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Diogo retrouvera

JASON CORBEAU : CHARLEROI
“Je veux inverser la tendance”
français du RFB
8 Lerestegardien
dans le Borinage comme n°2.
Pour le moment…
A Il y a quelques jours, on l’an-

nonçait encore à Gravelines
mais finalement, c’est bien le
maillot des Francs Borains
que Jason Corbeau portera encore la saison prochaine. Le
portier nordiste a choisi la
voie de la raison, et comme

c’était aussi celle du cœur…
“Les négociations étaient en effet bien avancées avec Gravelines, mais il y a eu un changement d’entraîneur et ça a redistribué les cartes. Les choses ont
traîné et je voulais avancer. Cela
s’est passé pratiquement de la

même façon avec Oostduinkerke. C’était intéressant parce
que c’est à un quart d’heure de
chez moi, mais j’ai aussi senti
que ça n’allait pas aboutir.”
Jason Corbeau s’est alors retourné vers la direction boussutoise. “Même si on n’avait jamais perdu le contact parce que
David Lasaracina et Nicolas
Huysman faisaient le forcing
pour que je reste, ils m’ont accueilli à bras ouverts mais en

: Annoncé à Gravelines et à Oostduinkerke, Jason Corbeau reste au RFB.

CYCLISME

pour Philippe Fievez
8

Ce cadet de deuxième année
a obtenu son premier succès
chez les 15 et 16 ans
rière, ça compte ! À tous les
niveaux. Chez les pros ou
chez les jeunes. Philippe Fievez en a fait l’agréable expérience en ce début d’été, lui
qui s’est imposé à Oostrozebeke, en Flandres. La joie de

DOUBLURE DE Maxime Vandermeulen (“contre qui j’ai
joué une fois et il avait livré un
très bon match”), fraîchement
arrivé de Couvin-Mariembourg, Jason Corbeau ne
compte pas se contenter de
son statut de doublure. “Je
vais bosser dur pour inverser la
tendance actuelle. L’an passé, il
y a eu l’épisode Allard, mais
j’avais travaillé et j’avais eu l’occasion de rebondir. Le foot va
tellement vite… Je me tiendrai
prêt.”
Bientôt papa pour la 3e fois,
l’intéressé a reçu l’aval de ses
proches et dans sa réflexion,
ça a beaucoup compté.
© PFPHOTOGRAPHY

Grégory Dufert

PONT-À-CELLES

LA DÉLIVRANCE

A Un succès, dans une car-

tant que deuxième gardien et
les choses ont été très claires à
ce sujet. C’est de toute façon
préférable de savoir dans quelle
pièce on joue.”
La volonté des dirigeants
de le garder montre que le
garçon a fait preuve d’une excellente mentalité lorsqu’il a
été écarté l’an passé pour Benjamin Bertrand. “Je dois avouer
que je l’ai mal pris au début
parce que je pense que j’avais
aussi fait gagner des points au
club. Ils ont eu l’opportunité de
le faire et j’ai perdu ma place.
Ce qui m’a donné un autre rôle
au sein du groupe. Parce que
même si les joueurs les plus utiles sont ceux qui sont sur le terrain, on ne sait pas ce qui se
passe dans le vestiaire et
d’autres peuvent avoir aussi un
rôle important.”

la victoire, il la connaissait
déjà, puisqu’il s’était imposé
quatre fois chez les aspirants
14 ans. Mais c’est la première
fois que ce coureur de Pont-àCelles parvenait à dominer le
peloton sur une course de cadets. “Le fait de m’être imposé

en Flandres rend cette victoire
plus belle, j’en suis vraiment
content”, commente cet affilié à la section jeunesse de
l’Entente Cyclisme Wallonie.
POUR S’IMPOSER , il s’est appuyé sur son flair. “Jelle Declerck était au départ, c’est un
très bon cyclo-crossman et
j’avais remarqué que quand il
attaque sur des courses sur
route, ses échappés vont au
bout. J’étais donc attentif à son
comportement”, poursuit Philippe Fievez. “Quand il a accéléré, j’ai donc suivi pour me retrouver dans le bon groupe de
quatre coureurs dans le troisième des onze tours.”
Un quatuor qui a résisté au

retour du peloton. “Pour le
sprint, domaine dans lequel je
peux me défendre, je commençais à me sentir un peu fatigué,
un peu cuit, j’ai donc décidé
d’anticiper au dernier kilomètre”, décrit encore celui qui
s’est classé cinquième, dimanche, à Mariembourg.
“Je suis parti quand les
trois autres ont commencé à
s’observer et j’ai su tenir jusqu’au bout ! Cette victoire
donne vraiment confiance pour
la suite. Je me dis que si j’ai su
m’imposer une fois, je suis capable de le faire à nouveau.
Surtout que je sens que j’ai progressé.”
À suivre !
Julien Gillebert

Futsal Team
8 Lecroisera
la route

de son ancien gaucher.
Il a signé à Gooik où
jouent Leo et Dujacquier
A Qui a oublié Diogo ? Personne ! Le

terrible gaucher – qui a fait les belles
heures de Morlanwelz, Charleroi et
Châtelineau – est de retour en Belgique. Le club de Gooik a réussi à trouver un accord avec le Brésilien. Il
s’agit assurément du transfert de
l’été ! “Cela fait deux ans que je tente
de l’attirer chez nous”, explique Lieven
Bart, le manager des gars de Hal. “J’ai
enfin trouvé les arguments et les
moyens de l’ajouter à l’équipe. Il arrivait en fin de contrat au Portugal.”
Après avoir évolué pour Paris,
l’homme a continué sa carrière à Lisbonne. Avec le Sporting, il a tout gagné dont la Ligue des Champions. “Il
va apporter un plus à l’équipe. L’entraîneur est très heureux de pouvoir compter un tel élément en ses rangs. On a décidé de lui proposer un contrat de trois
ans. C’est normal avec un joueur qui
dispose d’un tel statut.”
En plus de son groupe incroyable,
Gooik tient une véritable star. Avec
Diogo, le champion de Belgique annonce clairement la couleur. En plus
de la Coupe et du Championnat, il
veut marquer la scène européenne de
son empreinte. “On a toujours ce rêve
de se rapprocher du Final Four. C’est
difficile car la concurrence est rude,
mais j’espère que l’on pourra élever encore un peu plus notre niveau de jeu.”
CETTE SAISON , le club aura la chance
d’organiser le tour principal de la Ligue des Champions. “Ce sera en octobre. Désormais, Gooik est dans le premier pot, avec les grosses équipes; mais
ce n’est pas un avantage. Le groupe sera
plus difficile. Mais avec le soutien de notre public, on espère passer pour atteindre le tour suivant.”
Avec Diogo, le premier club belge
peut rêver. Le gaucher va retrouver
Leo et Valentin Dujacquier dans sa
nouvelle équipe. Il s’agit d’un beau
défi pour celui qui a même porté le
maillot du Sporting de Charleroi à
quelques reprises.

Jérémy Delforge
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Le staff s’étoffe
à Roselies
D1 Au fil des jours, My Cars étoffe

son noyau mais pas seulement. En
plus d’un noyau de qualité, les Roseliens pourront compter sur un
nouveau kiné. Il s’agit de Said
Laaouina. “Il va nous apporter son
expérience”, explique Hamit Karakilic, le patron de l’équipe.
J. De.
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