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Football : retrouvez les sélections des équipes de Mons-Borinage dès vendredi sur
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Au début du mois d’octobre,
quelques jours après la défaite
du RAQM sur la pelouse de
Namur Fosses-La-Ville, Jessy
Reindorf a disparu des radars
et du noyau de Luigi Nasca,
sans véritable explication. Si le
club n’a jamais souhaité com-
muniquer sur le sort réservé à
son joueur, ce dernier en a
gros sur la patate a décidé de
tout balancer, écœuré par le
manque de respect et de consi-
dération dont il a été victime.
« La direction de Quévy-Mons
n’a pas été correcte avec moi »,
souffle l’attaquant. « Elle m’a

mené en bateau en me promet-
tant un boulot et une rémuné-
ration qui ne sont jamais arri-
vés. Jamais. Et puis, du jour au
lendemain, elle m’annonce que
je ne suis plus le bienvenu. Hon-
teux, tout simplement ». L’an-
cien joueur de Waterloo n’a ja-
mais commis le moindre écart

disciplinaire et ne s’attendait
pas à être évincé deux mois
après son arrivée. « Le club a
agi de façon scandaleuse. Per-
sonne n’a voulu m’expliquer.
On m’a juste signifié que je de-
vais rester chez moi et qu’on me
rappellerait peut-être, plus tard,
si une solution était trouvée. Je
me suis longtemps tu, pensant
que le RAQM allait revenir vers
moi, que le bon sens finirait par
l’emporter, mais j’ai compris
que c’était terminé pour de bon.
Je n’ai pas eu la moindre expli-

cation. Aujourd’hui, je ne sais
toujours pas pourquoi les diri-
geants ont agi de la sorte. En
tout cas, ils ont foutu en l’air ma
saison, mon moral, ma car-
rière… À la limite, qu’ils m’an-
noncent en janvier qu’ils n’ont
plus besoin de moi, passe en-
core. Mais au mois d’octobre,
alors que la saison venait de dé-
buter, c’est un profond manque
de respect ». Jessy Reindorf lo-
geait dans un appartement,
non loin du stade Tondreau.
« Je n’avais quasiment pas de lu-

mière et pas d’eau chaude »,
poursuit-il. « Dans des condi-
tions extrêmement difficiles.
J’ai quitté la France et mon bou-
lot pour relever le défi du RA-
QM, tenter ma chance dans le
foot et me consacrer au ballon
rond, mais j’aurais préféré
qu’on ne fasse jamais appel à
moi vu la manière dont on m’a
considéré. Après mon départ
forcé, je n’ai jamais touché l’ar-
gent que l’on me devait. Triste
comportement, vraiment ». Le
club, de son côté, ne souhaite

pas s’épancher sur le sujet.
« Disons simplement que pour
des raisons que nous souhaitons
garder en interne, il était préfé-
rable que la collaboration avec
Jessy Reindorf se termine »,
confie Franck Delcroix, le vice-
président. « Sportivement, une
série de choses ne fonction-
naient pas et n’étaient pas pos-
sibles au sein de notre club.
Mais je n’ai pas envie de
m’acharner sur le garçon, la
page est tournée ». -
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Le Français (deuxième brique du mur en partant de la gauche) est profondément déçu et choqué. © Eric Ghislain

D
eux mois et demi après
son éviction, Jessy
Reindorf se lâche et
revient sur la manière

dont il a été prié, par les diri-
geants de Quévy-Mons, de ne
plus se présenter au club, du
jour au lendemain, sans raison
apparente : « Honteux », dit-il.

Viré de Quévy-Mons,
Reindorf sort du silence
L’attaquant évoque un manque de respect des dirigeants, qui n’ont jamais motivé leur décision

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Cordier, le gardien des Chicon-
niers, s’est fait mal au moment de
dégager, dimanche lors du derby.
Il a d’ailleurs fini la rencontre en
relançant à la main uniquement.
Diminué par un claquage à la
cuisse, il en a pour deux semaines
de repos au minimum. « Ce n’est
pas grave, mais il est d’office indis-
ponible pour la dernière de 2018, di-
manche à Manage », précise Pascal
Buntinx. « La trêve tombe à pic ».
Erculisse se plaint d’une grosse
contracture au mollet, qui ne s’est
pas arrangée avec l’un ou l’autre
coup reçu dimanche. Le jeune mé-
dian, qui a vu le kiné mardi, de-
vrait être opérationnel dimanche.
De son côté, Romano a aussi fait
un tour chez le kiné à cause d’une

douleur ressentie au genou après
le match. Enfin, 15e dimanche, In-
amoglu revient bien dans le
coup.-

F.MI.

Le Rapid symphorinois
sans Cordier à Manage

FOOTBALL – D3 AMATEURS

La trêve tombe bien. © E.G.

Les Francs Borains ont un dernier
devoir, important, avant de profi-
ter d’un mois de trêve hivernale:
battre Tilleur. Face aux Liégeois,
ils devront se passer de Mendy,
suspendu, et de Botoko, qui re-
prendra seulement la course en
fin de semaine. Leclercq, qui a
ressenti une gêne derrière la
cuisse face à Rebecq, est incertain. 

DEUX AMICAUX
Guinot et Halucha ont repris les
entraînements collectifs depuis
une dizaine de jours, mais
manquent de rythme pour
prendre part à la compétition. Ils
recevront à coup sûr du temps de
jeu lors des deux amicaux organi-
sés cet hiver : le mercredi 19 dé-

cembre (20h) face à Namur
Fosses-La-Ville et le lundi 7 jan-
vier (20h), à l’Entente Bin-
choise.-

M.W.

RFB : Guinot et Halucha,
les renforts hivernaux

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Mendy, suspendu. © E.G.

Un entretien entre plu-
sieurs représentants du
nouveau Collège com-
munal de Mons et
l’équipe dirigeante du
RAQM s’est tenu ce mar-
di soir. Le club, qui per-
çoit un subside avoisi-
nant les 160.000 euros
– TVA comprise – par
an, a fait part de cer-
taines difficultés, notam-
ment d’ordre financier et
matériel, qu’il rencontre
depuis le début de la sai-
son. On sait également
que les relations avec la
Régie Communale Auto-
nome (RCA), qui gère
l’infrastructure du stade
Tondreau, se sont
quelque peu dégradées
ces derniers mois. Quévy-
Mons se plaint surtout
de l’état déplorable des
terrains de son centre de
formation et demande
un coup de pouce de la
part des autorités com-
munales. Un premier
rendez-vous qui en ap-
pelle à coup sûr d’autres,
le souhait de la Ville
étant de pérenniser l’acti-
vité footballistique au
Tondreau. Toujours avec
le RAQM ?-

M.W.

Le RAQM
sollicite l’aide
de la Ville
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« Je logeais dans
un appartement,
non loin du stade
Tondreau, sans
lumière ni eau

chaude »

USGTH. Nicolas Gilson, victime d’une
douleur à la cheville, n’est pas monté
sur le terrain mardi soir. L’attaquant
des Fusionnés ne rentre de toute fa-
çon pas en ligne de compte pour la
venue de Monceau. Il est indispo-
nible car il part en week-end pour fê-
ter son anniversaire.
Flénu. Mathis Gerin s’est blessé la se-
maine passée au genou. Le Flénusien
a tenté de reprendre ce mardi mais il
a dû s’arrêter au bout de trente mi-
nutes d’entraînement. Orazio Russo
et Maxime Harnould, qui souffrent
d’une contracture, sont également à
l’infirmerie.
Honnelles. La liste des blessés s’al-
longe chez les Frontaliers. Abdelmad-
jid Cherifi est touché à la cheville
après avoir reçu un coup lors du duel
contre Cuesmes. Nicolas Dotrice se
plaint pour sa part de la cuisse.
AS Ghlin. Didier Damien n’est pas sûr
de pouvoir compter sur son capitaine
pour la réception de Jemappes. Ar-
naud Pitout a fait l’impasse sur l’en-
traînement de mardi soir car il est
touché à la cuisse.

Givry. Les nouvelles ne sont pas très
réjouissantes du côté du Lindbergh.
Toni Casto sera privé de deux de ses
cadres pour le dernier match de
2018. Attila Nagy et Geoffrey Darck se
sont occasionnés une déchirure au
niveau de la cuisse. Walid Mkahli ne
respire pas la forme. Il a cédé sa
place contre Lens à cause d’une gêne
à l’arrière du genou.
Harchies-Bernissart. Michel Stevens
a accordé une soirée de repos à ses
protégés. Gwenolien Modde est tou-
jours à l’infirmerie. Victime d’une en-
torse de la cheville, l’Harchésien a
tenté de reprendre au cours de la se-
maine passée mais son test s’est sol-
dé sur un échec.
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