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1RFB-CS Braine :
première sortie 2018-19 des
Verts à domicile

Épargnés, les Borains, avec une D3
pour premier adversaire ? Pas sûr.
Le CS Braine d’Olivier Suray, où
évolue Mohamed Mrabet (ex-RFB),
a, semble-t-il, pas mal recruté cet
été. « D’après le coach, les Braban-
çons ont le potentiel pour briguer le
top-5 », précise Lorenzo Lai. « Mé-
fiance, donc, d’autant que notre
nouvel effectif, avec autant de ren-
forts à intégrer, se met seulement en
place. Dimanche, nous pourrons
nous faire une meilleure idée ». Une
chose est sûre : le groupe borain
actuel a quelque chose en plus
que le précédent. « Rien qu’au ni-
veau de la concurrence, c’est im-
pressionnant ! Le club, le staff, ont
fait de gros efforts pour dédoubler
tous les postes avec des gars tous
plus forts les uns que les autres ! Si la
mayonnaise prend, comme on dit,
nous pourrions avoir une carte inté-
ressante à jouer. Mais ne brûlons pas
les étapes. Nous devons encore ap-
prendre à nous connaître au sein du
noyau. Sans oublier que nous allons
à la découverte d’une nouvelle divi-
sion ».
Le capitaine de 33 ans, qui entame
sa dixième campagne au stade Ur-
bain, espère une saison un peu
plus « rentable » sur le plan per-

sonnel : « Sur les trois derniers exer-
cices, je n’ai manqué que deux
matches pour cause de suspensions.
Je signe pour maintenir ce rythme,
mais avec un peu plus de rende-
ment en termes de buts inscrits. Il
est vrai que j’ai disputé la majeure
partie du championnat écoulé en
no6. Je préfère évoluer un peu plus
haut, mais je reste évidemment au
service du staff et du collectif ».
À part Guinot et Halucha, tout le
monde est disponible.

2RAQM-Verlaine :
confirmer, avec Malines
en vue au… 5e tour

Le KV Malines, ce n’est pas pour

tout de suite : Quévy-Mons doit en-
core franchir trois tours avant
d’envisager une expédition der-
rière les anciennes Casernes.
Après Péruwelz, les pensionnaires
du stade Tondreau s’attaquent à
plus fort, sur papier du moins,
Verlaine évoluant aussi en D3,
dans l’autre série. « Cette affiche in-
téressante va nous permettre de
nous jauger à trois semaines de la re-
prise du championnat », lance Luigi
Nasca. « D3 ou pas, nous allons
nous produire à domicile et devons
donc tout faire pour passer ». Le T1
des Rouges a l’avantage de
connaître les Liégeois, qu’il avait

affrontés en finale du tour final
avec Rebecq. « Nous les avions éli-
minés pour grimper en D2. Je me
souviens d’une équipe composée de
plusieurs bons techniciens, rapides
qui plus est. Vu la proximité, elle
comprend des jeunes issus du
centre de formation du Stan-
dard… »
L’ensemble du groupe est dispo-
nible sauf Peteno, qui soigne une
petite élongation.

3Couvin-Frameries : une pre-
mière récompense pour les
Écureuils, déjà

Giancarlo Oriolo et ses hommes y
croient ! Du moins, à l’idée de me-
ner la vie la plus dure possible à
une D2 amateurs. De là à l’élimi-
ner… « Nous allons d’abord essayer
de bien rester en place, histoire de
ne pas être ridicules », explique le
coach. « Nous ne voulons pas tenir
le rôle de l’oiseau pour le chat.
Maintenant, il est clair qu’au niveau
du rythme, cela s’annonce compli-
qué. Trois divisions d’écart, ce n’est
pas rien. Nous aurons toutefois
deux avantages : l’absence totale de
pression et une motivation décu-
plée. Les gars sont vraiment
contents de vivre cette aventure. Et
puis, qui sait ? La coupe a déjà réser-
vé pas mal de surprises… » Le coach
s’est renseigné auprès de Dante
Brogno : « Couvin est costaud dans
tous les secteurs et peut compter sur
Pratz, un des meilleurs buteurs de
l’équipe lors de la saison écoulée en
D3. Mais ne nous arrêtons pas à ça,
au risque de nous bloquer. Jouons li-
bérés, et advienne que pourra ».
Stoquart est blessé (élongation). N.
Bianco revient de blessure la se-
maine prochaine. Dupont est à
l’étranger pour son travail.-
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A
bordable pour le RFB,
équilibré pour le RA-
QM, et a priori dispro-
portionné pour Frame-

ries : ainsi pourraient être résu-
més les matches qui attendent
les trois derniers rescapés de la
région. En sachant que
l’épreuve n’est pas chiche en
bonnes surprises…

Les Écureuils veulent y croire, malgré les trois divisions d’écart

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – DEUXIÈME TOUR (16H)

Une surprise de Frameries ?

Un plus gros morceau attend Quévy-Mons ce dimanche. © B.L.

Vincent Palmeri en renfort à
l’AFC Cuesmes ! L’opération n’a
pas manqué de surprendre
compte tenu de la présence ré-
gulière du joueur dans l’effectif
de D3 amateurs de Quévy-Mons,
lors de la défunte saison. Ceci
dit, a posteriori, le transfert cou-
lait presque de source, le jeune
médian ayant notamment été
équipier de Xavier Huart, Ho-
cine Chebaïki et Gilles Wuillot,
le trio en charge du noyau A de
l’Alliance. « Une fois que la direc-
tion du RAQM a fait part de sa vo-
lonté d’amorcer un nouveau
cycle, j’ai compris, entre les lignes,
qu’elle ne me prolongerait pas »,
explique Vincent. « Ni pour la
D3, ni pour la P2. Mais je n’ai pas
dû chercher longtemps un nou-
veau challenge. Gilles Wuillot m’a
vite contacté et m’a présenté le
projet cuesmois, intéressant à plus
d’un titre. Le club vise la P1 à
court ou moyen terme avec, en
toile de fond, les nouvelles instal-
lations sur le site de l’Héribus. Et
puis, Xavier, Gilles et Hocine à la
manœuvre, c’est la garantie d’un
travail sérieux et d’une campagne

réussie. Je me suis donc lancé sans
hésiter ». Et de préciser, à propos
des trois quadragénaires : « Tou-
jours de bons conseils, ils ont été
importants dans mon parcours. Et
quand je vois ce qu’ils apportent
encore sur le terrain, c’est inspi-
rant : cela incite à donner, à se
bouger, encore plus ». Voilà qui
tombe plutôt bien. En effet,
Vincent devrait, selon toute vrai-
semblance, retrouver le rôle de

pare-chocs devant la défense qui
lui va comme un gant, avec une
idée derrière la tête : « Libérer Ho-
cine d’une grosse partie du travail
défensif ? Cela me va. Je suis prêt à
faire des kilomètres pour lui ! »
Les premières impressions du
médian, à la rue de Frameries,
sont bonnes : « Parfait, jusqu’ici !

C’est à confirmer en matches,
bien sûr, mais la qualité semble
présente. Et surtout, tout le
monde y va à fond, s’implique.
C’est de bon augure. Nous pou-
vons décemment envisager faire
mieux que lors de l’exercice écou-
lé. Personnellement, j’étais vrai-
ment impatient de reprendre. J’as-

pirais à retrouver le terrain de
Cuesmes, où j’ai joué en équipes
d’âge. Mais surtout, après trois se-
maines d’arrêt, je n’en pouvais dé-
jà plus ! Le foot me manque très
vite (rires) ».
L’ex-no14 du RAQM a conscience
de descendre de deux étages
dans la hiérarchie. « Mais ce n’est

pas pour m’éterniser ! J’espère re-
bondir, évidemment. À bientôt 24
ans, je me laisse une année pour
obtenir un nouveau statut, me
rendre important dans l’effectif. Je
vais peut-être avoir besoin d’un
petit temps d’adaptation, mais je
tiens à être au mieux dès le coup
d’envoi du championnat ».

Vincent a l’avantage de
connaître la P2 pour y avoir un
peu joué avec Quévy-Mons voici
deux saisons. « Ce n’est pas néces-
sairement plus facile qu’ailleurs.
Le rythme risque d’être un peu
moins élevé qu’en D3 ou en P1,
bien sûr. Ceci dit, pas mal
d’équipes attirent des gars qui ont
connu les divisions supérieures. Et
d’autres ont la réputation de « ren-
trer dedans ». Mais bon, je veux
réussir, signer de bonnes presta-
tions, pour refaire parler de moi ».
Pour arriver à ses fins, et malgré
son jeune âge, le Montois peut
déjà compter sur un certain ba-
gage : « J’ai beaucoup appris au
stade Tondreau ces dernières sai-
sons. Même quand je ne jouais
pas. Les entraînements dispensés
par Christ Bruno et Toan Tran
étaient de qualité. Du haut ni-
veau ! » Sur ce plan-là, le médian
ne doit pas être dépaysé à la rue
de Frameries…-
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Vincent Palmeri en terrain connu à l’AFC Cuesmes
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Vincent a joué
avec Xavier Huart,
Hocine Chebaïki
et Gilles Wuillot

Au lendemain de son succès au
premier tour de la coupe du Hai-
naut avec Jemappes, David Saave-
dra annonçait son départ, par télé-
phone, au capitaine de l’équipe
Anthony Mazza, provoquant un
tremblement de terre au sein de la
cité du Coq. « Je ne les ai pas laissés
sans rien », se défend l’ex-coach de
l’Union. « Le noyau est construit au-
tour de l’équipe qui s’est qualifiée
pour le tour final la saison passée. Et
puis, elle vient de remporter son
premier match officiel. Il ne lui reste
plus qu’à trouver un entraîneur ».
Ce qui est chose faite depuis avec
l’arrivée de Benoît Brasseur.

« JE MANQUAIS DE GARANTIES »
Quant aux circonstances qui ont
poussé le Montois à accepter le
challenge colfontainois, elles sont
diverses. « Le départ de Bruno Nar-
della pour Mesvin, puis le recul an-
noncé du président, ont pesé dans la
balance. C’est par amitié pour Fabio
Antonini que je m’étais engagé à Je-
mappes. Dans ces conditions, je
manquais de garanties. Vous savez,

lorsque vous devez vous-même
commander les ballons en plein
mois de juillet alors que vous êtes en
vacances en Égypte, vous vous posez
des questions. Et puis, j’avais l’im-
pression que mon groupe avait at-
teint ses limites. Lors de notre élimi-
nation du tour final, l’équipe ne
semblait pas avoir envie de mon-
ter ».
À l’heure où l’ancienne vedette du
RAEC Mons Matumona Zola a re-
joint le noyau de Colfontaine, Da-
vid Saavedra n’a pas hésité long-
temps. « Performer en P2, c’est un
défi ambitieux. C’est aussi un choix
personnel ! Mais avant d’entamer le
championnat, je vais devoir faire un
fameux nettoyage. Nous sommes
50, et les amis des amis qui ra-
mènent des amis, ils vont vite plier
bagage ». Les dirigeants colfontai-
nois cherchaient un coach au ca-
ractère bien trempé ? Ils ne vont
pas être déçus.-
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Lors des présentations. © T.M.

C
oach de Jemappes le
week-end dernier lors
de la victoire face à
Neufvilles B (3-1),

David Saavedra prendra place
sur le banc de Colfontaine, ce
samedi, avec le brassard rouge
autour du bras. À quelques
heures de son premier match
officiel face à Ostiches-Ath B
(18h), en coupe du Hainaut, le
nouveau T1 du FC s’est confié
sur le revirement de situation
qui a secoué les deux clubs.

Le T1 colfontainois se livre
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Saavedra : « La P2,
un défi ambitieux »


