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FOOTBALL > D3 AMATEURS MANAGE

UN DERBY FRATERNEL
pour reprendre le collier
Binche – Manage >DI. 14H30

8 Souhait partagé en 2019 : 
continuer à bien grandir.

A L’année 2018 s’était achevée
sur une note victorieuse et
donc encourageante
pour les deux clubs
du Centre. De
quoi engranger
un bon petit ca-
pital confiance
durant les fêtes.
Mais, plus encore
pour les Binchois
que pour les Mana-
geois, repartir du bon
pied après la trêve figure en
bonne place à l’agenda de la
RJEB.

Son porte-parole, Bernard
Braglia, l’admet sans tourner
autour du pot.

“Notre succès au RAQM a
permis de nous replacer dans
la foulée d’un petit peloton d’in-
quiets certes, mais au vu de
l’excellente ambiance qui règne
dans nos rangs et de la qualité
du groupe, j’estime que le coup
reste parfaitement jouable,
d’autant que nous sommes en-
core très loin de la ligne d’arri-
vée.”

AU SCAILMONT, on garde
bien sûr un petit œil dans le
rétroviseur mais la marge de
sécurité séparant l’Entité ma-
nageoise de la zone rouge
ajoute à sa quiétude au mo-
ment de renouer avec la com-
pétition. Carmelo Di Natale
peut donc la jouer un plus se-
reine que son collègue bin-
chois.

“Le maintien n’est pas en-
core une chose acquise arith-

métiquement parlant. Il con-
vient donc de rester vigi-

lant, même s’il y a
toujours une vie

après une culbute.
Nous n’avons pas
d’autre ambition
que de prendre
du plaisir tout en

veillant à nous
stabiliser. Si d’aven-

ture et dans le futur
nous avions le bonheur

de participer à l’un ou l’autre
tour final, on ne cracherait pas
dessus, mais ce n’est pas une
fin en soi. Notre vocation, c’est
la formation. Notre statut na-
tional plaît aux parents et ils
sont plus de quatre cents jeu-
nes à pratiquer leur sport fa-
vori chez nous. En dessous de
8 ans, tout le monde est le
bienvenu mais, au-delà, nous
organisons des journées de dé-
tection pour encore mieux cul-
tiver notre jardin, dont le SC
Charleroi est particulièrement
friand. Sur les cinq dernières
années, pas moins de soixante
de nos jeunes pousses ont

ainsi rejoint le Great Old”, ré-
vèle notre interlocuteur.

Le label 3 étoiles décerné
par l’ACFF au CSEM n’a
d’ailleurs pas échappé au
Standard, ce qui a aussi dé-
bouché sur un partenariat.

Michel Matton

BINCHE : Bourdon, Doeraene, Gon-
dry, Tachenion, Canard, Jadot, Porco,
Bigot, Centorame, Arena, Baiardo,
Staes, Le-Mercier, Baruffi, Amallah,
Baruffi, Sardo.
Dernier match de suspension pour Me-
negon, rejoint en la circonstance par
Beugnies et Gourad. Quelques petits
bobos sont à signaler alors que Bathily
est perdu de vue depuis plusieurs se-
maines.

MANAGE : Maffeo, Bailleul, Seg-
gour, Dauby, Brabant, Scohy, Pa-
quot, Hoyois, Revercez, Fromont,
Ozturk, Cuche, Masson, Navona, De-
bauque, Renda.
Delaby et Arcoly devront encore pa-
tienter un peu avant d’entrer en ligne
de compte. Renda est, lui, sélectionna-
ble au même titre que tous ceux qui
avaient triomphé de Saint-Symphorien
avant la trêve.

: Manage avait terminé 2018 en force avec une démonstration face aux Symphorinois. © ULTRASPIX

“Nous
n’avons pas

d’autre ambition
que de prendre

du plaisir.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“ÇA SENT LE PIÈGE”
Waremme – Francs Borains >DI. 14H30

8 Leclercq quitte lui aussi le RFB 
avant le déplacement à Waremme.

A C’est avec la volonté de re-
prendre de la meilleure des
manières qui soit que le RFB
se déplacera à Waremme, un
match qui a de quoi inquiéter
Nicolas Huysman.

“Parce que ça sent le piège
à plein nez. Un match de re-
prise, sur un synthétique,
dans un cadre qui n’est pas
forcément idéal, ce n’est pas
évident mais on sait à quoi

s’attendre. Il faut que l’on aille
chercher un résultat et l’objec-
tif sera clairement de ramener
la victoire. En sachant que l’on
aura en face une équipe très
compliquée, une équipe qui
nous avait posé pas mal de
problèmes au match aller.
Mais il faut continuer à grap-
piller des points.”

Et cela avec un effectif qui
prend une nouvelle allure

avec les départs de Verstrae-
ten et de Leclercq ce jeudi
soir. “C’est un tout. Quand tu
n’es pas performant et que tu ne
te plais pas, c’est difficile.
Comme c’est difficile de conci-
lier un boulot avec quatre ou
cinq entraînements par se-
maine, parce que la dimension
prise par le club nous oblige à
procéder comme ça. Mais on
s’est quittés en bons termes. Ce
sont de bons gars.”

LE RETOUR de blessure d’Ha-
loucha compensera partielle-
ment ces départs. “Le mercato,
on va se pencher là-dessus après
les prochains matchs qui in-
fluenceront forcément les déci-
sions que nous allons prendre.”

Reste que le retour à un
plus grand ancrage régional
amorcé lors du mercato esti-
val est visiblement un échec.
Mais après tout, les Francs
Borains veulent avant tout
être performants et si ça
passe par des renforts venant
d’outre-Quiévrain, le club
boussutois est prêt à l’assu-
mer. El Barkaoui est sus-
pendu. Les autres, à part Gui-
not, sont mobilisables.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Cor-
beau, Haloucha, Botoko, D. Chaabi,
Balaka, Mendy, Lai, Kouame, Galo-
faro, Bruylandts, Ba, Renquin, Zorbo,
Ba, Petit, Gomis, H. Chaabi.

LES NOYAUX

E D1 AMATEURS

Châtelet – Boom Sa. 20 h
CHÂTELET Vanhorick est suspendu.
Blessé, Diakho sera absent quelques
semaines. J. De.
Le noyau : Moriconi, Thibaut, Castellana, Laurent, Cor-
daro, Lella, Durieux, Jiyar, Khaida, Sbaa, Lamort, Vander-
becq, Galvez Lopez, Wala Zock, Manzinga

E D2 AMATEURS

Olympic – Couvin Sa. 20 h
OLYMPIC Touché au genou, Meo
n’échappera pas à l’opération. Henri
est suspendu, Moriconi n’a pas reçu
le feu vert. Vu la blessure de Tonnet,
les Dogues sont privés de leurs gar-
diens. J. De.
Le noyau : Bertrand ou X, Haidara, Diakhaby, Palmeri,
Ngiamba, Gorry, Bruyère, Giorlando, Nendaka, Bochet
(?), Boumediane, Luvuezo, Largo.

E D3A AMATEURS

Stokel-Quévy-Mons Di. 15 h
MONS Blessé début novembre,
Edin Radoncic est retapé. Huyzen-
truyt rentre de suspension. Saussez
(malade) devra encore attendre un
peu. G. Duf.
Le noyau : De Amicis, Polain, Lericque, Wantiez, Huyzen-
truyt, Frise, Lesage, Ulens, Gahungu, Radoncic, Petteno,
Garcia Dominguez, Debole, Ntambani, Ciot, Ruelle, Bas-
taens

Symphorinois- Léo Di. 14 h 30
MONS Pluie de forfaits : Poulain,
Brasseur et Ombessa, Traore (radia-
tion), Inamoglu (retour Turquie),
Cordiez (blessure), Druart et Mabille
(suspendus), Bahenduzi est incer-
tain. Falzone est qualifié. G. Duf.
Le noyau : Bauvois, Ruggeri, Citron, Debus, François,
Romano, Kwembeke, Sotteau, Erculisse, Petta, Lecocq,
Bahenduzi (?), Falzone, Sergeant, Louahed

Stade Brainois – Tournai Di. 14h30
BRAINE Belfiore revient mais Michel
et Crauwels sont suspendus, Vanho-
rick est blessé. M. M.
Le noyau : Debauque, Desmecht, Deliboyraz, Brison,
Cochez, De Luca, Papassarantis, Nicaise, Strypens, Bié-
vez, Astorino, Belfiore, Astorino, Duhot, Kembo, Diotalle-
vi.

CHEZ NOUS

MANAGE À l’aller, le chantier du
Scailmont avait obligé les dirigeants
locaux à demander l’hospitalité
auprès de leurs homologues bin-
chois. Carmelo Di Natale : “En princi-
pe, tout sera fini en août. En atten-
dant, on trouve les solutions en inter-
ne, avec l’aide inconditionnelle de la
commune.” C’est donc sur un mode
camping que les retrouvailles
auront lieu. Au Stade Dominique
Schena, il y a aussi de quoi retrous-
ser ses manches. Bernard Braglia :
“Nos jeunes ont besoin de deux ves-
tiaires supplémentaires et notre ter-
rain synthétique doit être mis aux
normes, de même que l’éclairage.” Et
quid d’un éventuel rapprochement
avec le voisin binchois? “Des points
de convergence existent. Une ques-
tion d’hommes en fait. Il faut ména-
ger certaines susceptibilités.”

M. M.

Infrastructures : du
pain sur la planche


