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Les Cobras ne garderont pas un
souvenir impérissable de l’Euro
WIKF disputé au Portugal. Pour
les 24 heures qu’a nécessité le
voyage d’abord (cf. La Province du
28 juillet), pour les maigres résul-
tats ensuite. Il faut dire que les cir-
constances n’ont pas plaidé en fa-
veur des Quaregnonnais, privés
de leurs fers de lance Stéphane
François et Leandro Mameli, bles-
sés. Sans compter que leur no1
Tristan Defrise faisait sa grande
entrée chez les seniors. À 18 ans,
le gaillard a emmagasiné de l’ex-
périence pour sa première en ca-
tégorie-reine. « Il a été sélectionné
parmi les huit meilleurs en kata et a
fini 6e », précise son coach Sandro
Cammarata. « En kumite, il a battu
un Portugais avant d’être sorti au se-
cond tour ».
Sa petite sœur Lili Defrise (U12)
concluait les hostilités à la 7e place
en kata avant d’être éliminée

après son premier combat en ku-
mite. Chez les masters (+ 35 ans),
Linda Deghillage n’a pas réussi à
passer le premier tour, tant en ka-
ta qu’en kumite. « Quant à Calista
Cammaratta, l’athlète du club qui
avait le plus de chances d’accrocher
un podium en kata, elle a dû se
contenter de la 4e place en U16, au

pied du podium ! C’est râlant de
passer si près d’une médaille, mais
ce résultat n’enlève rien à la perfor-
mance : Calista monte en puissance
au fil des années ».
Dans ces conditions, tous les es-
poirs de médaille reposaient sur le
mentor du Cobra Kaï Sandro Cam-
marata. Cinquième en kata, l’en-
traîneur borain n’a pas laissé pas-
ser sa chance en kumite en rem-
portant trois combats avant d’être
défait en finale. Il s’est ainsi inter-
calé entre deux Français sur le po-
dium de la catégorie masters (+35
ans).-

T.M.

Les deux médaillés du Cobra Kaï. © T.M.

P
résent sur la plus haute
marche du podium à
chaque Euro depuis
2010, le Cobra Kaï de

Quaregnon n’a pu rééditer sa
performance cette année. Seul
l’entraîneur du club, Sandro
Cammaratta, a su accrocher le
top-3 de sa catégorie. Le mentor
borain s’est ouvert les portes de
la finale masters (+35 ans) où il
a été vaincu par un Français.

Le coach garde de beaux restes

KARATÉ

Cammaratta
sauve
l’honneur du
Cobra Kaï

Si le Cobra Kaï n’a décroché
qu’un seul top-3 en indivi-
duel, le cercle quaregnonnais
a réussi à ajouter une autre
médaille d’argent à son pal-
marès, en équipe cette fois.
Sélectionné avec l’équipe na-
tionale en kumite, Tristan
Defrise est en effet monté sur
la deuxième marche du po-
dium. Pour sa première an-
née en seniors, le Borain était
logiquement davantage
considéré comme un joker
plutôt que comme un com-
battant à part entière. « La
Belgique a battu l’Azerbaïdjan,

la Norvège et l’Angleterre
avant d’être défaite par le Da-
nemark en finale », explique
Sandro Cammarata. « La pre-
mière de ces nations a déclaré
forfait. Et comme les deux
autres victoires se sont soldées
sur le score de 2-0, le troisième
combat n’a pas eu lieu. Dans
ces conditions, Tristan n’a pas
été utilisé par le staff. Il a ainsi
obtenu une médaille d’argent
sans disputer le moindre com-
bat sous les couleurs natio-
nales : c’est mieux que rien
(rires) ».-

T.M.

Tristan Defrise médaillé
d’argent sans combattre !

PAYS VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 36e Dahmani, 67e Gomis
Pays Vert : A. Mercier (16e C. Mercier), Fievet, Pieraert (46e
Dath), Sv. Leleux, F. Dubois, Patout, Hospied, Sa. Leleux, Vande-
ville (64e J. Mercier), Daoud, Ramser
Francs Borains : Vandermeulen, Verstraeten (67e Galofaro), Bo-
toko (67e Bakala), Leclercq (60e D. Chaabi), Mendy (46e El Bar-
kaoui), Bakala (46e Gomis), Galofaro (46e Renquin), Lai (60e Mar-
ro), Ba (60e Caufriez), Dahmani (60e Celsy), E. Chaabi (46e Ta-
mou)

Du sérieux, voilà ce que vou-
lait voir Nicolas Huysman
dans le chef de ses joueurs,
qui ont bien respecté les
consignes. Sans imposer une
cadence infernale, les Francs
Borains ont ouvert le score
face à un bloc appliqué du
Pays Vert. Lorenzo Lai a pro-
fité de l’un des rares mo-
ments de laxisme adverse
pour envoyer un long ballon
en direction de Karim Dah-
mani et le f lanc gauche a fa-
cilement trompé le gardien
de but adverse.
Les hommes de Nicolas Huys-
man ont poursuivi leur do-
mination après le repos et
ont finalement profité d’un
mauvais dégagement du
poing du jeune portier
athois, Cesar Mercier, pour
doubler la mise. « Le plus im-
portant était de prendre du
temps de jeu », confie Loren-

zo Lai, le capitaine. « Nous
avions effectué deux entraîne-
ments physiques en début de
semaine. Ce match a été d’au-
tant plus éprouvant car il était
plus difficile de courir vu
l’herbe haute. La priorité était
de retrouver des sensations en
vue de notre rendez-vous de
dimanche contre le CS
Braine ».

TAMOU À L’ESSAI
L’autre intérêt de ce match se
situait aussi au niveau de
l’attaque où Flavian Tamou
était testé. Le Franco-Hollan-
dais a eu l’occasion de s’ex-
primer au cours de la se-
conde période. Il semble
avoir cas la carrure pour
« bouger » pas mal de défen-
seurs. Ce dernier n’a pas lési-
né sur ses efforts pour gêner
la relance adverse et n’est
pas passé loin de planter le
3-0, mais Cesar Mercier, cou-
pable d’une mauvaise re-
lance au début de l’action,
s’est bien racheté sur l’envoi
de l’attaquant. Flavian Ta-
mou intégrera-t-il l’effectif
de Nicolas Huysman ? Af-
faire à suivre… -

G.L.

Le RFB semble
prêt pour la coupe

FOOTBALL – AMICAL

Les hommes de Nicolas Huysman se sont appliqués. © G.L.

CHÂTELET FARCIENNES . . . . . . . 3
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but du RAQM : Bah sur pen. (2-1)
RAQM 1ère m-t : Polain, Debole, Frise, Wantiez, Ciot, Lesage,
Bastaens, Ruelle, Lericque, Mairesse, Gahungu
RAQM 2e m-t : Petron, Harelimana, Huyzentruyt, Chebaïki,
Ruelle, Pierard, Ciot, Poizot, Bah, Gomis, Reindorf

Sans Ulens et Petteno, mé-
nagés, Quévy-Mons a subi la
première défaite de son été,
mais a proposé du jeu et
une vraie opposition sur la
pelouse de Châtelet Far-
ciennes, qui milite en D1
amateurs. « Nous avons en-
caissé après deux minutes de
jeu sur une phase arrêtée »,
lance Luigi Nasca, l’entraî-
neur du RAQM. « Puis à
quelques instants de la mi-
temps, ce qui n’est jamais
idéal. Cela dit, nous avons fait
jeu égal avec notre adversaire,
qui avait aligné son équipe
type, en nous créant notam-

ment pas mal d’opportunités.
Malgré le revers, cette ren-
contre fut positive, intéres-
sante et encourageante. On
apprend toujours plus d’une

défaite que d’une victoire et
c’est exactement pour cette
raison que nous avions choisi
des sparring-partners d’un ni-
veau plus élevé. J’ai vu de
belles choses et, surtout, des
mecs déçus d’avoir perdu. Et
ça, c’est vraiment très positif,
y compris à cette période-ci
de l’année. Nous sommes sur
la bonne voie ».

MERCATO PAS FINI
Le RAQM disputera le
deuxième tour de la coupe
de Belgique, ce dimanche,
face à Verlaine. « J’ai à nou-
veau vu tous mes garçons à
l’œuvre », poursuit le coach.
« Ce match à Châtelet nous a
permis de voir où le bât
blesse et nous rendre compte
du travail à accomplir. J’en
tire pas mal d’enseignements
pour la suite de notre prépa-
ration ». Notons que le club
semble toujours avoir l’in-
tention de recruter un f lanc
offensif, de préférence
gaucher. -

M.W.

Le RAQM n’a pas
à rougir de sa défaite
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Satisfait, malgré tout. © M.W.

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . 1
COURCELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but du Symphorinois : 25e Romano (1-0)
Saint-Symphorien 1ère m-t : Cordier, Poulain, Ruggeri, Druart,
Bahenduzi, Inamoglu, Petta, Kwembeke, Romano, Sergeant,
Bouyon
Saint-Symphorien 2e m-t : Bauvois, François, Sotteau, Har-
nould, Ombessa, Erculisse, Brasseur, Debus, Lecocq, Matanu,
Louahed

Le Symphorinois disputait
sa deuxième rencontre ami-
cale de l’été, ce mercredi
soir. Sur la pelouse de Cour-
celles (P2), les Chiconniers
ont offert du temps de jeu à
tout le monde, mais ne sont
pas parvenus à s’imposer.
« La charge de travail devient
très lourde et les organismes
le ressentent », commente
Pascal Buntinx, le coach du
Rapid. « Tout le monde a
joué une mi-temps. Dans
l’organisation et la posses-
sion du ballon ce fut un peu
mieux que dimanche. En
même temps, faire pire au-
rait été très difficile… Nous

pouvons et devons franchir
un cap et hausser notre ni-
veau de jeu dans les jours qui
viennent ».

MATANU EN TEST
Le staff a jeté un œil attentif
à la prestation de Renedi
Matanu, un attaquant pari-
sien mis à l’essai. « Il sera re-
vu », ajoute le T1 qui emmè-
nera sa troupe en stage aux

Lacs de l’Eau d’Heure ce
vendredi. « Nous y affronte-
rons Froidchapelle quelques
heures après notre arrivée. Et
nous irons à Pâturages di-
manche pour compenser
notre élimination précoce en
coupe de Belgique ». Le Sym-
phorinois court toujours
après un premier match
référence… -

M.W.

Saint-Symphorien encore en rodage
FOOTBALL

Cordier a disputé la première mi-temps. © F.MI.

« Râlant de passer
si près du podium,
mais la 4e place de

Calista
Cammaratta est
remarquable »


