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vin. Quand nous nous croisons, la
conversation tourne généralement
autour du ballon rond. C’est ainsi
que je lui ai fait part de mon envie
de reprendre du service. Sa ré-
ponse : -« Si tu es intéressé, j’ai
une place pour toi ». L’affaire s’est
rapidement conclue. Il est vrai que,
ces derniers temps, j’étais retourné
voir les jeunes du Rapid. Cela
m’avait permis de comprendre que
je n’avais pas perdu l’envie, la moti-
vation. Et comme mes soucis de
santé sont derrière… »

UN PIED DANS LE MILIEU
Bien sûr, il n’a pas la responsabili-
té d’un effectif de seniors. Mais
Christian se réjouit à la simple
idée de remonter sur un terrain,
de guider à nouveau un groupe,
de s’imprégner de l’ambiance
d’un vestiaire. « Intégrer le staff
d’une équipe A me manque, c’est
sûr. J’ai quand même toujours bai-
gné là-dedans. Mais bon, avec cette
nouvelle expérience, je remets un
pied dans le milieu ». S’il part dans
l’inconnu, le coach s’attend à
avoir du boulot avec les U21 : pas
trop bien classés, ils ont tendance
à encaisser pas mal de buts. Il
compte cependant sur son savoir-
faire pour inverser la tendance,
avant d’éventuellement retrouver
un poste de T2. « J’ai été entraî-
neur principal en P3 à Genly et en
P4 à Cuesmes, mais c’est dans le
rôle d’adjoint que je me sens le
mieux ». Il l’a prouvé…-

F.MI.

Thierry Polain a déjà « frappé » à
Hyon ! Deux jours après sa nomi-
nation au poste de directeur géné-
ral, l’ancien attaquant a pris une
première décision importante : il
a confié les U21 de l’AEDEC à
Christian Bauvois, qui se relance
donc après une interruption for-
cée de deux ans. On l’avait quitté
en mai 2017. Il faisait alors partie
du staff du Rapid symphorinois,
champion de P2 haut la main.
« Mais une fois le titre fêté, j’ai dû
mettre le football entre parenthèses
pour raisons personnelles », ex-

plique le papa de Logan. « Ce ne
fut pas une décision facile à
prendre, mais j’avais bien réfléchi.
Comme on dit souvent, la santé
passe avant tout ».
Aujourd’hui rétabli, l’entraîneur
n’a pas longtemps hésité quand
« Titi » Polain lui a proposé de
prendre les commandes des U21
d’Hyon. « Thierry est un ami de
longue date. Nous avons joué en-
semble en équipes d’âge à Mons. Et
puis, nous nous rencontrons tous
les jours, ou presque, puisque nous
habitons le même immeuble à Mes-

Christian Bauvois
reprend du service

FOOTBALL – JEUNES

Christian Bauvois (à droite), avec Pascal Stiévenart, en 2017. © E.G.

En P4D, l’AS Vaudignies n’a rien
perdu de son efficacité et l’a
prouvé contre Baudour. Les pro-
tégés de Denis Van Schandevyl
ont surclassé les Jaune et Noir
qui n’avaient plus connu le goût
de la défaite depuis le 29 sep-
tembre (4-1). Ils ont en plus pro-
fité du partage de la RESONM
contre Horrues B pour re-
prendre le leadership.
Martial Marique a été l’un des
principaux artisans du succès de
ses couleurs. Le joueur de 28
ans, auteur d’un doublé, a per-
mis à son équipe d’assommer
les Baudourois. « Ils nous ont
pourtant pris à froid en ouvrant le
score dès la première minute »,
commente l’ailier de Vaudi-
gnies. 
« Nous avons répondu en posant
le jeu. J’ai profité d’une erreur de
gardien de but adverse pour ins-
crire le 2-1. Il s’est loupé sur un
centre et le ballon est revenu dans
mes pieds suite à un cafouillage.
J’ai ensuite fait le break via une
belle combinaison avec Nicolas
Dubois. Il m’a lancé en profon-
deur et j’ai lobé le dernier rempart
baudourois. Après ce but, nos ad-
versaires se sont énervés ».
Martial Marique a encore dé-

montré tout le bien qu’il ap-
porte à l’AS. Il reste tout de
même l’un des renforts mar-
quants du club après avoir passé
deux saisons en P2 à Ere.« Je me
sentais bien dans mon ancienne
formation, mais les déplacements
devenaient usants. J’habite Stam-
bruges et j’avais à chaque fois une
demi-heure de route pour me
rendre aux entraînements. J’ai
voulu me rapprocher de chez moi
et j’ai opté pour Vaudignies car je
connaissais plusieurs éléments du
noyau ». L’ancien joueur d’Ere et
ses équipiers ont l’ambition dé-
sormais de ne pas lâcher la pre-
mière place afin de retourner en
P3.-

G.L.

Marique et Vaudignies ont stoppé
la belle série des Baudourois

FOOTBALL – HAINAUT

Auteur d’un doublé. © Facebook
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PROVINCIALE 1
11 buts : Cuypers (PAC Buzet, 5pen), Lespagne
(Le Roeulx, 1pen)+1
9 buts : François (Péruwelz)
8 buts : Heddadji (USGTH), Ndayisaba (Neuf-
villes)+1
PROVINCIALE 2A
12 buts : Andal (Vacresse)+2
11 buts : Bruchet (Molenbaix)+2
10 buts : Seghers (Templeuve), Broccolichi (RUS
Tournai, 4pen), N. Lefevre (Montkainoise), M.
Gortz (Meslin)+1
PROVINCIALE 2B
14 buts : Cammisuli (Flénu, 3pen), Schillaci (Ha-
vré, 3pen)
13 buts : Bertiaux (Honnelles), Bouyon (Hor-
nu)+1
12 buts : Debaise (Morlanwelz), Gures (Tri-
vières)+1
PROVINCIALE 3B
19 buts: Stevens (Wiers, 7pen)
15 buts: Darck (Givry, 2pen)+1
13 buts: Rosenstein (Enghien)
PROVINCIALE 3C
12 buts : Delécluse (Marcinelle, 5pen)+1
11 buts : K. Renard (Hensies), Uysal (Hensies,
4pen)+1
10 buts : Brison (Braine B), Ysebaert (Ecaus-
sinnes), Y. Tsoullou (Athènes Ressaix, 1pen), Bel-
lens (Docherie, 3pen), Rossi (Chapelle, 2pen),
Diouf (Binche)+1

Classement des buteurs

L’ancien joueur du LOSC et de
Croix avait participé aux deux
matches amicaux organisés fin
2018. Mais son véritable bap-
tême du feu a eu lieu ce di-
manche, à la faveur du déplace-
ment à Waremme. « Ma presta-
tion ? Sans doute correcte pour
90 % des observateurs, mais insuf-
fisante à mon goût car je reste
convaincu que je peux beaucoup
mieux. Il faut savoir que je suis un
éternel insatisfait de nature. Pour
parler de bonne copie, je dois
avoir délivré un assist décisif,
voire marqué. Maintenant, en res-
tant objectif et avec le recul, j’ai li-
vré un match acceptable. J’ai dé-
fendu proprement face à deux op-
posants de qualité. J’ai aussi es-
sayé d’apporter mon écot offensif,
mais j’ai parfois manqué de jus-

tesse dans les centres et les
contres ».
Exigeant avec lui-même, Coren-
tin place la barre assez haut,
sans toutefois chercher à brûler
les étapes. Et pour cause : arrivé
à Boussu l’été dernier, il revient
de loin, de très loin même. « Au
bout de trois jours d’entraîne-
ments, j’ai subi un contact très

dur dans un duel. Verdict : fissure
d’une partie du ménisque. Il n’y
avait pas d’opération à prévoir, se-
lon un premier protocole. Seule-
ment voilà, la douleur ne dispa-
raissait pas. Fin septembre, j’ai
donc dû me résoudre à passer sur
le billard, avant d’enchaîner plu-

sieurs semaines de rééducation. Je
n’ai retrouvé le groupe que début
décembre ». Bref, un premier
tour complet, ou presque, sans
compétition, sans entraîne-
ment, sans vie de groupe.
« C’était d’autant plus frustrant
que, nouveau dans le noyau, j’es-
pérais montrer tout mon poten-
tiel. Rien de tel pour s’intégrer.
Las, j’en ai été empêché. Présent
aux matches, je me concentrais
sur la rééducation à Lille, en se-
maine. Ce n’était pas évident,
mais les dirigeants, le staff et les
équipiers ont tout fait pour que je
me sente bien ».
L’ancien international français
en équipes d’âge n’a jamais dou-
té. Ou si peu… « Avec les se-
maines qui passent, il est inévi-
table de se poser des questions.
Pire : quand j’ai repris, les sensa-
tions n’étaient plus les mêmes.
Sur le coup, j’avoue, cela m’a fait
peur. Mais la forme revient tou-
jours progressivement, par pa-
liers. Un premier déclic est surve-
nu lors d’un entraînement de fin
d’année. Une accélération, une
bonne frappe, ont suffi. Restait à
confirmer. Pour l’heure, j’en suis
à 80-85 % de mes capacités. Il me
faut encore un peu de temps pour
être au top ».
Et justement, que peuvent at-
tendre les supporters d’un Co-
rentin Halucha à 100 % ? « Je

participe énormément aux mou-
vements offensifs. Trop, même. Il
est parfois nécessaire de me frei-
ner, de me brider. Comme le rap-
pelle le coach, je suis d’abord un
défenseur. Pour le reste, je donne
toujours le maximum, je me bats
tout le temps pour avoir le ballon.
À cet égard, il y a des similitudes

entre le foot belge et le français,
du moins celui pratiqué dans ma
région de Tourcoing-Lille ». Une
formation à la française, une
bonne mentalité et une motiva-
tion débordante : et si le jeune
Boussutois était la révélation du
second tour ?-

F.MI.

Nicolas Huysman a enfin pu aligner le défenseur. © D.R.

C
e n’est pas un transfert
du mercato d’hiver,
mais il pourrait être
considéré comme tel !

Après un premier tour passé à
l’écart du groupe pour blessure,
le Français Corentin Halucha a
disputé, dimanche, son premier
match officiel sous les couleurs
du RFB. Et quel match ! Le dé-
fenseur, il est vrai, tient à re-
mercier le club, autant qu’il le
peut, pour sa patience et sa
bienveillance. Le meilleur reste
sans doute à venir.

Arrivé de Croix l’été dernier, le défenseur, longtemps sur la touche, vient de livrer son premier match

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Corentin Halucha aux Francs Borains :
pas un renfort, mais c’est tout comme

> Programme. « Nous nous prépa-
rons à affronter les deux derniers
du classement, Ciney et Walhain.
Ce n’est pas gagné d’avance, mais il
s’agit de matches à notre portée.
Une chose est sûre : si nous affi-
chons le même état d’esprit qu’à
Waremme, cela devrait passer.
Dimanche, nous n’avons pas eu la
vie facile, nous avons dû nous
battre, nous accrocher, jusqu’au
bout, pour ramener trois points qui
font vraiment du bien ».
> 2019. Que souhaiter à Corentin
Halucha pour l’année nouvelle ?
« Un bon deuxième tour. Pour le
reste, je veux m’inscrire dans le
grand projet du RFB, où je me sens
bien. Je ne considère pas le club,
loin de là, comme un simple trem-
plin dans ma carrière. Si je peux
rebondir avec les Borains, grimper
les étages en leur compagnie, je
signe ! Par rapport à mon expé-
rience « pro », croyez-moi, le RFB est
très structuré, très sérieux ».
> Statut. « J’ai un accord avec le
club : je me consacre à 100 % au
foot ! C’est notamment ce qui m’a
permis de bénéficier d’une excel-
lente rééducation auprès d’un staff
médical de grande qualité ».-

F.MI.

Il l’a dit aussi

Ciney, Walhain

« Je reste
convaincu que je
peux beaucoup
mieux que
dimanche. Je suis
un insatisfait de
nature... »


