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Le LC Ghlin n’a pas démarré le
championnat de la meilleure
des façons, étant notamment
victime de l’équipe B de la RE-
SONM, qui est en fait l’équipe
A. Dans la banlieue montoise,
un vent nouveau semble pour-
tant souffler du côté du club.
Le président Jean-Noël Lalle-
mand est relativement confiant
pour cet exercice: « L’objectif se-
ra de terminer dans le top 3 et
de faire mieux que la saison der-
nière. Depuis que j'ai repris la
présidence, nous avons essayé de
faire avancer le « schmilblick ».
Comme vous pouvez le consta-
ter, le terrain est en bon état. A
ce niveau, nous venons d’effec-
tuer un fameux pas en avant. La
priorité, ensuite, était de redorer
l'image du club. C'est en bonne
voie puisque nous venons d'obte-
nir le label 1 étoile. Ajoutez à ce-
la une nouvelle buvette et de
nouveaux vestiaires pour 2019
grâce au soutien de la ville de
Mons et vous savez pourquoi
notre objectif à court terme sera
de rejoindre le voisin de l'AS Gh-
lin à l'étage supérieur. »

PRÉSIDENT MULTIFONCTIONS
Etre président d’un club de P4
n’est pas de tout repos. « C’est
loin d’être une sinécure »,
confirme Jean-Noël Lallemand
« On tond le terrain, on tient la
buvette, on gère des dossiers, on
discute beaucoup avec les
joueurs, en remplissant bien sou-
vent le rôle habituellement tenu
par un assistant social, mais le

résultat en vaut la peine. Le fait
d'être labélisé sera bénéfique
pour nos jeunes. Un gros travail
vient d’être effectué au niveau
de l'image du club. Nous comp-
tons poursuivre dans ce sens.
Pour l'instant, notre école de
jeunes se limite à des U13 et
U14. Nous aimerions ouvrir des
catégories chez les plus petits.
Ceux qui sont intéressés peuvent
prendre contact avec notre secré-
taire Anne Boulanger ».
Parmi les favoris de la série, le
boss du LC Ghlin avait sa petite
idée sur la question. « Baudour
va faire mal. D’autant qu’il vient
de nous piquer trois joueurs
d'un bon niveau. » Qu’à cela ne
tienne, les banlieusards mon-
tois auront les dents longues
cette année. Comme nous le
confirme le jeune Kévin Le-
comte en provenance des U17
de Saint-Symphorien. « Je vais
entamer ma deuxième saison au
club et j'aimerais m'installer
dans le groupe. L'ambiance est
bonne. Le fait de côtoyer un cer-
tain nombre de jeunes de mon
âge crée une saine émula-
tion.»-

OLIVIER LAURENT

Le LC Ghlin reboosté
par le label une étoile
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Sur les traces de l’AS ? © O.L.

trouve personne de son niveau qui a
le même âge ». Logiquement, il de-
vait affronter Telman Kurzudian,
qui est le seul à l’avoir battu (et âgé
de 18 ans) ce vendredi : « L’adver-
saire a dû déclarer forfait car il était
bloqué en Arménie pour raisons ad-
ministratives. Mon fils n’avait été
battu que d’un point lors de leur
confrontation à Roosdaal. Nous
avions bien préparé ce combat et
j’espère que nous pourrons prochai-
nement trouver une date. Nous en-
tamons donc une collaboration avec
le club de Sébastien Deby Rubbino
et le travail physique assuré par Ber-
nard Muroni porte déjà ses fruits ». 

VERS L’ÉQUIPE NATIONALE
Joachim vient juste de recommen-
cer l’entraînement. « Mes fils de-
vraient être repris en équipe natio-
nale belge. Je sais que des tournois
sont prévus en Espagne et aux Pays-
Bas. J’essaie de mettre en place une
structure pour leur permettre de
progresser. Il ne faut cependant pas
brûler les étapes surtout pour Noa
qui est encore en pleine croissance.
S’il s’est bien entraîné, il a égale-
ment pu bénéficier de plages de re-
pos. Pour Joachim, nous allons sur-
tout nous atteler à gommer ses pe-
tits défauts ce qui lui sera bien utile
quand il devra remporter un com-
bat serré », conclut Brahim. Ce sa-
medi, les frères entameront la dé-
monstration à 15h. L’occasion de
découvrir leur discipline et de
faire leur connaissance. -

THIERRY DAUSSIN

A l’occasion du salon des sports
qui se tiendra ce week-end à l’Es-
pace Magnum, les frères Joachim
et Noa Hadjit participeront à une
démonstration de boxe. Pour cette
reprise de la saison, ils ont rejoint
le Modern Boxing Club de Colfon-
taine. « Ils effectueront des exercices
spécifiques comme ceux qu’ils pra-
tiquent à l’entraînement » explique
Brahim, leur père. Si Joachim a
fait une pause durant les vacances
scolaires - « Il a travaillé de nuit
comme étudiant durant un mois et
avait une seconde session à prépa-

rer » -, Noa n’a pratiquement pas
arrêté. « Il met régulièrement les
gants avec des boxeurs d’autres
clubs et cela nous a fait pas mal
voyager durant les mois de juillet et
août. Nous sommes ainsi allés chez
Nicolas Vinet à Enghien mais égale-
ment en France où il a pu s’entraî-
ner avec le cousin d’Arsen Goulami-
rian (N.D.L.R. : ce dernier n’est
autre que le boxeur qui a battu
Ryad Merhy) », ajoute Brahim. Le
plus jeune de la fratrie, Noa, n’a
que 15 ans mais doit déjà s’entraî-
ner avec des plus âgés : « Il ne

Les frères Hadjit en
démo à Colfontaine

BOXE

Noa et Joachim recevront le Mérite sportif de Colfontaine. © T.Da.

Un peu plus d’un an après son ar-
rivée au RFB, le président Patrick
Joly a fait le point sur sa première
année au sein du club ce jeudi soir
devant les sponsors. Nous en
avons profité pour tirer le bilan du
début de saison des Francs Borains
en D2 amateurs. Un début de sai-
son compliqué avec seulement un
point pris sur six possibles. « Au ni-
veau comptable, le bilan est néga-
tif », souffle le manager David La-
saracina. « Je ne m’y attendais pas.
Nous aurions pu faire beaucoup
mieux. Mais les signaux sont intéres-
sants, nous avons tout de même
montré de bonnes choses lors de ce

début de saison. Les joueurs ont en
plus pris conscience que la diffé-
rence entre la D2 et la D3 est surtout
dans l’intensité. Ils ont emmagasiné
de l’expérience. C’est encourageant
pour la suite. »
Malgré ces deux premiers matches

de championnat sans victoire, la
direction du club n’est pas du tout
inquiète. « Je n’ai pas de doute sur
la qualité du groupe. Je suis hyper-
confiant pour la suite. Il faut juste
attendre que l’équipe, qui a été lar-
gement remaniée durant l’été,
prenne ses repères. Mais je suis cer-

tain que nous allons récupérer les
points perdus en ce début de saison.
Il n’y a aucune inquiétude. Quand
nous nous serons adaptés à cette
nouvelle division, il faudra compter
avec nous. »
Le président Patrick Joly s’est mon-
tré tout aussi ambitieux face aux
sponsors du club. « Nous espérons
vivre une saison tranquille en visant
le top 5 et le tour final », a annoncé
l’homme fort des Verts.
« Evidemment que ces objectifs
peuvent être atteints », confirme

David Lasaracina. « Seulement
deux matches ont été joués. Il ne
faut pas tirer de conclusions trop ra-
pidement. Nous avons encore le
temps. Il reste 28 matches à jouer et
donc plus de 80 points à aller cher-
cher. » Le RFB devra prouver ses
ambitions sur le terrain, dès ce di-
manche face à Waremme. « Il fau-
dra gagner. Les joueurs doivent re-
prendre goût à la victoire. » -

N.E.

Objectif tour final pour Kouame et les Borains. © Eric Ghislain

A
vec seulement un point
pris en deux matches,
le RFB n’a pas réalisé
le début de saison

escompté. La direction du club
reste toutefois très ambitieuse.
Ces débuts compliqués ne re-
mettent rien en question. Le RFB
veut au moins viser le top 5 de
la série.

Le Top 5 toujours en tête
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La direction
des Francs
Borains reste
ambitieuse

Le président Patrick Joly est très
satisfait de l’évolution de nombre
de supporters au stade. « L’année
dernière, il y avait un manque de
liant entre les supporters, l’équipe
et les dirigeants », a expliqué le
président des Verts. « Mais nous
avons travaillé d’arrache-pied pour
y remédier. Et ce travail porte ses

fruits. Une ferveur est en train de se
mettre en place autour du club.
Contre Rebecq lors du premier
match, il y avait plus de 400 sup-
porters au stade. Il s’agit d’un
chiffre exceptionnel ! » Patrick Joly
a annoncé que les recettes réali-
sées lors de cette rencontre étaient
meilleures que lors du match face

à Quévy-Mons de l’an dernier. « Et
cette ferveur n’est pas présente qu’à
domicile. Lors de notre premier
match à l’extérieur à Tilleur, nous
étions trois fois plus de Borains que
de Liégeois. Notre projet commence
à être crédible vis-à-vis des gens de
la région. Cela fait plaisir. » -

N.E.

400 supporters présents lors du premier match de championnat face à Rebecq

« Une ferveur se met en place autour du club »

« La différence
entre la D2 et la

D3 se situe
surtout dans
l’intensité »

David Lasaracina


