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CHEZ NOUS

COURSE À PIED LODELINSART

Un triplé pour le nouveau

BOULIMIQUE
8 Trois courses, trois victoires 

pour Lahcen El Matougui

A Le boulimique Sébastien
Mahia a désormais un sérieux
concurrent ! Lahcen El Ma-
tougui a couru et remporté
trois courses ce week-end. Le
Lodelinsartois a débuté son
programme infernal à Thuin
vendredi soir, au jogging des
Zonards, une course hors
challenge de 8,4 km (30.39,
215 partants).

Il a enchaîné le lendemain
après-midi avec la manche du
challenge Guérit à Rance sur
la distance de 14,2 km (49.41,
203 coureurs). Enfin, il s’est
aligné dimanche au Grand
Jogging d’Ittre sur le 10 km
(34.58, 402 partants).

“Ce n’est pas la première fois
que je remporte trois courses en
un week-end, commente-t-il

sobrement. Je dois déjà l’avoir
fait trois ou quatre fois, mais
honnêtement je ne me rappelle
plus trop. Je fais trop de cour-
ses ! Je ne sais d’ailleurs pas où
en est actuelle-
ment mon comp-
teur victoires mais
je compte bien
continuer à l’ali-
menter !”

SA PLUS belle
course de l’an-
née, il l’a faite,
selon ses dires,
au semi-mara-
thon de Namur.
“J’avais couvert la
distance en
1h12.50. C’est aussi une victoire
spéciale car j’y avais devancé
d’une dizaine de secondes mon
frère jumeau Mourad.”

Son programme de cour-
ses, Lahcen l’élabore soigneu-
sement. “J’essaie de me rendre
dans les courses où je crois qu’il
y aura de la concurrence. Par-

fois c’est le cas, par-
fois pas. On ne sait
jamais sur qui on
va tomber mais
c’est vrai que de me
mesurer à de très
bons coureurs me
stimule.”

Après quelques
heures de repos,
Lahcen avait déjà
repris le chemin
de l’entraînement
et de la salle de
musculation ce

lundi. Pour préparer son pro-
chain week-end qu’il espère
tout aussi prolifique !

G. Br.

DROIT AU BUT

Journal des séries
amateurs
RAAL Le match Olympic –
Raal, prévu le samedi 1er sep-
tembre, est décalé au diman-
che 2 (15h) par ordre de poli-
ce.

N. Dum.
FRANCS BORAINS Leandro
Zorbo, formé à Boussu et pas-
sé ensuite par Roulers, le Whi-
te Star, Grimbergen et Ber-
chem, et en test récemment, a
convaincu les dirigeants.
QUÉVY-MONS Le RAQM a an-
noncé hier l’engagement du
défenseur franco-congolais de
19 ans Bryan Ntambani. Il a
été formé à l’AS Monaco et
évoluait l’an passé à Fleury.

G. Duf.
SYMPHORINOIS Les Chicon-
niers ont battu la Raal en ami-
cal ce lundi, 1-0.

FOOTBALL > COUPE BOUSSU-BOIS

Une élimination

POSITIVE
8 Lorenzo Laï, le capitaine

borain, retenait avant
tout la qualité de la 
prestation des siens
A Les Francs Borains pouvaient légitime-
ment se montrer déçus après avoir été éli-
minés à l’issue de la séance des tirs au but
par une équipe du Lierse Kempenzonen
qui avait à cœur de briller devant ses sup-
porters, pour ses débuts officiels sous sa
nouvelle direction. Mais dans le jeu, on
n’a pas vraiment vu la division d’écart qui
séparait les deux équipes au moment du
coup d’envoi.

“Avec un peu plus de réalisme, notam-
ment dans mon chef, puisque j’ai hérité de
deux belles occasions en 2de période, on pou-
vait passer”, confirmait le valeureux capi-
taine borain Lorenzo Laï. “Mais le gardien
a dévié en corner mon premier envoi et le se-
cond a heurté la transversale. Au final, si on
pourrait nourrir des regrets, je pense qu’on
doit surtout retenir le positif. Notre presta-
tion a été très consistante et on peut s’ap-
puyer sur elle pour construire notre future
saison où, finalement, vu le niveau que nous
avons affiché face au Lierse, nous pourrons
peut-être nous montrer plus ambitieux que
ce que nous pensions initialement.”

LORENZO LAÏ pointait aussi le fait que les
Lierrois avaient deux à trois semaines d’en-
traînement en plus dans les jambes. “En fin
de match, cela se ressentait et nous a sans
doute empêchés de conserver la même main-
mise sur le jeu jusqu’au bout. Mais s’il nous
manque encore l’état d’esprit tueur dans le
rectangle adverse, la direction a bien fait son
boulot lors du mercato. Tous les postes sont
doublés et les nouveaux sont costauds physi-
quement et adroits balle au pied. En plus, le
noyau est jeune et possède une belle marge de
progression tout en se montrant très réceptif.”

Jean-François Delisse

FOOTBALL > COUPE DE LA PROVINCE CHARLEROI

UNE DERNIÈRE PIGE
pour La Vallé à 46 ans
8 Le terrible gaucher 

a rejoué en Coupe 
de la Province ce week-end

A Sergio La Vallé a rejoué, l’espace de
quelques minutes, durant le week-end.
L’ancien élément de D1 (Westerlo) a dé-
cidé de sortir ses crampons du placard

pour la bonne cause. Aujourd’hui en-
traîneur à Beaumont (P2C), l’homme a
dû soutenir son groupe.

“C’est une période difficile”, lance l’an-
cien joueur de l’Olympic de Charleroi.
“Il y a des joueurs qui ont des congés. Il y
a aussi des blessés. La Coupe du Hainaut
ne mérite pas d’hypothéquer la saison du
noyau. J’ai donc préféré ménager certains
éléments.”

Du coup, tout comme son T2 Ahmed
Gherdaoui, Sergio La Vallé a évolué face
à Jemappes (P3). “J’ai joué une vingtaine
de minutes. J’ai de bons restes. Non, je ne
compte pas sortir de ma retraite. C’était
vraiment pour aider le groupe. Contre une
P3, j’ai joué sur mon positionnement et
sur mon jeu de passes.”

DEPUIS LA FIN DE SA CARRIÈRE, à Ran-
sart (P1), l’homme dirige les Macarons.
Une formation avec laquelle il est par-
venu à décrocher le tour final, la saison
dernière. “On effectue du bon travail.
L’ambiance est bonne. Le groupe possède
de belles qualités. La saison sera difficile.
Il y a du niveau et de bons adversaires.
Mais on va tout faire pour terminer dans
la colonne de gauche. Cela constituerait
une belle réussite. Si on peut faire mieux,
on ne s’en privera pas.”

L’entraîneur a le sourire aux lèvres. Il
est parvenu à conserver son groupe,
malgré les propositions d’autres forma-
tions de la région. “Les Fievet et Buisseret
ont décidé de rester. Ce sont leurs choix.
J’en suis content. On a également attiré
quelques éléments de qualité. On fera le
point durant la saison. Mais je pense que
l’on peut livrer un championnat sérieux.”

Jérémy Delforge: Sergio La Vallé a renoué avec le terrain pour la bonne cause. © PORTIER

: Lahcen El Matougui.
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