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Football : photos et vidéos des joueurs de l’AS Vaudignies sur
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Avec un seul revers, concédé face
à Flénu, Havré connaît un début
de saison très prometteur. Solide
membre du top-5 après quatre
journées, le club peut s’appuyer
sur une toute nouvelle colonne
vertébrale. De Nasca, en défense, à
Schillaci, en pointe, en passant
par Mangano dans l’entre-jeu, les
recrues se sont illustrées. Les
Mauves semblent mieux armés
pour cette nouvelle campagne, en
attestent les deux succès convain-
cants décrochés contre Bracque-

gnies et l’USGTH B ainsi que le
nul concédé contre Honnelles,
toujours invaincu. « Ce qui a chan-
gé ? Nous avons su renforcer chaque
ligne avec des joueurs d’expé-
rience », réagit l’entraîneur Luigi
Papia. « J’avais besoin d’un patron
en défense centrale et je l’ai trouvé
en la personne de Lucas Nasca. En-
core ce week-end, il a répondu pré-
sent dans tous les duels et a été pré-
cieux. Idem dans le milieu de ter-
rain pour Gianni Mangano, transfé-
ré cet été de Monceau, une solide

équipe de P1. Devant, nous avions
besoin d’un vrai buteur et on a réus-
si à attirer Alessandro Schillaci.
C’est bien simple : notre attaquant a
planté six des huit buts inscrits jus-
qu’à présent. Et les deux autres sont
des auto-goals ! ».

OUZROUHENE, LE PHÉNOMÈNE
L’ossature centrale de l’équipe car-
bure ainsi à plein régime. « Ce sont
désormais à ces joueurs d’expé-
rience que je confie les responsabili-
tés. Nos jeunes ont ainsi moins de

pression et peuvent s’exprimer plus
librement ». À l’image du début de
saison d’Arno Ouzrouhene, 20
ans. « Il prend de plus en plus d’im-
portance comme no10 », reprend le
coach. « Cette année, il est passé
d’espoir à titulaire. Techniquement
et physiquement, mon joueur est
au-dessus du lot. Il est grand et très
endurant. Hélas, il a tendance à en
faire de trop. Il a le dribble facile et
préfère parfois tricoter plutôt que
de lâcher sa balle ».
Avec Nasca et Ouzrouhene,
Florent Devester complète le top-3
de la semaine, cité par le coach.
« Il a connu un dernier exercice plu-
tôt compliqué. Il a notamment dû
mettre le football entre parenthèses
à cause du boulot. Plutôt trapu mais
très puissant, mon arrière droit af-

fiche toujours beaucoup de répon-
dant face aux attaquants adverses.
Je souhaite ainsi le récompenser de
tout le travail qu’il a fourni ».

CAP SUR LE TOUR FINAL
Notons que la formation mon-
toise aura l’occasion de pour-
suivre son ascension puisqu’elle
recevra Cuesmes, lanterne rouge
avec zéro point au compteur, ce
dimanche. Havré se mesurera en-
suite à un tout autre calibre puis-
qu’il se rendra chez l’actuel leader
de la série, l’AEDEC Hyon. « Bien
sûr que l’objectif est de se stabiliser
dans ce haut de tableau et même
d’accrocher le tour final », conclut
Luigi Papia, motivé comme ja-
mais.-

T.M.

Luigi Papia et Havré
remercient leurs recrues
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Schillaci, en confiance. © D.R.

En signant une victoire convain-
cante face à Harchies-Bernissart
(3-1), les Lensois se sont relancés
dans la première partie de ta-
bleau (7/12). Le T1 Jérôme De
Nève a d’ailleurs tenu à récom-
penser son arrière-garde en oc-
troyant des points à son gardien
Renuart, son défenseur central
et capitaine Mike Logeot et à son
back gauche Selim Bouanati.
Propre et efficace, le portier du
CS a rassuré des défenseurs qui
ont (presque) tout ramassé face
aux offensifs bernissartois.-

T.M.

Solide, le CS Lens
|

Logeot et Renuart
ont fait le ménage

Il a fallu attendre la quatrième
journée de championnat pour voir
le Soulier d’or Mons-Borinage
2014 réaliser son premier coup
d’éclat. Elu homme du match par
les deux entraîneurs, Anthony
Wattiez a joué un rôle important
dans la large victoire de Jemappes
face à Velaines (6-1). L’attaquant
s’est montré décisif en plantant
deux buts en trois petites minutes.
Malgré les soucis extra-sportifs qui
ont secoué le club durant la prépa-
ration, l’USC affiche un solide bi-
lan de 7/12 !-

T.M.

Doublé du Jemappien
|

Wattiez débloque
son compteur 

Avec seulement quatre buts
concédés en autant de ren-
contres, Givry présente la
deuxième meilleure défense de
la série. Seul le leader Wiers a
fait mieux (3). Pas étranger à ces
statistiques, Loïc Daniel, 22 ans,
a sauvé de gros points face à En-
ghien. Auteur de plusieurs pa-
rades déterminantes, le jeune
gardien, entraîné par Vincent
Rousseaux, a été cité par les
deux coaches. Avec un joli 7/12,
les Aviateurs consolident leur
place dans le top-5 ! -

T.M.

Quatre buts pris
|

La défense 
de Givry au top

La hiérarchie des gardiens est
clairement établie aux Francs
Borains et Jason Corbeau l’ac-
cepte. Son rôle de doublure
l’oblige à se montrer patient et
à répondre présent lorsque le
staff le sollicite, comme ce fut
le cas ce week-end. « J’ai appris
ma titularisation une demi-heure
avant le coup d’envoi », souffle
le portier français. « Je n’ai fait

que mon job finalement, dépan-
ner lorsque les copains en ont be-
soin. Je connais mon statut et sais
ce que le RFB, auquel je tiens

tant, attend de moi ». Jason Cor-
beau joue peu, vit à 1h30 de
Boussu et vient d’être papa
pour la troisième fois, ce qui
n’altère jamais son état d’esprit
positif, enthousiaste. « Je ne
consentirais pas autant d’efforts
et ne serais pas resté si je n’entre-

tenais pas une relation particu-
lière avec le RFB et ses dirigeants.
J’avais quelques contacts cet été,
mais je ne voyais finalement au-
cune raison de quitter le stade
Robert Urbain, même après l’arri-
vée de Max Vandermeulen ». À
Ciney, les Verts se sont imposés
sans encaisser. Une première
cette saison. « Je n’avais plus
joué la moindre rencontre offi-
cielle depuis le 4 février, face au
Léopold. Stressé ? Pas du tout. Je
n’ai dû intervenir qu’à une re-
prise, alors que le score était en-
core nul et vierge. Ensuite, je me
suis contenté de gérer les jeux aé-
rien et au pied. Nous avons prou-
vé que notre collectif tenait la
route en concédant très peu de
choses, pas seulement grâce aux
défenseurs ». Et la suite ? « Je ne

m’attends pas à ce que la hiérar-
chie change. Bien sûr, j’aurais
préféré être titularisé dans un
autre contexte, pas suite à une
blessure, mais les règles sont défi-
nies. Je souhaite d’ailleurs à Max
de revenir au plus vite et de re-
trouver sa place de No1 car c’est
un chouette mec, bourré de qua-

lités. La situation est un peu aty-
pique dans la mesure où il est
beaucoup plus jeune que moi,
mais notre entente est excellente
et facilitée par le fait qu’une hié-
rarchie existe depuis le début de
la saison ». Voilà ce qu’on ap-
pelle un clubman. « Hormis Re-
becq, nous n’avons affronté au-

cun vrai ténor », poursuit le gar-
dien. « J’attends avec impatience
les duels contre l’URLC ou
d’autres gros morceaux qui nous
permettront de nous situer ». En
attendant, le RFB reçoit Wal-
hain, dimanche, pour accrocher
le bon wagon.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le portier français n’avait plus été titularisé depuis le 4 février... © Eric Ghislain

S
i le RFB ne s’est pas
inquiété en apprenant le
forfait de Vandermeulen
trente minutes avant le

début de la rencontre à Ciney,
c’est parce qu’il sait que Jason
Corbeau et sa mentalité extraor-
dinaire étaient prêts à dépanner
au pied levé. Résultat ? La pre-
mière clean sheet de la saison !

Il a rejoué, 224 jours après sa dernière apparition

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Corbeau,
la doublure
en or du RFB

« Je n’ai fait que
mon job :

dépanner lorsque
le RFB en a

besoin »

Remplaçants: Frebutte (Thu-
maide), Lhoir (Thulin), Rosenstein
(Enghien), Wattiez (Harchies-
Bernissart), Longo (Quaregnon)
Commentaires: le T1 de Quare-
gnon David Bertiaux n'a cité
personne, mais son homologue
de Casteau Julien Jablonski a mis
en évidence Longo. Ranocha s'est
éclaté face à Péruwelz B. l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 3B

1 Daniel (Givry)

3 Logeot (Lens) 4 Legrain (Neuf.)

2 Corselis (Ere) 5 Santi (Ghlin)

6 Soetens (Bru.) 8 Blanchart (Cast.)

7 Delcroix (Vel.) 11 Colla (Péru.)

10 Ranocha (Wiers) 9 Wattiez (Jem.)

Remplaçants: Sorce (Colfontaine),
Cloquet (Naast), Bruyneel (USGTH
B), Denis M. (Honnelles)
Commentaires: plébiscité par les
deux coaches, Petron a écœuré les
attaquants honnellois. Auteur
d'un doublé, Debaise a fait chuter
Hornu pour la première fois de la
saison. Fabrizio Farella n'avait
d'ailleurs aucun joueur à citer. l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2B

1 Petron (RAQM B)

3 Blondiau (Hyon) 4 Taccogna (Fle.)

2 Delattre (Cue.) 5 Bial (Tri.)

6 Potier (Est.) 8 Can (Brac.)

7 Confente (Mau.) 11 D’Errico (Fra.)

10 Ouzrouhene (Hav.) 9 Debaise (Mor.)

Remplaçants :Tambour (Ha-
vinnes), Pierquin (Warcoing),
Masson (Isières), Duprez (Mont-
kainoise), Fairier (Union Tour-
nai), Mahée (Meslin), Sylla (Mo-
lenbaix).
Commentaire : il a fallu adapter
le dispositif, vu que pas mal de
défenseurs centraux sont sortis
du lot. l

S.H.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2A

1 Deroissart (Béclers)

23 Carretero (REAL B) 4 Mallek (Vac.)

2 Bourdon (Mes.) 5 Rigaut (Anv.)

14 Van Cauter (Bié.) 14 Bourdon (Mes.)

10 Palmieri (Tem.)

7 Elicaste (War.) 11 Lestavel (Ere)

9 Seghers (Temp.)


