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Retrouvez les photos du jogging de Vacresse sur

© D.B.
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L’ancien préparateur physique du
RAEC Mons, Bruno Leclercq, avait
intégré le staff flénusien en juillet
2016, en tant que T2 et prépara-
teur physique. Cette saison, il en-
dossera le rôle d’entraîneur prin-
cipal au FC Flénu. A la mi-mars,
Filippo Venturoso avait prévenu
ses dirigeants qu’il ne repartirait
pas pour une huitième saison
d’affilée à la tête des Rouges. La
direction montoise n’a pas dû se
creuser les méninges pour trou-
ver son successeur.
Au niveau de l’effectif, Flénu a
gardé toute son homogénéité. Le
club montois n’a laissé partir que
deux joueurs et a particulière-
ment bien ciblé ses transferts. Par
contre en coulisses, c’est le grand
chambardement, comme l’ex-

plique Orazio Russo : « Notre pré-
sident Pipo Venturoso a souhaité
faire un pas de côté pour raisons
personnelles. Giuseppe a tellement
apporté à Flénu ! Cela fait pratique-

ment 20 ans qu’il s’occupe du club.
Le comité a bien entendu pris les
choses en main et prendra le temps
de la réflexion avant de communi-
quer son organigramme. Nous de-

vons attendre que tout le monde
soit de retour de vacances avant de
prendre les bonnes décisions.
Comme le club est bien structuré et
géré en bon père de famille, il n’y a
pas péril en la demeure du côté de
la rue des Produits. »

RETROUVAILLES AVEC LA 2B
Et au niveau des ambitions ?
« Nous avons misé sur deux joueurs
de Saint-Symphorien pour nous ap-
porter un plus sur le plan physique.
Niveau football, il est bien connu
que Flénu sait développer un jeu
chatoyant. Comme cela n’a pas été
la révolution au niveau de l’effectif,
ce qui n’arrive pas chaque saison,
nous allons essayer de faire mieux
que l’an passé. Le top 3 est
jouable. » Le fait de réintégrer la

P2 B va-t-il changer la donne ?
« Personnellement, j’aimais bien la
série A dans le Tournaisis car nous
avions la possibilité de développer
notre jeu. D’un autre côté, nous al-
lons retrouver les amis montois de
Cuesmes et d’Hyon. Les retrou-
vailles avec Gilles Wuillot
(Cuesmes) et Michele La Riccia
(Hyon), ce n’est jamais triste. Cela
étant, il faudra se méfier d’équipes
comme Trivières, Naast et Havré. »
Le FC Flénu a les arguments pour
réaliser une belle saison. Et ce
n’est pas Steven Tacogna, un en-
fant du club, qui nous contredi-
ra : « Nous avons un bon groupe. Je
connais le club comme ma poche.
Nous allons faire mieux que la sai-
son dernière. »-

OLIVIER LAURENT

Une ère nouvelle à Flénu avec Bruno Leclercq
FOOTBALL – PROVINCIALE 2

Les Rouges veulent faire mieux que la saison précédente. © O.L.

RFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RCS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 24e Chaabi (1-0), 31e Bourguignon (1-1), 90e+3 Ba
(2-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Kouame (81e Ba), Lai, Gomis
(70e Bakala), Chaabi, Dahmani (59e Bruylandts), Leclercq, Boto-
ko, Mendy, Renquin, Verstraeten
Braine : Clercq, Weynants, Schallon, La Grange (58e Plos),
Bourguignon, Maroufi, Lacroix, Mrabet, Dessy, Maeyens (70e
Spitaels), Bilstein (58e Koumba)
Avertissements : Maroufi, Mendy, Leclercq
Arbitre : M. Soons

La première alerte était signée
Renquin, dont la frappe lé-
chait le poteau. La riposte était

immédiate, mais Vandermeu-
len sauvait les siens sur un
coup franc de Maeyens (8e) et
en un-contre-un face à Wey-
nants (13e). Ensuite, Chaabi
faisait exulter le stade pour la
première fois de la saison. Il
profitait d’un service quatre

étoiles du capitaine Lai pour
mettre son opposant dans le
vent et faire mouche d’une
frappe croisée. Les Brainois ré-
pliquaient aussitôt via Bour-
guignon qui sautait plus haut
que Leclercq et Mendy pour ré-
tablir l’égalité au marquoir.
Alors que les Borains se mon-
traient moins précis au retour
des vestiaires, les pension-

naires de D3 amateurs rataient
plusieurs occasions, notam-
ment via Weynants qui ratait
un nouveau face-à-face. Les
minutes s’écoulaient et le T1
Nicolas Huysmans lançait
dans la bataille ses forces of-
fensives et notamment Ba, qui
suppléait Kouame. Change-
ment payant puisque l’ancien
du RWDM, lancé en profon-
deur par Lai, prouvait qu’il a
bien la carrure pour endosser
le no9. « C’était notre premier
match officiel, nos premières 90
minutes », rappelait le capi-
taine du RFB. « On a vécu une
belle victoire à l’arraché. Elle
nous permet de resserrer les
liens dans le groupe. C’est vrai
qu’on a manqué de lucidité face
au but adverse. Mais les gars ont
répondu présents dans l’impact,
l’engagement et le rythme. Se
déplacer au Lierse et offrir un
beau cadeau à nos supporters,
voilà le plus important ». -

T.M.

Explosion de joie après le but victorieux de Mamadou Ba. © T.M.

Q
ue ce premier match
fut difficile ! Les spec-
tateurs ont dû attendre
les arrêts de jeu pour

voir la nouvelle recrue Mama-
dou Ba délivrer tout un stade et
éviter les tirs au but. Emmenée
par l’ex-Dragon Olivier Suray, la
D3 amateurs du CS Braine a fait
trembler le RFB, qui s’offre
malgré tout un match de pres-
tige face au Lierse Kempenzo-
nen (D1 amateurs) samedi soir.

Les Borains iront au Lierse au tour suivant

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – DEUXIÈME TOUR

Sauvé par Ba,
le RFB a eu chaud
mais s’offre une D1

COUVIN/MARIEMBOURG . . . . . . . 4
FRAMERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Buts : 35e Servidio (1-0), 45e Ndikumana (2-0), 53e Servi-
dio (3-0), 82e Houche (4-0)
Couvin/Mariembourg : Eugène, Vanlerberghe, Ndikuma-
na, Wackers, Charlier, Hallaert (78e Houche), Davrichov
(67e Vanhorick), Sias, N. Deppe (73e Jounniaux), Servi-
dio, Pratz
Frameries : Castiaux, Bianco, Bourdot, Persennel, Abella,
Desomberg, Urbain, D’Errico (64e Manno), Bognanni (55e
Ekinda-Ilande), Cinar (46e Millien), Marcon
Carte jaune : Desomberg.
Arbitre : Watelet

Malgré les trois divisions

d’écart qu’elle rendait, la for-
mation de Frameries n’a pas à
rougir de son déplacement à
Couvin/Mariembourg. Il n’y a
pas eu d’exploit, mais durant
la première demi-heure, on n’a
pas vu une grande différence
d’écart, même si les Namurois
monopolisaient plus souvent
le ballon. « Je n’ai rien à repro-
cher à mes joueurs », déclarait
l’entraîneur Giancarlo Oriolo.

« Ils ont fait chaque fois les
quelques mètres en plus pour
offrir la meilleure opposition
possible. Cela jouait trop vite,
beaucoup dans les décalages. On
a fini par voir vraiment la diffé-
rence de niveau en seconde pé-
riode. Le second but encaissé ar-
rivé juste avant la pause a fait
mal. Moralement, cela n’a pas
été facile de revenir sur le ter-
rain avec une motivation opti-

male. À partir du 3-0, il ne res-
tait plus qu’à limiter les dégâts.
Ce qu’on a fait. On aurait même
mérité de sauver l’honneur. Le
but reste la préparation du
championnat. Nous espérons un
top 5. »
La prochaine échéance est pré-
vue ce mercredi, avec une vi-
site à Wiers en coupe du
Hainaut. -

N.T.

Frameries n’a pas à rougir de sa riposte
Sur la longueur, les Écureuils ont bien senti les trois divisions qui les séparent de la formation de Couvin/Mariembourg

Marcon bien tenu. © N.T.

DEUXIÈME TOUR

Aulnois - Hornu 0-3
Thumaide B- Templeuve A 0-5
Antoing B - Tertre-Hautrage B 1-3
Chièvres - Cuesmes A 3-2
Brugelette - Ent. Acren Lessines B 3-1
Wiers A - Frameries A me. 8/8
Warcoing B - Biévène A 1-7
Vaudignies - Quévy-Mons B 1-2
Lens - Molenbaix A 0-4
Bléharies A - Mesvin 1-3
Horrues A- Isières A 3-2
Houtaing - Montkainoise A 0-1
Nechin- Vacresse (t.a.b. 4-5) 0-0
Flénu B - AEDEC-Hyon A 1-6
Beloeil B - Béclers A 1-3
Estaimbourg B - Anvaing A (t.a.b. 4-5) 1-1 
Vel. Enclusienne A - Warcoing A 2-3
Templeuve B - Havinnes A 0-1
Frameries B- Etoiles d'Ere A 0-3
Flobecq A - Elouges-Dour A 2-1
Givry A - Meslin-Grand Marais A 0-3
Baudour - Flénu A 3-4
CS Taintignies - FC Havré 2-0
Anvaing B - RUS Tournai A 2-3
Harchies/Bernissart - Honnelles A 2-1
Ostiches/Ath B - Colfontaine 0-1
Houdeng B - Obigies B (t.a.b. 3-4) 2-2
Sq. Mouscron - Luingne A (t.a.b. 4-5) 2-2
Luingne B - Jemappes A 1-3 
Havinnes B - Obigies A 2-3
Hensies - Thulin A 5-1
Wasmes - Péruwelz B 3-2
Espanola - Wodecq A 3-2
Bléharies B - Wiers B 0-1
Molenbaix B - LC Ghlin (t.a.b. 0-3) 2-2
Biévène B - Elouges/Dour B 4-1
Courcelles B - Forchies A 0-6
Nalinnes - Ransart A (t.a.b. 9-8) 1-1
Montignies B - Jumet A 2-6
Bye: Maurage A
St Amand Brye A - Beaumont A 1-4
Gozée A - Naast A 2-5 
Frasnes A - Courcelles A (t.a.b. 3-2) 1-1
Chimay/Virelles - Thuin A 1-7
Jamioulx B - Morlanwelz A 1-3
Ronquières-Hy - Estinnes A 1-3
WSAC Fleurus A - Roux A 2-0
WSAC Fleurus B - Bracquegnies A 0-10
Solrézienne - Gilly (t.a.b. 0-3) 1-1
Montigny - Trazegnies A 2-5
Gerpinnes B - Erpion A 3-2
Mellet A - Froidchapelle A 1-5
Forchies B - Snef-Tyber A 2-3
Jumet B - MSM Collège A 0-1
Solre B - Gerpinnes A 3-2
URL Centre B - JS Turque (t.a.b. 11-10) 2-2
Chapelle A - Trivières A 0-3
Stade Braine B - Fontainoise (t.a.b. 4-2)
2-2
Baulet - Gosselies B (t.a.b. 4-5) 1-1
Couillet/Marcinelle A - Binche 1-2
Baileux - PAC Buzet B (t.a.b. 4-3) 1-1
Péronnes A - Docherie A 3-2
Goutroux B - Ecaussinnes A 2-0
Erpion B - Anderlues B 0-3
Naast B - Ressaix A 0-7
Thuin B - Roux B (t.a.b. 2-4) 1-1
Marbaix A - Trivières B 1-3
Bouffioulx - Snef Tyber B 1-2

FOOT - COUPE HT

Retrouvez la vidéo de Flo-
becq-Elouges sur notre site

www.laprovince.be/
...

Retrouvez photos et vidéos
du FC Flénu sur le site

www.laprovince.be/
...

> Blessés. Le T2 Romain Ledoux
touche du bois : aucun bobo
n’est à déplorer en vue des
rencontres de ce mercredi face à
la D3 amateurs de Stockel et de
ce samedi, en coupe de Bel-
gique, face au Lierse Kempenzo-
nen (D1 amateurs).

> Car. Les dirigeants du RFB
affréteront deux cars pour les
supporters désireux d’encoura-
ger leurs couleurs.
> Derby. Le RFB ira à l’USGTH le
mardi 14 août (19h30) pour un
match de prestige face à ses
voisins saint-ghislainois.-

Express

En amical contre Stockel mercredi

Ba a prouvé qu’il a
bien la carrure

pour endosser le
n°9




