
29

29JEUDI 4 OCTOBRE 2018

Foot provincial : les sélections des clubs de Mons-Bo sont disponibles le vendredi sur 
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Le staff de l’équipe première des
Francs Borains, en collaboration
avec les responsables du centre
de formation, avait organisé la
saison passée la première édition
du Mixi-foot. Ce rendez-vous a
pour principe d’offrir l’opportu-
nité aux jeunes du club de jouer
aux côtés des protégés de Nicolas
Huysman. Les membres du
noyau de D2A ont remis cela
après le succès de la première
édition.
Le second Mixi-foot des Francs
Borains s’est déroulé ce mercre-
di. Une liste de 58 enfants avait
été à la base déposée sur la table,

mais ils étaient au final plus de
70 à côtoyer Prosper Mendy et ses
équipiers. Les jeunes footballeurs
des Francs Borains se sont régalés
durant ce tournoi unique Lea Del

Toro, 11 ans, participait pour la
première fois à ce rendez-vous.
« Je n’étais pas présente à l’édition
précédente car j’ai seulement dé-
buté le football la saison passée »,
dit la joueuse du club. « C’était
sympathique d’être réuni sur le

terrain avec les membres des
autres catégories d’âge. C’était sur-
tout chouette d’être plus proche
des joueurs de l’équipe A. Je suis
tombé dans l’équipe de Leandro
Zorbo. Il est gentil et m’a fait plu-
sieurs passes. Je reviendrai sans hé-
siter s’il y a dans le futur un nou-
veau Mixi-foot ».
Certains affiliés des Francs Bo-
rains vivaient une expérience in-
édite, mais ce n’était pas le cas de
tout le monde. « J’étais déjà pré-
sent lors de la première édition »,
observe Tymeo Godeau, U13 du
club. « C’est agréable de jouer avec
les grands. L’année passée, je
m’étais retrouvé dans l’équipe de
Jorys Mené qui est parti cet été. Ici,
j’étais l’équipier d’Alain Kouamé. Il
a instauré une bonne ambiance au
sein de notre groupe. J’ai retrouvé
l’esprit qui m’avait plu la première
fois ». Les jeunes Boussutois ont
savouré chaque minute de cette
après-midi festive. Ils ne sont pas
les seuls à s’être amusés. Les pro-
tégés de Nicolas Huysman n’ont
pas caché leur plaisir de partici-

per à ce Mixi-foot. Mamadou Ba a
pris une équipe sous son aile.
L’élément offensif avait déjà
connu ce style d’expérience dans
son précédent club. « Le RWDM
organise aussi ce genre de tour-
noi », explique-t-il. « Les dirigeants
nous invitaient aussi à assister aux
rencontres des jeunes. C’est tout à
fait normal d’avoir répondu pré-
sent pour ce Mixi-foot. Les enfants
représentent la relève et c’est im-
portant de les rendre heureux. J’ai
pu constater qu’il y a beaucoup de
talents au sein du centre de forma-
tion. Et puis, ce rassemblement
nous a remonté le moral après la
lourde défaite à Visé ».-

GRÉGORY LEFRANCQ
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M
ardi, les joueurs de
l’équipe première
des Francs Borains
ont posé pour la

photo officielle du groupe. Ils
ont enchaîné ce mercredi avec
la deuxième édition du Mixi-
foot. Hedy Chaabi et ses équi-
piers ont joué environ trois
heures aux côtés des jeunes du
club qui étaient aux anges.

Ce mercredi, le club boussutois a organisé la deuxième édition de son Mixi-foot

RFB : des jeunes heureux

Plus de 70 jeunes du centre de forma-
tion des Francs Borains ont participé au
deuxième Mixi-foot du club. Ils se sont
amusés durant près de trois heures
avec les joueurs de l’équipe première.
À l’image de Mamadou Ba, les protégés
de Nicolas Huysman ont fait le maxi-
mum pour épanouir les enfants. © G.L.

Le prochain événement dé-
dié aux jeunes sera le tour-
noi Giovanni Centorame.
Les dirigeants avaient l’ha-
bitude de l’organiser le 11
novembre mais ils ont dû
se rabattre sur la Toussaint.
« L’armistice tombe un di-
manche et certaines équipes
doivent disputer des
matches », détaille Olivier
Macken, directeur des
jeunes. « Les matches de U10
à U13 se tiendront le jeudi 1er

novembre, ceux de U7 à U9
le samedi. Nous attendons
au total 80 équipes ».-

G.L.

Le tournoi
du RFB à
la Toussaint

> Bakala. Il a repris les entraîne-
ments collectifs.
> Lai. Sorti en fin de rencontre à
Visé, samedi, il est au repos
forcé. Il doit passer une écho-
graphie de contrôle. Nicolas
Huysman ne prendra cepen-
dant aucun risque avec son
capitaine, d’ores et déjà assuré
de ne pas jouer dimanche face à
Hamoir.
> Petit. Il s’est remis au travail
seul. Pour l’instant, il reste
douteux en vue du week-end.
> Halucha. Il s’est fait opérer.
L’intervention s’est visiblement
bien passée.
> Renquin. Absent mardi en
raison du décès de sa grand-
mère, il était de retour ce mer-
credi.
> Marro. Le jeune médian arrivé
de Mouscron est pour l’instant
blessé.-

News du RFB

Lai à l’arrêt

Mamadou Ba a pris
une équipe sous son
aile. L’élément
offensif du RFB avait
déjà connu ce style
d’expérience dans
son précédent club,
le RWDM

Colfontaine a démarré son
championnat en trombes avec
une victoire sans appel contre
Morlanwelz (7-0). Depuis, les
promus ont complètement ca-
lé et n’ont engrangé que deux
unités en cinq journées. Di-

manche, ils ont même mordu
la poussière sur le terrain
d’Honnelles (7-1) et David Saa-
vedra a envisagé de démission-
ner. Le T1 a finalement choisi
de rester, à condition que ses
joueurs réagissent. « Certains
de mes gars ne viennent pas
s’entraîner de la semaine mais
ils jouent au futsal », commente
David Saavedra. « J’ai rencontré
les dirigeants et ceux-ci ont dis-
cuté avec les joueurs pour
mettre les choses au clair. Ils ont
annoncé que la récréation était
finie. J’arrêterai si je ne vois pas
une amélioration dans les jours

à venir ».
En P4C, David Dehon n’est
plus l’entraîneur du FC Acade-
my Quaregnon-Wasmuël :
« Nous l’avons invité à céder le
relais car les résultats ne sui-
vaient pas », confie Gérard De-
cot, le président du club. En
cinq matches, les Quaregnon-
nais n’ont récolté que deux
unités. David Urbain a été
nommé comme T1. L’ancien
joueur du Borina Quaregnon
était dans l’effectif du FC Aca-
demy depuis le début du
championnat.-

G.L.

Colfontaine : Saavedra lance un ultimatum
FOOTBALL – HAINAUT

Il reste, mais... © E.G.

Toutes les infos dans les
clubs de Mons-Borinage sur
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Voilà plusieurs week-ends que le
Symphorinois n’est pas récom-
pensé de ses efforts, mais le club
garde le cap. « Ce mardi, nous
avons débriefé la défaite contre
Jette », lance Pascal Buntinx, le
T1. « Nous sommes tous un peu
déçus et conscients que la charge
de travail est encore énorme ».
Erculisse se plaignait de genou
en début de semaine et consul-
tera prochainement un kiné.
Par contre, Cordier, Leclercq et
Ombessa sont retapés et opéra-
tionnels.-

M.W.

St-Symphorien
sans Erculisse

FOOT – D3 AM.

Quévy-Mons s’est entraîné ce
lundi au grand complet. « Frise
et Lericque sont complètement
opérationnels », souffle Claudy
Degrève, le T2 du RAQM dont
l’équipe B a affronté Lens en
amical, ce mardi soir. « Frise a
d’ailleurs disputé une mi-
temps ». L’infirmerie n’est ac-
tuellement occupée que par le
seul Saussez. « Il se plaint en-
core du genou, ce qui n’était pas
prévu à ce stade-ci de la rééduca-
tion. Piérard est également de re-
tour ».-

M.W.

Le RAQM au
grand complet

FOOTBALL – D3 AM.

Retrouvez le Mixi-foot au RFB
en vidéos sur

www.laprovince.be/


