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Un Flénusien a transformé sa maison en sanctuaire de la Juventus. À voir sur...
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Les Chiconniers ne se sont pas
entraînés en début de semaine,
mais se sont donné rendez-
vous à la mons.arena. ce mardi
pour assister à la rencontre de
FIBA Europe Cup entre Mons-
Hainaut et Minsk. Pascal Bun-
tinx récupérera quoi qu’il ar-
rive Druart, Ombessa et Kwem-
beke, qui rentrent de suspen-
sion. Brasseur a subi une inter-

vention, réussie, au niveau des
ligaments croisés ce lundi et ne
jouera sans doute plus cette
saison. Les nouvelles sont
bonnes pour Poulain, qui
pourrait reprendre la course
plus tôt que prévu, et pour
Traoré dont la situation se ré-
gularise doucement, mais sûre-
ment. -

M.W.

Le Symphorinois retrouve 
Druart, Ombessa et Kwembeke

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Bruno Leclercq bossera désor-
mais à temps plein au Sporting
de Charleroi où il occupera les
rôles de T2 et de préparateur
physique des U18, coachés par
Michel Di Giugno. « Le courant
passe à merveille avec l’ancien
coach de l’USGTH », explique-t-il.
« Il est droit, carré, honnête, orga-
nisé et travaille comme j’aime. Un
poste s’est libéré lorsque Michel
Delph est parti pour reprendre les
rênes de Ganshoren, en D3 ama-
teurs, et l’occasion s’est présen-
tée… J’ai réfléchi, hésité et fait le
choix, difficile, de prendre le train
en marche, sans savoir s’il serait
repassé un jour ». Le coach a quit-
té Flénu après son partage sur la

pelouse de Bracquegnies, di-
manche. « Un moment très com-
pliqué sur le plan émotionnel »,
poursuit Bruno Leclercq. « Le
club et les gens qui l’entourent
avaient pris mon cœur. Un
chouette projet, sérieux et ambi-
tieux, se mettait en place et j’ai un
peu le sentiment de le délaisser, le
léser même, pour franchir un cap
personnel et remettre un pied à
l’étrier dans le monde profession-
nel ».

DU RAEC AU SPORTING
L’équipe dirigeante est tombée
de haut, mais n’en veut absolu-
ment pas à son ancien coach, vé-
ritable gentleman apprécié de

tous les clubs qu’il a côtoyés. « Je
remercie Flénu, ses responsables,
ses formidables joueurs, ses béné-
voles pour les moments passés en
leur compagnie et je leur souhaite
le meilleur pour les années à ve-
nir. Je leur avais proposé de rester
quelques jours supplémentaires,
le temps qu’ils se retournent et
pour assurer la transition avec le
prochain entraîneur, mais le club
m’a libéré en me souhaitant toute
la réussite possible. Magnifique ».
L’ancien préparateur physique
du RAEC Mons bossera au Foot-
Elite, avec Alex Teklak et Sébas-
tien Figue, tous les matins avant
de revenir sur Saint-Ghislain, où
il donne cours d’éducation phy-
sique, et ensuite de retourner à
Charleroi en fin d’après-midi.
« Une expérience à un tel niveau
se refuse difficilement. J’ai franchi
le pas et je sais que je ne le regret-
terai pas ». Bonne route !-

M.W.

Leclercq : « Un
choix compliqué »

Le T1 a quitté Flénu, où il s’épanouissait, pour saisir une opportunité qui ne se serait peut-être plus présentée

« Merci Flénu ! » © E.G.

Suite à la plainte de Quévy-
Mons concernant la qualifica-
tion de Daoud lors de la ren-
contre ayant opposé les deux
équipes, le Pays Vert était ap-
pelé à se défendre ce mercredi
soir devant les instances. « Qui
ont décidé de maintenir le résul-
tat, 1-0 en notre faveur, en
l’état, » soufflait le manager
Laurent Vanduille. « La plainte
montoise a été jugée recevable,
mais non fondée. De notre côté,
nous estimions être tout à fait
dans notre bon droit. De plus,
Quévy-Mons avait reçu un ver-
dict favorable dans un cas de fi-
gure similaire après une plainte
de Tamines à son encontre.
Nous voyions donc mal l’ACFF
rendre un autre verdict que ce-
lui qu’elle a posé ce mercredi. »
Laurent Vanduille ne savait
toutefois pas si l’histoire allait
en rester là. « Tout comme Ta-
mines a fait appel dans le cas le
concernant, Quévy-Mons peut
très bien contester cette déci-
sion. Si c’est le cas, ce sera ren-
dez-vous dans deux semaines à
Bruxelles. »

MALGRÉ LES IMAGES
Du côté des pensionnaires du
stade Tondreau, justement, les
dirigeants décideront ce jeudi
après-midi s’il y a lieu d’inter-
jeter appel ou pas. « C’est une
décision que je ne peux pas

prendre seul », estime Marc
Wilmart, le CQ du RAQM.
« Nous en discuterons avec le co-
mité, mais il y a des chances
pour que nous allions au bout
de nos idées, comme Tamines
l’a d’ailleurs fait avec nous.
Nous avions amené les images
de la télévision locale, qui
montrent très clairement le car-
ton jaune infligé à Daoud face
au Symphorinois, ce qui aurait
donc dû suspendre l’ailier du
Pays Vert face à nous. Mais cela
n’a visiblement pas suffi
puisque le bristol n’apparaît
nulle part dans le système infor-
matique de la fédération… » 
A suivre. Ou pas.-

M.H. & M.W.

Le RAQM débouté
face au Pays Vert

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Daoud pouvait bien jouer. © B.L.

Le boss des Francs Borains,
Patrick Joly, a tenu à réagir
suite aux rumeurs insis-
tantes l’annonçant sur le dé-
part du club boussutois.
« C’est faux, archi-faux ! »
clame-t-il. « Maintenant, il
faut arrêter car les « il paraît
que… » commencent à me
déranger. Alors que la saison
en cours est une réussite, on
m’interpelle sans cesse, à
Mons et ailleurs, en me de-
mandant si les « on-dit » sont
fondés, si je compte bel et
bien quitter la présidence du
RFB. Mais il n’en a jamais été
question. Jamais ! Ma situa-
tion professionnelle a changé
et j’ai mis un terme à ma col-

laboration avec Matexi, ce qui
a sans doute induit en erreur
certaines personnes, mais je
peux assurer que je continue-
rai à consacrer beaucoup de
temps et d’énergie aux Francs
Borains et à leur projet de re-
joindre la D1 amateurs en-
déans les trois ans ». Voilà
qui a le mérite d’être
clair…-

M.W.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le président du RFB coupe 
court aux rumeurs : « Je reste ! » 

Impliqué, le président. © E.G.

Libre depuis son départ de Flénu
l’été dernier, Philippe Venturoso a
rejoint l’équipe de formateurs de
l’école des jeunes du Sporting de
Charleroi, chapeautée et relancée
par Alain Decuyper. « J’ai pris en
charge les U16 depuis près d’un
mois », confie-t-il. « Michel Di Giu-
gno et Michel Iannacone, deux
amis, avaient déjà proposé mes ser-
vices lorsque le Sporting cherchait
un entraîneur adjoint pour ses Es-
poirs, en début de saison. Finale-
ment, le club est revenu vers moi
lorsque le coach des U16 a quitté le

navire ». L’ancien T1 flénusien a
rapidement trouvé ses marques,
lui qui n’avait plus coaché des
jeunes depuis presque quatre ans,
au RAEC Mons. « Je gérais les U16,
déjà, lors de la toute dernière année
de l’Albert, alors en D2 », poursuit
Philippe Venturoso. « Je n’ai pas
forcément tiré un trait sur une
équipe seniors, mais l’expérience
est vraiment enrichissante. La struc-
ture et l’encadrement son profes-
sionnels, rien n’est laissé au hasard
et le fait d’affronter ce qui se fait de
mieux en Belgique est valorisant.
J’étais pourtant parti dans l’incon-
nu, sans a priori, avec un groupe
qui luttait dans le fond du classe-
ment, mais l’état d’esprit des gar-
çons, impliqués et motivés, est fan-
tastique ». Après un petit mois et
quatre rencontres disputées, le bi-

lan est correct. « Deux défaites mais
aussi deux victoires qui nous per-
mettent de nous éloigner de la zone
rouge. Les progrès sont énormes et
c’est sans doute l’essentiel ».

CONTACTS AVEC LE RAQM
S’il était cité avec insistance au
RAQM cet été, l’entraîneur se ré-
jouit de s’être lié au Sporting où il
se rend cinq fois par semaine. « Le
travail tactique, spécifique, par pla-
teaux, est vraiment intéressant et
permet aux gamins de s’amuser et

de se perfectionner. Quévy-Mons ?
Oui, des contacts étaient noués
pour que je succède à Jonathan Wa-
lasiak, parti lui aussi à Charleroi, à
la tête des U19. Par respect pour les
dirigeants, j’avais avoué que si une
équipe première me sollicitait par
après, j’aurais sans doute demandé
à ce que le club me libère de mes
engagements et cela ne s’est finale-
ment pas concrétisé ». 
Désormais, sa priorité va aux U16
carolos.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Nouvelle expérience chez des jeunes. © T.M.

S
ans faire de bruit, Phi-
lippe Venturoso a repris
du service et a intégré le
centre de formation de

Charleroi où il a pris en charge
les U16 depuis un mois. 

Venturoso 
se relance
chez les
Zébrions
Le coach a rejoint Charleroi
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clubs de Mons-Bo sur...
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Hainaut
Plusieurs clubs en visite
à la mons.arena.
Les responsables de Mons-
Hainaut ont envoyé des
invitations à plusieurs
clubs de foot. Ce mardi, le
Symphorinois, Pâturages,
Casteau et l’Athletic Qua-
regnon-Wasmuël étaient
présents dans les gradins
de la mons.arena. pour
soutenir les Renards face
à Minsk.-

Provinciale 2B
Frameries : Bouanati
absent trois semaines
Le duel de P2B entre Fra-
meries et l’USGTH B a été
marqué par la blessure de
Mehdi Bouanati. L’élé-
ment offensif du Bosque-
tia s’est fait mal à l’épaule
suite à une mauvaise
chute. Il souffre d’une
luxation et sera indispo-
nible au minimum trois
semaines.-

Provinciale 3B
Lens perd Nicoletti pour
un bon bout de temps
Thomas Nicoletti s’est
blessé au genou la se-
maine passée. Son staff
craignait une rupture des
ligaments croisés et les
médecins ont confirmé la
mauvaise nouvelle. Geof-
frey Renuart, le gardien,
souffre d’hématomes au
niveau du bras et des
côtes.-

BRÈVES


