren)

Le RFB chipe Caufriez au RAQM




