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DROIT AU BUT

Le journal
des séries amateurs
TOURNAI Cyril Morain et Joris
Ndiaye ont resigné au stade
Varenne. Le portier Maxence
Dannel a assuré qu’il prestera
cette saison au RFCT. T. VdB.
REAL Le Français en test se
nomme François Opoku qui
évoluait à Hazebrouck la sai-

son dernière, en R1. T. VdB.
PAYS VERT Voici le program-
me des amicaux : Waimes
(21/7), Belœil (Coupe de Belgi-
que – 29/7), Francs Borains
(1/8), Péruwelz (8/8), Real
(16/8), La Louvière-Centre
(22/8). D’autres matches
s’ajouteront en fonction de la
Coupe de Belgique. T. VdB.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

UN EFFECTIF
bien remodelé
8 Les Francs Borains ont retrouvé

jeudi soir le chemin des entraînements

A Deux mois après l’accession à
la D2 amateurs via un tour final
parfaitement géré, les Francs

Borains ont repris le collier
jeudi soir sous la direction d’un
staff inchangé. Et c’est bien là

qu’il y a eu le moins de mouve-
ments puisque douze nouveaux
joueurs ont rejoint le stade Ro-
bert Urbain pour relever un
nouveau défi. “On avait rencontré
des équipes comme l’Olympic,
Acren ou d’autres et on voit qu’il y

avait une division de différence,
même si nous n’avions pas été ri-
dicules”, constate le coach. “On a
tiré le bilan de la saison écoulée et
dans les constats que nous avons
dressés, il y avait à la fois ce
faible taux de réussite
sur les phases arrê-
tées offensives et
la gestion pas
géniale de nos
temps faibles
par manque de
maturité.”

Les Boussutois
ont donc cherché
de la taille et de l’expé-
rience et ils ont atteint leur ob-
jectif, même si on restera atten-
tif à l’une ou l’autre bonne af-

faire en défense centrale et
surtout en attaque.

JEUDI SOIR, le groupe était au
complet à l’exception de Cor-
beau qui a resigné tardivement

et qui bénéficie de quelques
jours de congés supplé-

mentaires. Pas non plus
de Guinot qui reste
dans le groupe mais à
qui on donne le temps
de revenir. Pour

Chaabi, blessé lors du
match de la montée,

c’était du travail différen-
cié. “Les conditions climatiques

ne me feront pas changer le pro-
gramme établi. S’il le faut, on s’en-
traînera à 20 h. On va travailler la
première semaine sur le fond, via
des groupes qui auront été formés
en fonction des tests pratiqués ce
jeudi. Cela sans oublier que les
joueurs ont eu un programme in-
dividuel d’un mois à respecter. Et
s’ils ne l’ont pas fait, c’est eux qui
le paieront, et on va le voir très
vite.”

Reste que le T1 et son groupe
abordent la prochaine saison
avec moins de pression que l’an
passé. Il y a un an, à pareille épo-
que, seule la montée était envi-
sageable. “On est là pour décou-
vrir, apprendre et rester humbles.
On fait partie des trois promus de
la série et on devra trouver notre
place. En gardant la même philo-
sophie puisque je suis quelqu’un
qui aime le jeu vers l’avant. Mais
je n’oublie pas pour autant l’équi-
libre qui est primordial.”

Premier test en Coupe de Bel-
gique dans dix jours…

Grégory Dufert: Hormis Corbeau, les Francs Borains, anciens et nouveaux,avaient répondu à l’appel de la reprise ce jeudi soir. © PFPHOTOGRAPHY.BE

Le
groupe était
au complet

à l’exception
de Corbeau

FOOTBALL > D3 AMATEURS LEVAL

“Les joueurs n’aiment pas
LES TESTS PHYSIQUES”
8 L’Entente Binchoise d’Anthony Petaccia

a repris les entraînements jeudi soir

A À Leval, depuis l’année pas-
sée, on redoutait un peu cette
reprise. C’est qu’il y a douze
mois, plusieurs joueurs de l’En-
tente Binchoise étaient reve-

nus en méforme pour le pre-
mier entraînement, ce qui
avait alors complètement
chamboulé le programme de la
préparation et mis à mal le dé-

but de saison. “Chaque joueur a
eu son programme”, souligne
Anthony Petaccia, à la baguette
ce jeudi soir. “Si, maintenant, on
estime que certains n’ont pas
tenu le programme, on mettra les
bouchées doubles. Mais j’espère
que le message a été bien capté
par les joueurs et qu’on ne devra
pas compenser le manque de
physique.” Le coach binchois
avait en tout cas bon espoir
avant les retrouvailles avec le
terrain que chacun soit déjà à
niveau.

Histoire de ne pas perdre de
temps à quelques semaines à
peine du début des hostilités.
“Certaines équipes ont repris
plus tôt mais nous avons estimé
que cinq semaines et demie ou
six semaines étaient suffisantes
pour être fin prêts pour le début
de la saison. On est dans le bon
timing.”

POUR ATTEINDRE cet objectif et
être fin prête, l’équipe n’était
malheureusement pas encore
au complet à la Case même si
le groupe à disposition du staff
était tout de même assez con-

séquent. “Centorame et Lemer-
cier sont absents pour cause de
vacances et reviendront le
28 juillet. De son côté, Rémy Staes
nous rejoindra lundi déjà.”

Au programme pour le
groupe : du physique. “On com-
mence toujours avec les tests
physiques et on terminera avec
un peu de ballon. Ce n’est évi-
demment pas ce que les footbal-

leurs préfèrent, mais on est tous
obligés de passer par là.”

Après un nouvel entraîne-
ment ce vendredi soir, l’équipe,
renforcée par des Espoirs, dis-
putait un tournoi à La Louviè-
re-Centre. Des amicaux contre
Neufvilles ou la Raal sont pré-
vus avant la Coupe de Belgique
début août.

Nathalie Dumont

: Anthony Petaccia avait bon espoir avant les retrouvailles
avec le terrain que chacun soit déjà à niveau. © PFPHOTOGRAPHY.BE
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