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Saint-Ghislain et Frameries se-
ront, le 26 juillet prochain, les
villes de départ et arrivée du 52e

Grand Prix Cerami. La semi-clas-
sique boraine a été présentée
hier dans la cité de l’Ourse. Du
beau monde en perspective !
Vingt-cinq équipes dont sept
« World Tour », avec quelques
noms annoncés (mais bien sûr à
confirmer) comme Sam Bennett
(Bora), Rick Zabel et Baptiste
Planckaert (Katusha), Jempy
Drucker (BMC), Samuel Dumou-
lin (AG2R), Maxime Monfort et
Jens Debusschere (Lotto-Sou-
dal)… Le Grand Prix Cerami a
fière allure ! Le « GP », cher au re-

gretté Pino Cerami, s’est déloca-
lisé dans le calendrier en 2015,
pour quitter un printemps des
classiques devenu peu à propos
et s’installer au cœur de l’été, à
quelques jours du Tour de Wal-
lonie. « On pourrait croire qu’on
va retrouver les mêmes équipes
dans les deux courses », explique
Laurent Haegeman, maître
d’œuvre de l’organisation. « Ce
n’est que partiellement vrai. Mais
je peux annoncer d’ores et déjà
un tout grand Cerami 2018. »

QUI VA SUCCÉDER À VAN AERT ?
Le peloton aura son camp de
base traditionnel sur la place de

la gare de Saint-Ghislain (et
alentours) pour le départ. Il par-
tira vers la région des Collines
pour aller défier le Mur de
Grammont avant de rejoindre le
circuit local autour de Frame-
ries. Un, désormais, grand clas-
sique dont les coureurs dispose-
ront à leur manière. On a pris
l’habitude de voir des sprints de
puncheurs et de coureurs de pa-
nache à la Rue Ferrer à Frame-
ries. La course à la succession de
ce diable de champion du
monde de cyclo-cross qu’est
Wout Van Aert est donc ainsi
ouverte !-

ERIC CORNU

Le Grand Prix Cerami,
l’incontournable de l’été

CYCLISME

Le 26 juillet prochain ! © Eric Cornu

> Parcours. Départ, Place Albert-
Elisabeth à Saint-Ghislain, 12h.
Arrivée, Rue Ferrer à Frameries,
vers 16h50.
> GP Glineur. Dames élites de 83,6
km. Départ à Saint-Ghislain (gare)
à 12h30. Arrivée à la Rue Ferre à
Frameries.
> Les équipes. World Teams: Bora,
BMC, Dimension Data, Trek-Seg.,
Katusha, AG2R, Lotto. Equipes
continentales pros: Wanty-GG,
Sport Vlaanderen, WB-APV, Direct
Energie, Roompot-Nederlandse
Loterij, Cofidis, Aquablue Sport.
Equipes continentales : Drapac,
Marlux Bingoal, AGO-Aqua Ser-
vice, Cibel-Cebon, Leopard, Dau-
ner D&DQ Akkon, Roubaix-Lille,
Metect TKH, Sovac-Batura4Ever,
TPalm PCW, Lotto-Kernhaus.-

Express

7 World Teams

Toutes les séries définitives chez les jeunes à découvrir sur
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De tout le noyau 2017-18 des
Francs Borains, seuls Jorys Mene
et Yannick Makota n’étaient pas
encore fixés sur leur sort. Après
avoir atteint l’objectif du club et
la montée en D2 amateurs, les
deux joueurs n’avaient pas ca-
ché leur souhait de tenter leur
chance plus haut, de relever un
nouveau défi loin du Borinage.
L’attaquant fut, à un certain mo-
ment, proche de rejoindre le
championnat égyptien où un
contrat professionnel l’atten-

dait. « Mais les choses ont traîné »,
rappelait-il voici quelques jours.
« Lassé d’attendre, je suis revenu
vers le RFB car je voulais être fixé
rapidement ». La direction l’a re-
çu en fin de semaine passée.

« Nous prenons notre temps »,
lance David Lasaracina, le mana-
ger boussutois. « Yannick est tou-
jours dans l’attente que la situa-
tion se décante avec un club

étranger et de notre côté, nous ne
sommes pas pressés. En atten-
dant, nous lui avons promis de ne
pas recruter un autre attaquant,
sauf si une opportunité in-
croyable se présente à nous ». Il se
pourrait donc que le No9 des
Verts poursuivre son aventure
au stade Robert Urbain, ce qui
ne sera pas le cas de Jorys Mene.
Ce dernier a longtemps lorgné
sur une destination plus hup-
pée, mais a dû se résoudre à re-
nouer le contact avec l’équipe

dirigeante des Francs Borains.
« Malheureusement, je n’ai plus
de place pour lui », regrette David
Lasaracina. « Nous avons avancé
et attiré Verstraeten et Halucha
qui peuvent remplir le rôle qu’oc-
cupait Jorys ».
Par ailleurs, le RFB cherche tou-
jours un gardien supplémen-
taire pour épauler Maxime Van-
dermeulen, venu de Couvin Ma-
riembourg. Là encore, il ne
semble pas pressé…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Jorys Mene a porté la vareuse du RFB durant un an et demi. © E.G.

A
lors que Yannick Ma-
kota et les Francs
Borains ont repris les
discussions pour pour-

suivre leur collaboration, le club
a pris la décision de ne pas
conserver Jorys Mene.

RFB : Mene
ne reste pas,
Makota
en stand-by
L’attaquant négocie à l’étranger

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Quelques semaines seulement
après avoir remporté sa dernière
bataille, sur le fil, Pâturages est
déjà prêt à repartir au front. Les
erreurs commises lors du dernier
exercice l’ont mené à une pro-
fonde remise en question et à
agir, vite mais bien, sur le mar-
ché des transferts. Le staff et la
moitié de l’effectif ont changé,
mais certaines nouvelles têtes
sont... familières ! « Me voilà de re-
tour après six mois passés à Epi-
nette, près de Maubeuge », souffle
Mohamed Meftali, écarté du
noyau en décembre dernier.
« Que s’était-il réellement passé ?
Je me le demande encore. Le
coach, qui avait déjà évincé Mera-
bet et El Araichi quelques jours
plus tôt, m’a demandé de rentrer
au vestiaire au beau milieu d’un
entraînement alors que mes équi-
piers et moi rigolions en réalisant
des petits jeux. J’ai pris ma douche,
je suis rentré chez moi et j’ai en-
suite appris, via Anthony Senni,
que je ne faisais plus partie de l’ef-
fectif. L’entraîneur n’a plus dénié
m’adresser la parole... » 

DEUX JOUEURS EN TEST
Courtisé par l’URLC, l’Entente
Binchoise ou encore Péruwelz,
l’ailier est finalement rentré au
bercail. « Il n’y a jamais eu de ran-
cœur entre les dirigeants du Stan-
dard, qui n’ont jamais souhaité
mon exclusion, et moi », poursuit-

il. « Mes six mois en France se sont
soldés par une promotion, de R2 à
R1, et m’ont permis de garder le
rythme. Quand Salvatore Carrub-
ba a émis l’idée que je revienne, je
n’ai pas vraiment hésité dans la
mesure où Pâturages est un club
que j’aime beaucoup ». Un renfort
de choix, qui n’est pas revenu
seul ! « Achraf Hamdouch et Bou-
bakar Bouzif, deux des meilleurs
joueurs d’Epinette, m’ont suivi
pour un essai de quelques se-
maines. Ils pourraient s’engager
dans le courant du mois de juillet...
Le pire est derrière, nous sommes
armés pour réaliser un « truc » ! »
La reprise des entraînements est
fixée au lundi 23 juillet. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Meftali et Pâturages
repartent du bon pied

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

De retour. © E.G.

En moins d’un mois, les diri-
geants de Pâturages ont construit
un groupe et un staff qui de-
vraient lui permettre de tenir la
route. « Mais nous n’avons pas
terminé », explique Karim Ma-
riage, le manager. « Près de 80 %
du noyau est resté et nous l’avons
étoffé et renforcé avec des recrues
ciblées, qui nous apporteront à
coup sûr quelque chose d’intéres-
sant. Nous aimerions encore trou-
ver un voire deux joueurs ». No-
tamment un gardien pour

concurrencer Stijn Splingard.
« Nous n’avons pas doublé les
postes pour le plaisir de les doubler.
Notre objectif ? Faire mieux que
l’année dernière… » Franco Mata-
ni, qui sera désormais épaulé par
Dominique La Porta, insiste sur la
notion de mentalité. « Je demande-
rai aux garçons de construire un
« bloc-équipe », de me faire
confiance, d’être derrière et moi, et
je suis certain que nous ferons de
belles choses ensemble ! »-

M.W.

Le mercato n’est pas terminé 

Le club cherche encore un gardien

Les deux maillots 2018-19
des Francs Borains ont été
dévoilés hier, dans la soirée.
Pour rappel, la vareuse
« home » a été choisie par
les supporters via un son-
dage lancé sur le site Inter-
net du club et les réseaux
sociaux. Celle-ci adopte un
peu le style « Sampdoria »
avec une bande horizontale
située sur le torse. 

Le second maillot, plus ori-
ginal, a également une
connotation « historique »
avec le retour du bleu cé-
leste et fait référence au
style du « RFB 1985 », qui
avait atteint la demi-finale
de la Coupe de Belgique.
Désormais, tout est prêt, ou
presque, pour se mesurer à
la D2 amateurs. -

M.W.

Les nouveaux maillots pour
2018-19 ont été dévoilés 

Suite aux arrivées
de Verstraeten et
Halucha, le RFB
n’a plus besoin
d’un back droit

Voilà les vareuses pour 2018-19. © RFB




