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La saison hivernale de cross-coun-
try commencera ce 21 octobre
avec les traditionnel Cross Cup
Relays à Gand. L’engouement
pour la discipline a connu, ces
dernières années, un sérieux
coup d’accélérateur, notamment
chez les jeunes de nos régions qui
sont « revenus au cross » il y a
quelques années. Les encourage-
ments des clubs pour aller en
compétition en sont certes une
raison. Le Tournoi des Jeunes en
est une autre. Le projet invite les
jeunes des catégories benjamins-
pupilles-minimes à toucher à
toutes les disciplines dans le cadre
d’un calendrier de compétitions
sur piste en Hainaut. « Je suis arri-
vé dans l’organisation du Tournoi il
y environ 7 ans », explique Kévin
Neyrinck. « Je coordonne l’en-
semble, les classements. Six clubs
de chez nous ont adhéré au projet
en 2018. Certains manquent en-
core à l’appel. Le but du Tournoi
des Jeunes est de créer des liens
avec les parents qui sont essentiels
dans la logique du projet puisqu’ils
accompagnent leurs enfants à la
compétition. »

« BON STAFF À L’OSGA »
On a vu récemment, au Critérium
national des Jeunes à Nivelles, de
nombreuses et très belles presta-

tions des jeunes athlètes des clubs
régionaux, Dour-Sports, MOHA,
OSGA… Le club de Saint-Ghis-
lain, comme ses voisins, ac-
cordent une grande importance
au recrutement, à la formation
des jeunes. « Les encadrants des
jeunes sont essentiels dans la for-
mation des jeunes, qui doivent tou-
cher à tout », poursuit Kévin Ney-
rinck. « L’athlétisme n’est pas vrai-
ment aidé à ce niveau. Il existe tou-
tefois des formations spécifiques.
Nous aurons, par exemple à l’OS-
GA, 8 coaches qui suivront la for-
mation d’entraîneur niveau 1
ADEPS. Nous recrutons des coaches
chez les anciens du club, nous cher-
chons des professeurs d’éducation
physique… Nous avons de la
chance, le staff saint-ghislainois est
bon. » Le recrutement des entraî-
neurs reste une préoccupation
quotidienne des clubs, à la re-
cherche de compétence, de dispo-
nibilité, souvent de bénévolat.
« Je pense que la rentrée athlétique
a été excellence cette saison dans
les clubs voisins », explique encore
Kévin Neyrinck. « À l’OSGA, l’an-
née 2018 a été compliquée avec la
reconstruction de la piste. Mais
notre effectif de jeunes reste cor-
rect. » 
La politique de recrutement se
base sur des projets dans les
écoles, des stages, une activité ap-
puyée sur les réseaux sociaux et,
surtout, une attention particu-
lière aux jeunes compétiteurs. «
L’idée est que les jeunes portent le
dossard, pour le plaisir essentielle-
ment. On en ressort toujours des ré-
sultats ». -

ERIC CORNU

Le club de l’OSGA se déplace en masse. © D.R.

K
évin Neyrinck est un des
piliers du club de l’OS-
GA à Saint-Ghislain.
Cheville ouvrière du

Tournoi des Jeunes, il voit dans
le projet un véritable activateur
pour susciter l’envie de concou-
rir chez les jeunes.

Pour le recrutement, c’est top !

ATHLÉTISME

Le Tournoi des
Jeunes : un boost

Le triptyque à venir s’annonce
chaud pour le RFB. Durbuy, di-
manche, puis les deux clubs
louviérois! « Ce que je veux, c’est
que nous mettions les pendules à
l’heure ce week-end », lâche l’en-
traîneur Nicolas Huysman. « Le
reste du programme, c’est autre
chose... Nous voulons être prêts,
l’équipe est présente, tourne en
quelque sorte sur trois cylindres,
avec de beaux moments, très
forts, mais nous prenons trop de
buts et nous manquons d’effica-
cité offensive. » 
Sur ces points, l’entraîneur est
totalement « raccord » avec Da-
vid Lasaracina, l’un des
hommes forts du club, qui s’in-
terrogeait aussi dans nos co-
lonnes, ce mardi, sur l’état de
forme du groupe et sur la pres-
tation insuffisante des renforts.
Exception faite de Vandermeu-
len et Drice Chaabi. « Il faut lais-
ser le temps, que les joueurs ap-
prennent et comprennent », en-
chaîne le mentor du RFB, qui
épingle aussi le fait qu’il ait be-
soin des gars qui tirent la matu-
rité du reste du groupe, certes

talentueux, mais pas toujours
riche en « planches ». « C’est vrai
que des transferts traînent un
peu à émerger, mais parfois, cela
peut être consécutif à une bles-
sure. Et puis, il faut voir de quels
clubs certains proviennent: peut-
être ces joueurs n’étaient-ils pas
mis sous pression dans leur for-
mation précédente? Ici, aux
Francs Borains, ils ont affaire à
des dirigeants forts, qui
connaissent le foot. Enfin, après
de l’euphorie, l’être humain peut
tomber dans la facilité, fournir
moins d’efforts. On ne peut pas
s’endormir, et si tel est mon mes-
sage, il vaut pour moi-même éga-
lement ».

DURBUY CORRIGÉ À HAMOIR
Les « Verts » peuvent compter
sur leur staff pour les tenir en
éveil, s’ils n’ont pas directement
capté le message lancé par la di-
rection... « En tous les cas, David
et moi n’avons aucun souci l’un
et l’autre. Et on lui répondra sur
le terrain, la seule vérité ! »
A l’heure de retrouver Bailly et
Vanderlin, aujourd’hui à Dur-
buy, le RFB doit donc rectifier le
tir, revoir à la hausse le nombre
de victoires. S’inspirer des
temps forts vécus dans cette dé-
couverte de la D2, beaucoup
plus homogène qualitativement
que cette D3 à deux vitesses, et
corriger les moments plus
faibles. « Hormis le 4-0 à Visé, où
nous n’avons rien à contester,
nous devons aussi ne pas oublier
qu’à l’Olympic, nous aurions dû

mener 1-2 et que nous sommes
passés au score inverse à une mi-
nute trente de la fin... Le match
précédent face à Hamoir, nous
devions évoluer en supériorité
numérique après que Renquin se
soit fait démonter : au final, le
score est resté de 1-1, contre une
équipe qui vient de mettre cinq
buts à Durbuy... Mais voilà, nous
prenons la mesure de la D2, et
nous gommerons ce qui ne va
pas par notre collectif. Pas de pa-
nique! » L’écart de quatre points
sur le Top 6 et Durbuy doit ce-
pendant être réduit : les Verts
veulent s’installer dans la
bonne moitié du tableau!-

STÉPHANE DUPUIS

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - DURBUY (DIMANCHE, 15 HEURES)

Trois victoires en huit matches : balance à corriger ! © Eric Ghislain

L
es Francs Borains dé-
couvrent la D2, sans
enchaîner les résultats.
Ce mardi, la direction,

par la voix de David Lasaracina,
a posé certaines questions. Et
des réponses sont attendues sur
le terrain, contre Durbuy, der-
nier pensionnaire d’un Top 6 que
les Borains gardent en ligne de
mire.

La réponse du
RFB sur le terrain
Aux acteurs de réagir après la mise au point de la direction

Les U12 de Marcinelle B et de la
JS Turque disputeront bel et
bien leur duel en Young Cup. La
rencontre était prévue à la base
le 7 octobre mais elle n’a pas eu
lieu à cause d’une incompré-
hension. Le comité marcinellois
avait demandé de décaler le
coup d’envoi à 11h30 au lieu de
10h. « J’avais effectué la dé-
marche en milieu de semaine »,
déclarait le représentant du Ra-
cing Club Marcinelle. « Le same-
di, je n’avais toujours pas constaté
de changement et l’heure du coup
d’envoi était restée la même sur
l’application BBF ». Les joueurs
marcinellois se sont donc prépa-
rés pour disputer le match à
10h. Ils se sont rhabillés ne
voyant pas leurs adversaires arri-
vées. L’équipe de la Jeunesse
Turque s’est toutefois présenté à
10h20. « Nous pensions que nous
devions jouer à 11h30 car nous
avions accepté la demande du
club adverse », expliquait le re-
présentant des visiteurs. Les
Marcinellois ont manqué d’or-
ganisation sur ce coup-là. Le CP

a cependant choisi de rejouer la
rencontre car la demande du
changement d’heure a été seule-
ment validée le lundi 8 octobre. 

ERREUR SUR LES TIRS AU BUT
Les deux clubs se retrouveront le
24 octobre tout comme les U14
de Gerpinnes et du WSAC Fleu-
rus. Les Gerpinnois s’étaient à la
base qualifiés pour le tour sui-
vant. Ils avaient émergé lors des
tirs au but mais l’arbitre occa-
sionnel a toutefois commis une
erreur. Il a clôturé le match
après le passage de trois tireurs
au lieu de cinq. La réclamation
du WSAC Fleurus a donc été ju-
gée recevable et fondée. -

G.L.
*** Miguel Lionaise, coach de Bé-
clers, s’est présenté en opposi-
tion de transaction. Il avait pris
deux matches de suspension
suite à son exclusion de la zone
neutre face à Anvaing. L’arbitre
lui reprochait des critiques à ré-
pétition. Le plaignant a donné sa
version, mais le CP a confirmé
sa sanction.

Incompréhension sur
l’heure: duel à rejouer

FOOTBALL - COMITÉ PROVINCIAL

été correct par rapport aux diri-
geants et à ses équipiers. Nous au-
rions pu recruter quelqu’un
d’autre s’il était persuadé qu’il al-
lait se consacrer au futsal. Nous
nous étions arrangés afin qu’il
suive un seul entraînement en pa-
rallèle de ses séances en futsal ».

LOUIS EN SUCCESSEUR
Les Vacressois ont su s’adapter à
cet imprévu. Luigi Cal a trouvé
son remplaçant. « Cela n’a pas
été simple, avant le retour de bles-
sure de Johnny Louis. Il vient d’ac-
complir trois bonnes prestations
au poste de numéro 10 ». Le staff
de Vacresse espère retrouver au
plus vite Giuseppe Cammarata.
Le milieu de terrain est actuelle-
ment à l’infirmerie à cause
d’une fracture du doigt. « Il
s’était occasionné il y a deux se-
maines cette blessure lors de
notre duel contre la Montkai-
noise », précise Luigi Cal. « Il a dû
subir une opération. Il a rendez-
vous mercredi prochain chez le
chirurgien afin d’obtenir de plus
amples nouvelles ». L’ancien
joueur de Givry devra donc se
contenter ce dimanche d’un
rôle de spectateur. Ses équipiers
vont négocier un solide déplace-
ment à Warcoing.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Vacresse avait engagé cet été Sa-
lah Khatrani en provenance
d’Harchies-Bernissart. Le joueur
de 25 ans avait commencé le
championnat comme titulaire
indiscutable. Luigi Cal l’alignait
principalement au poste de mi-
lieu offensif. Désormais, le T1
vacressois doit se passer de ses
services : « Il a arrêté son aven-

ture chez nous afin de se consa-
crer au futsal », souligne Luigi
Cal. Salah Khatrani évolue au
SAV Futsal Morlanwelz, une for-
mation de division 1 à l’Union
Belge.
L’ancien joueur d’Harchies-Ber-
nissart avait d’ailleurs fêté le
sacre et la montée en fin de sai-
son passée. « Son choix n’a pas

Vacresse a digéré le
départ de Khatrani

FOOTBALL – HAINAUT

Khatrani a choisi de partir pour se concentrer sur le futsal. © G.L.

> Colfontaine. Les Colfontainois
se réjouissent à l’idée de retrouver
Christopher Arab entre les
perches. Le gardien semble être
remis de sa blessure au genou. Il a
repris cette semaine les entraîne-
ments.
> RAQM B. Raphaël Piérard effec-
tuera son retour lors du déplace-
ment à Hornu. Le médian n’avait
pour l’instant disputé aucun
match de championnat. Il s’était
occasionné une sérieuse entorse
de la cheville avant la première
journée. 
> Thulin. Michele Tommasi a
repris pour la première fois So-
fiane Touiarat, défenseur de 20
ans affilié depuis deux semaines.
Il faisait partie dernièrement de
l’école des jeunes de Flénu.-

Sélections

Piérard revient

Le programme et les sélec-
tions des clubs Mons-Bo sur

www.laprovince.be/

L’équipe tourne sur trois cylindres,
avec de beaux moments, très forts,
mais nous prenons trop de buts et
manquons d’efficacité devant »

Nicolas Huysman entraîneur du RFB

> RFB. L’entraîneur acte les
forfaits de Gomis (suspendu),
Renquin (première sortie ce
jeudi après ses séances de kiné)
et Dahmani (indisponible). Lai
effectue son retour.
> Durbuy. Genchi, Wets, Bos-
man, Tietcheu, Laloux, Bernard,
Vanderlin, François, Dongala,
Bury ( ?), Guilmi, Diansangu, A.
Mathieu, Tibor, Biatour, El Farsi,
J. Mathieu, Bailly, Biquet. For-
faits : Jadot et Hay (cheville).
Bury est incertain (mollet). -

Express

Gomis suspendu


