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Découvrez les impressions de David Bourlard avant les retrouvailles avec Pâturages sur
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À part Halucha (ménisque),
Nicolas Huysman, le T1
boussutois, va emmener
l’ensemble de son groupe à
Honnelles, ce samedi (18h).
Deux joueurs en test les ac-
compagneront. « Deux atta-
quants axiaux, susceptibles
d’assurer la succession de
Makota », annonce le coach.
Formé à Anderlecht, l’un
d’eux jouait la saison pas-
sée en France (CFA). L’autre
provient de Tours, club de
la même division. « Nous
n’avons pas encore totale-
ment refermé le dossier Ma-
kota », précise David Lasara-
cina, responsable. « Il essaie
toujours de se dénicher un
contrat « pro ». S’il trouve
mieux que chez nous, tant
mieux pour lui. Si pas, nous
aviserons… » La direction
du RFB ne tient cependant
pas à être prise au dépour-
vu, d’où ces deux tests.

BON ACCUEIL, BELLE ÉQUIPE
Pour l’entraîneur, cet ami-
cal va permettre à ses
troupes de poursuivre le
travail physique entamé le
19 juillet. « Les gars ont déjà
bien bossé. Cette rencontre
va être l’occasion d’une pre-
mière évaluation dans un
contexte plus proche de la
réalité. Rien de tel que de se
mettre en situation ». Et de
rappeler que l’objectif n’est
pas la coupe, mais bien la
première journée de cham-
pionnat contre Rebecq, le
26 août. Quant au fait de
commencer contre une P2 :
« C’est un vrai choix de notre
part ! Un bon terrain, un bon
accueil et une belle équipe,
qui a bien transféré. Que de-
mander de plus ? »-

F.MI.

FOOT – AMICAL

RFB : deux
tests face
à Honnelles

En réponse à certains commen-
taires pessimistes à l’égard du
matricule 9607 et de son avenir,
Jean-Philippe Charlet déclarait,
voici peu, que le FC Colfontaine
n’était pas mort. Depuis plu-
sieurs semaines, il est vrai, l’an-
cien « pro » se décarcasse pour
que l’effectif, victime d’un exode
massif cet été, se montre tout de
même à la hauteur de la récente
et historique accession du jeune
club en P2. À cette fin, le joueur-
entraîneur-dirigeant n’hésite pas
à plonger dans son carnet
d’adresses bien rempli. Et c’est là
qu’il a retrouvé la trace de Matu-
mona Zola, bientôt 37 ans.
« Nous avons joué ensemble un an
au Brussels », rappelle Jean-Phi-
lippe. « Cela nous a suffi pour de-
venir bons amis. Dernièrement,
j’ai appris qu’il se trouvait à
Bruxelles et je l’ai contacté pour
prendre des nouvelles, voir ce qu’il

devient, notamment au niveau du
football. Après un premier rendez-
vous, nous avons trouvé un ac-
cord, que je dois encore finaliser
de mon côté ».
« Roum » a évolué au RAEC Mons
à partir de 2009. En janvier 2013,
il rejoignait Primeiro do Agosto,
en Angola, mais revenait à l’Al-
bert quelques mois plus tard. En
2015, il s’engageait au FC Renais-

sance du Congo. Mais en janvier
2017, l’expérience tourna court
et l’ex-international de la RDC
obtint sa liberté. « Une chose est
sûre : Zola, qui a le foot dans le
sang, n’est pas resté deux ans sans
jouer », poursuit Charlet.
« Comme moi, il a envie de retrou-
ver la forme. Si l’opération se

conclut, nous aurons un mois
pour nous remettre en ordre physi-
quement. De toute façon, même
s’il n’est pas à 100 %, il ne devrait
pas avoir de mal à s’imposer en P2.
Son intelligence et son expérience
vont lui permettre de compenser.
Sans parler d’un bagage technique
bien au-dessus de la moyenne » Le
défenseur a d’ailleurs une idée
bien précise du rôle qu’il confie-
rait à l’ancien no10 des Dragons,
au cas où : « Plaque tournante, or-
ganisateur, bien sûr. L’enfermer, le
cloisonner, sur un flanc, c’est se
priver de sa vista et de son pied
gauche magique ».
L’effet Zola pourrait se ressentir à
plusieurs niveaux, et notam-
ment en termes d’assistances.
Mais ce n’est pas tout : dans son
sillage, « Roum » amènerait deux
autres joueurs de son entourage,
issus également de Bruxelles. En-
fin, il est aussi question que
l’Ivoirien Moussa Sanogo (35)
vienne renforcer le comparti-
ment offensif des Jaune et Vert.
« Cet autre ancien Montois a des
pistes avec des clubs étrangers et
attend des réponses vers la mi-
août. Nous verrons alors ». Voilà
qui promet. En tout cas, si ces
transactions aboutissent, elles
confirmeront la bonne santé du
FC Colfontaine. Et garantiront
une sacrée dose de piment sup-
plémentaire à une P2 série B déjà
très aguichante à la base.-

F.MI. (AVEC N.E.)

Zola sous le maillot montois, en mai 2012. © News

N
on, ce n’est pas une
blague : il y a de fortes
chances que Matumo-
na Zola, l’ancien chou-

chou des supporters de l’Albert,
régale à nouveau le public de la
région de ses gestes techniques
souvent copiés, jamais égalés !
Il a un accord, à finaliser, avec
le FC Colfontaine de son ex-
équipier et ami Jean-Philippe
Charlet. Moussa Sanogo, autre
ancien Dragon, pourrait aussi
débarquer dans le Borinage.

L’attaquant Moussa Sanogo également pressenti
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L’ex-Dragon Zola
en passe de signer
à Colfontaine !

« Même s’il n’est
pas à 100 % sur le
plan physique,
Matumona ne
devrait avoir
aucun mal à
s’imposer en P2 ! »

Le noyau colfontainois prend
forme. Aux renforts déjà an-
noncés, sont venus s’ajouter le
gardien Chris Arab et le médian
offensif Marco Seggio. « Avec
l’obligation de refaire une toute
nouvelle équipe, mon objectif
n’est pas la coupe de Belgique ou
du Hainaut, mais bien le cham-
pionnat qui débutera dans un
mois », confie Jean-Philippe
Charlet. « J’ai entendu pas mal de
commentaires selon lesquels
nous ne figurerions pas au coup

d’envoi de la compétition. C’était
un premier défi à relever et je l’ai
presque atteint. Reste maintenant
à tout mettre en musique, à
trouver une organisation. Bref, à
faire prendre la mayonnaise,
comme on dit. Et j’ai tout le mois
d’août pour cela. Dans ce
contexte particulier, notre plus
beau challenge, cette saison,
consistera à rester en P2. Et si cela
se vérifie, le maintien aura vrai-
ment valeur de titre ! »-

F.MI.

Le FC Colfontaine ne manquera pas d’expérience

Avec Chris Arab et Marco Seggio

En marge de la version provin-
ciale, la coupe de Belgique et ses
premières surprises s’annoncent
déjà. Ce dimanche, cinq forma-
tions de Mons-Borinage tenteront
de poursuivre l’aventure…
« parce qu’il s’agit d’une compéti-
tion intéressante qui peut per-
mettre d’aller loin », explique Luigi
Nasca, l’entraîneur de Quévy-
Mons, appelé à se rendre à Péru-
welz (P1). « Et puis, personnelle-
ment, j’aime bien cette épreuve qui
m’a déjà valu de bons moments.
Avec le RBDB, elle nous avait réser-
vé un déplacement à Anderlecht où
nous avions fait bonne figure. Je
suis également allé à Ostende avec
Ath. Et avec Rebecq, voici deux ans,
nous n’avions été éliminés qu’aux
tirs au but par OHL, en seizièmes de
finale. Sans quoi, nous aurions dé-
fié Anderlecht. Il y a souvent de
belles perspectives ».
En cas de succès, le RAQM ac-
cueillerait le vainqueur de Bres-

soux (P3)-Verlaine (D3 amateurs).
Et en poussant la projection, se
profile un duel avec le FC Ma-
lines, relégué en D1B. Mais avant
cela, il faut battre Péruwelz, dé-
tenteur de l’édition 2017-18 et
« une valeur sûre de la P1, qui a une
équipe solide, athlétique et rapide
en contre. Sans oublier un terrain
compliqué, j’ai pu m’en rendre
compte sur place… » Un bon test,
donc, que Luigi Nasca va aborder
sans Frise, suspendu à cause
d’une rouge reçue avec Rebecq.

SYMPHORINOIS DANS L’INCONNU
Pascal Buntinx va établir sa sélec-
tion ce samedi matin en fonction
de… prochaines absences. En ef-
fet, trois défenseurs centraux
manqueront à l’appel le week-
end suivant pour raisons profes-
sionnelles : Citron et Sotteau, ain-
si que Druart, absent toute la se-
maine en ce qui le concerne.
« Comme en août, j’essaie d’équili-

brer le temps de jeu de chacun, ces
trois-là vont démarrer ce dimanche
contre Anderlecht SCB », précise le
T1 du Rapid. Cette formation bra-
bançonne a terminé 10e en P3,
mais a tout de même accédé à la

P2 à la suite d’une restructuration
du football dans cette province.
« Pour le reste, je n’ai aucune infor-
mation sur cet adversaire. Pour
nous, cette deuxième sortie sera
surtout l’occasion de confirmer le
bon comportement, sur le plan in-
dividuel, affiché à Mesvin, et de
mettre l’accent sur le collectif, do-
maine où nous pouvons mieux
faire. Maintenant, l’effectif compte
pas mal de nouvelles têtes, tandis
que j’ai procédé à de nombreux
changements jeudi. Ce dimanche,
nous serons dans la configuration
d’un vrai match ».
S’ils passent, les Bleus affronte-
ront, au tour suivant, le vain-
queur de Mariakerke (P1 anver-
soise) – Wolvertem Merchtem
(D3 amateurs). « Un bon test en
perspective, au retour de notre
stage », termine Pascal Buntinx.
« Et c’est toujours plus intéressant
qu’un amical… »-

F.MI.

Mieux qu’un amical et des perspectives alléchantes
FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Première « officielle ». © F.Mi.

PÂTURAGES-STADE DE BRAINE

Les Pâturageois sortent d’une semaine de
travail physique intensif. Ce vendredi, ils
ont affronté Hyon en amical. Et ce matin,
place au décrassage et à la sélection. « À
part Losacco, douteux en raison de dou-
leurs dans l’aine, tout le monde est au
poste », précise Dominique Laporta, le T2
du Standard. « La fraîcheur ne sera peut-
être pas au rendez-vous vu les dernières
séances, mais nous ferons de notre mieux
pour offrir une bonne réplique à Braine.
De toute façon, nous n’avons pas fait de la
coupe une priorité. Le plus important est
d’être fit à la reprise du championnat. J’ai
découvert un groupe qui en veut et entre-
tient une bonne ambiance. Cela facilite
évidemment l’intégration des nouveaux
et des jeunes ».
Les retrouvailles avec le tandem Bourlard-
Chiffot apportent un plus à cette ren-
contre, qui se tiendra sur le synthétique.
L’herbe du terrain principal a littéralement
brûlé !

FRAMERIES-GREUNSJOTTERS VOSSEM

Les Écureuils s’attendent à un adversaire
coriace, malgré son statut d’équipe de P3.
« C’est une équipe du Brabant flamand
qui a terminé deuxième de sa série en
mai dernier », précise Giancarlo Oriolo, le
coach du SB. « Elle était dans la série

d’Overijse B, dont je connais le staff. Et
d’après les échos, Vossem, qui a réalisé de
bons transferts, recense des joueurs cos-
tauds et athlétiques. Ce ne sera pas
évident et il s’agira donc d’un bon test.
Nous n’en faisons pas une priorité. N’em-
pêche, il me plairait de franchir ce cap
pour pouvoir ensuite rendre visite à Cou-
vin-Mariembourg (D2 amateurs) au tour
suivant. Pour avoir déjà bien bossé depuis
deux semaines, les gars mériteraient
cette récompense ».
À part quatre joueurs encore en vacances
et l’une ou l’autre courbature, l’effectif est
au complet. Cette semaine, Frameries a
vaincu la P1 de Péruwelz (1-0).

LE RŒULX-COLFONTAINE

Les Borains n’accordent guère d’impor-
tance à ce premier rendez-vous officiel.
« Avec l’équipe de l’an passé et quelques
renforts, j’aurais tout fait pour aller le plus
loin possible », confie Jean-Philippe Char-
let. « Mais ici, en repartant à zéro, et avec
un effectif qui n’affiche pas encore com-
plet, je le considère comme un simple
match amical qui va me permettre de
dresser un premier bilan, de voir où nous
en sommes après quelques jours de re-
prise. Je le répète, le mois août va, et doit,
nous servir à préparer les trois coups du
championnat ». (F.Mi.)

Les autres matches


