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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“CONTRE REBECQ, CE N’ÉTAIT PAS NOUS”
Francs Borains – Waremme >DI. 15H

8 Clément Petit est décidé à aider le RFB dans la
quête de sa première victoire

A À l’occasion des deux premiers mat-
ches, les Borains n’ont récolté qu’un
point sur six et du point de vue stric-
tement mathématique, ce n’est évi-
demment pas le départ rêvé.

“On en est conscient, mais on méritait
mieux lors de ces deux premiers mat-
ches, confie Clément Petit, arrivé sur le
tard de Mouscron pour mettre des
buts avec les promus. On a un score
trop lourd pour la première rencontre et
un nul aurait pu être une victoire à
Tilleur. On a montré une autre mentalité
après avoir pris le but dimanche passé et
sur le terrain, on sentait bien qu’on n’al-
lait pas revenir.”

Arrivé des U21 d’Anderlecht à Mous-
cron, le Tournaisien n’a pas connu

non plus la demi-saison qu’il espérait.
“Il y a eu beaucoup de changements

dans le club, au niveau du staff ou de la
direction. Au début de cette saison, le
club m’a remis en U21 et j’ai été clair avec
eux : mon but, c’était de jouer et de pren-
dre du plaisir. Je n’étais donc pas contre
un prêt d’un an et les Francs Borains sont
arrivés.” Avec un projet qui a plu à l’at-
taquant… “C’est un club amateur, mais
qui fonctionne comme un club pro. C’est
le statut du staff et des dirigeants et ça se
voit. C’est aussi près de chez moi et c’est
un élément qui a joué dans ma décision.
Ça se passe franchement bien et tout le
monde m’a bien accueilli.”

IL NE RESTE plus qu’à traduire ce bon

feeling dans les résultats, que ce soit
sur le plan personnel ou le plan col-
lectif. Mais pas question pour lui de
parler de pression.

“OK, pour un club ambitieux, 1 sur 6 ce
n’est pas top. Mais on ne va jouer que le
3e match et le bilan que je tire, c’est qu’il y
avait plus de positif que de négatif mal-
gré les résultats. Ce qu’on veut surtout,
c’est montrer dimanche face à Waremme
que le match de Rebecq, ce n’était pas
nous. On leur doit une grosse revanche et
on va tout faire pour montrer ce qu’on
vaut vraiment.”

Leclercq (petite contracture) est
forfait, mais Nicolas Huysman récu-
père Drice Chaabi et Melvin Renquin.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau, El Bar-
kaoui, Botoko, Galofaro, D. CHaabi, Mendy, Ba-
kala, Lai, Kouame, Ba, Renbquin, H. CHaabi, Pe-
tit, Zorbo, Gomis, Bruylandts

DROIT AU BUT

L DIVISION 3 AMATEURS

Quévy – Mons – Stockel Di. 15h

MONS Déjà privé de Martin Frise,
Luigi Nasca ne pourra pas compter non
plus sur Lericque. Si le joueur a repris sans
douleur, les examens approfondis qu’il a
passés incitent à la prudence et on ne
prendra pas de risque avec lui. Garcia Do-
minguez, prêté par le RWDM, est qualifié.

G. Duf.
LE NOYAU : De Amicis, Polain, Debole, Ulens, Wantiez,
Huyzentruyt, lesage, Bastaens, Ruelle, Ntambani,
Mairesse, Garcia Dominguez, Petteno, Reindorf,
Gahungu, Bah.

Léopold – Symphorinois Di. 15h

SAINT-SYMPHORIEN Préparation incer-
taine pour ce déplacement. Les trois gar-
diens (Bauvois, Cordier et Leclercq) ont
tous connu des pépins physiques cette se-
maine et sont tous les trois douteux. L’en-
traînement d’hier soir devait permettre
d’avoir une meilleure idée. Ombessa est
toujours en vacances.

G. Duf.
LE NOYAU : Bauvois (?), Cordier (?), Ruggeri, François,
Sotteau, Poulain, Druart, Romano, Kwembeke, Bahen-
duzi, Traore, Sergeant, Erculisse, Debus, Petta, Inamoglu.

FOOTBALL > D3 AMATEURS BRAINE-LE-COMTE

“J’ai repris goût
AU FOOTBALL”
Tournai – Stade Brainois >SA. 20H

8 Yanis Papassarantis 
a déjà trouvé sa place 

au Stade Brainois

A Buteur sur penalty contre le Léopold pour le pre-
mier de la saison en D3 amateurs du Stade Brainois,
Yanis Papassarantis s’est déjà imposé comme leader
dans l’effectif de David Bourlard.

Venu cet été de Solières, le milieu de terrain à la
passe millimétrée, qui évoluait à La Louvière Centre il
y a deux ans, s’éclate au Sans Fond. “Ce n’est pas un pas
en arrière d’être venu en D3 amateurs, commence-t-il.
Surtout pas quand il s’agit d’un choix de plan de carrière.
En fait au départ, ma décision était d’arrêter complète-
ment le football au vu de ce que j’avais pu connaître à
l’échelon supérieur et cette gestion qui ne m’allait pas.”

ET PUIS EST ARRIVÉ le Stade Brainois, une proposition
qu’il ne pouvait pas refuser. “J’ai rencontré la direction
ici avec Thierry et David et ils ne m’ont pas envoyé des
étoiles dans les yeux. J’ai apprécié leur discours. Ils bos-
sent avec les moyens du club et c’est sur le long terme. On
le voit d’ailleurs quand on voit les joueurs qui sont arri-
vés. Il y avait donc un projet foot avec lequel je pouvais
m’amuser et l’opportunité d’une après-carrière ici. Ça m’a
vraiment redonné envie du football. Je reprends un peu
de plaisir malgré une petite blessure.”

Déjà bien en place, le Stade Brainois n’a pour l’ins-
tant qu’une défaite : à Tubize. De quoi augurer de bel-
les choses. “La Coupe n’était pas la priorité, mais il nous
reste encore beaucoup de choses à travailler. Le groupe
vit bien et il y règne une bonne ambiance.”

Belfiore a repris les entraînements avec le groupe.
Desmecht dans son coin et Brandl sera bientôt pris en
charge par le préparateur physique.

N. Dum.

STADE BRAINOIS : Debauque, Biévez, De Luca, Duhot, Mabchour,
Strypens, Deliboyraz, Michel, David, Nicaise, Papassarantis, Piret,
Crauwels, Brison, Cochez, Vanhorick.

FOOTBALL > D3 AMATEURS LEVAL

“CETTE PREMIÈRE
m’a fait plaisir”
Manage-E. Binche >DI. 15H

8 Arrivé à l’Entente binchoise cet été, Tachenion
a regoûté à la nationale

A Un souci d’infrastructure ce
week-end empêche l’Entité Mana-
geoise de pouvoir recevoir ses voi-
sins binchois dimanche. La ren-
contre se disputera donc à Leval,
là où il y a une semaine Florent Ta-
chenion a fait ses premiers pas
avec le maillot binchois.

Nouvelle recrue estivale, le mé-
dian a savouré le quart d’heure of-
fert. “Cette première m’a fait plaisir
d’autant que c’était contre Wantiez
de Quévy, mon meilleur pote. De
plus, on était mené et on s’en sort
avec un partage. C’est bon de savoir
que j’ai eu de l’influence dans le jeu”,
s’enthousiasme-t-il.

Son apport dimanche dernier a
en tout cas été très remarqué par
le coach. “Il a une très belle menta-
lité, commence Anthony Petaccia.
C’est un gros travailleur, il lui faut un
peu de temps pour trouver sa place,
mais il a en tout cas une grosse
marge de progression.”

IL EST VRAI que Florent Tachenion
n’avait plus goûté à ce niveau de-
puis plusieurs années. Après des
passages à Boussu, Quévy ou en-
core l’URLC, le milieu de terrain
était redescendu en provinciales.
Après Hyon et Soignies, il avait en-
vie d’un nouveau défi.

“À 27 ans, je me suis dit qu’il fal-
lait retrouver ce niveau”, explique
ce professeur d’éducation physi-

que qui reconnaît lui-même avoir
connu des difficultés à retrouver
le rythme d’une série nationale.
“Ça revient doucement. Les qualités
sont là, mais en D3 amateurs, ça va

plus vite, les adversaires sont plus
costauds, mieux et plus vite prêts
physiquement. J’ai dû changer ma fa-
çon de faire. Je sens en tout cas que
je reprends possession de mes
moyens. En tout cas, la confiance est
là. De là à me voir titulaire directe-
ment, je dois faire avec la concur-
rence bien présente à Binche.”

Nathalie Dumont

MANAGE : Maffeo, Bailleul, Dauby, De-
laby, Brabant, Scohy, Arcoly, Fromont, De-
bauque, Ozturk, Digiugno, Seggour, Hoyois,
Revercez, x.
BINCHE : Bourdon, Arena, Porco, Amallah,
Centorame, Menegon, Gondry, Baruffi, Ja-
dot, Beugnies, Staes, Tachenion, Gourad,
Legat, Sardo, Baiardo.

: Première apparition de Tachenion dimanche dernier. La première d’une 
longue série ? © RJEB


