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Ludovic Stalport était l’un des
plus anciens éléments de l’effec-
tif du RLC Hornu. Le dernier
rempart de 36 ans a pourtant
choisi de mettre un terme à sa
collaboration avec le Léo la se-
maine passée. Il a pris cette déci-
sion car la concurrence avec Ro-
muald Laporte n’était pas saine
à ses yeux. « Le comité l’a recruté
en pensant que j’allais partir »,
confie Ludovic Stalport. « Au fi-
nal, je suis resté et la concurrence
avec Romuald ne me faisait pas
peur. Durant la préparation esti-
vale, j’ai une nouvelle fois deman-
dé aux dirigeants s’il avait vrai-
ment besoin de moi et ils m’ont
répondu qu’ils comptaient sur
moi. Dans un premier temps, le
staff nous a alignés chacun à
notre tour car il n’arrivait pas à
nous départager ».

« UN CHOIX IMPOSÉ »«
La roue a visiblement tourné à
la fin du mois de septembre
quand Hornu a reçu Hyon. « Fa-

brizio Farella venait de me dire
que je sortais d’une belle presta-
tion et que je partais pour être le
titulaire fixe. Mais une réunion
avec le comité a suivi la rencontre
en question. J’y ai appris que Mi-
chel Wintacq et Joseph Bruno, le
président, avaient imposé Ro-
muald comme gardien No1. Mon
concurrent s’est blessé par la suite
au pouce et cela l’avait gêné du-
rant deux journées mais c’est
quand même lui qui a pris place
dans les buts ». 

AVEC L’AS GHLIN
Ludovic Stalport a finalement
quitté le navire juste après la dé-
mission de Fabrizio Farella. « J’ai
appris que le club était sur un gar-
dien français de 19 ans. Michel
Wintacq m’a dit que ce n’était pas
encore sûr quand je me suis ren-
seigné, mais j’ai préféré en rester
là et partir en bons termes. Les di-
rigeants auraient bien voulu que
je reste, mais je ne suis pas un
bouche-trou ». 

Michel Wintacq ne tient pas à
s’exprimer longuement sur le
départ de Ludovic Stalport, mais
il ne cache pas que le fait d’avoir
deux valeurs sûres entre les
perches a été difficile à gérer.
« Ludovic avait, comme d’autres
joueurs, rendu sa démission en
fin de saison passée », explique le
manager et coach hornutois.
« Nous avons donc engagé un gar-
dien de la trempe de Romuald La-
porte avant que Ludovic ne fasse
volte-face. Nous aurions agi diffé-
remment s’il avait dit directement
qu’il restait. Dans ce contexte, Ro-
muald était forcément dans notre
esprit le gardien titulaire vu que
nous l’avions fait venir pour en-
dosser ce rôle. Nous aurions en
tout cas bien voulu que Ludovic
finisse la saison avec nous. Le gar-
dien français ? Il avait souhaité ve-
nir car plusieurs Français nous
ont rejoints cet hiver. Il était censé
passer un test mais il ne s’est fina-
lement jamais présenté. Nous
avons appris qu’il s’est lié à un

club de l’autre côté de la fron-
tière ». Désormais, Alain Mu-
sette, le coach des gardiens, re-
présente la seule alternative
pour Michel Wintacq en cas de

problème avec Romuald La-
porte. De son côté, Ludovic Stal-
port garde le rythme avec le
noyau de l’AS Ghlin.-

G.L.

Stalport dénonce les
pratiques du RLC Hornu
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Le gardien de 36 ans a quitté Hornu la semaine passée. © E.G.

PROVINCIALE 2B

2 Honnelles. Les Frontaliers ont remplacé leur
entraînement par une séance de renforcement
musculaire dans la salle de Caldy Denis, le frère
de Dimitri. Tancredi a repris le chemin des en-
traînements. Il était blessé depuis la fin du mois
de novembre à cause d’une fracture au niveau
du pied.
2 Quévy-Mons B. Marino D’Arcangelo a pro-
grammé un entraînement en salle jeudi soir.
Marivoet a purgé ses trois journées de suspen-
sion. Chebaïki (suspendu) ne pourra pas jouer
contre l’USGTH B si le match est maintenu.

PROVINCIALE 3B

2 Thulin. Les Thulinois ont prévu deux entraîne-
ments dans la salle omnisports de Thulin dans
le courant de la semaine. Lhoir est aux soins car
il s’est blessé à l’épaule lors du match contre
l’Entente Velaines Enclusienne. Menier et Kara-
tas reviennent de suspension.

PROVINCIALE 3C

2 Hensies. Les Hensitois ont organisé une
réunion pour discuter de la situation actuelle de
l’équipe au classement. Teoman Gunal attend
des nouvelles de Bykta au sujet de sa blessure
au genou.
2 Symphorinois B. Cinq joueurs de Terence Jau-
main ont su rejoindre le stade. Ils se sont entraî-
nés avec le noyau de D3A. Buntinx (malade)
était excusé.

DANS LES CLUBS…

Toutes les infos dans les
clubs de Mons-Borinage sur 

www.laprovince.be

D3 amateurs
Pas encore de date pour 
Tournai-Symphorinois
Le Symphorinois a long-
temps attendu des nou-
velles provenant de Co-
gnelée ce mercredi soir,
mais la date de son re-
play face à Tournai n’a
toujours pas été fixée. En
attendant, Poulain a re-
pris la course en douceur
et Cordier est complète-
ment rétabli. -

M.W.

D2 amateurs
Le RFB s’entraînera tous
les jours cette semaine
Le RFB a décidé de main-
tenir un rythme d’entraî-
nement très élevé. « Mal-
gré les conditions météo-
rologiques et l’état des
gterrains, nous travaille-
rons tous les jours, hor-
mis dimanche et lundi »,
explique Nicolas Huys-
man. « Nous reprendrons
mardi pour préparer le
déplacement à Wal-
hain ». Une rencontre à
laquelle Galofaro et
Drice Chaabi, suspendus,
ne prendront pas part.
-

M.W.

D3 amateurs
RAQM : Edin Radoncic 
se plaint du talon
Avant de s’octroyer un
week-end complet de re-
pos, Quévy-Mons s’en-
traîne tant bien que mal,
dans des conditions
comlpiquées. Polain a re-
pris les entraînements,
mais Radoncic est touché
au talon. Saussez est tou-
jours gêné par une dou-
leur au genou et passera
une IRM le mercredi 30
janvier.-

M.W.

BRÈVES

Les Francs Borains comptent sur
Alessio Caufriez, qu’ils retrouve-
ront, quoi qu’il arrive, l’été pro-
chain. Au plus tard. Prêté une sai-
son à Pâturages, l’attaquant de 17
ans poursuit son apprentissage de
la P1 et du foot « adulte » qu’il
n’avait côtoyé que quelques mi-
nutes lorsqu’il portait la vareuse
de Quévy-Mons. « Je n’ai inscrit que
six buts depuis le début de la sai-
son », souffle-t-il. « Mais l’expé-
rience reste enrichissante. J’ap-
prends, j’emmagasine du temps de
jeu même si le football proposé en
P1 et l’état des terrains ne me faci-
litent pas la tâche ». Le RFB, où il
continue de s’entraîner par inter-
mittence, le garde à l’œil. « A tel
point que nous avons officiellement
demandé à la direction de Pâturages
de récupérer le garçon dès cet hi-
ver », confie David Lasaracina, le
manager des Francs Borains. «Nous
n’avons pas forcément besoin d’un
attaquant, mais nous aimerions
qu’il poursuive son évolution chez
nous. Nous l’avions prêté pour une

durée d’un an dans un champion-
nat plus relevé que celui des Espoirs
qu’il aurait sans doute épaulé en ce
début de saison, mais six buts en P1,
à 17 ans, dans une équipe qui ne
tourne pas forcément bien, ce n’est

pas mal du tout! Nous voulons mi-
ser sur lui dans un avenir proche,
voire très proche. Pâturages ne
semble pas sensible à notre requête,
mais Alessio sera à coup sûr l’un de
nos trois attaquants qui se battront
pour une place de titulaire la saison

prochaine ». Certes, ses statistiques
ne sont pas folichonnes, mais le
cadet des Caufriez reste l’un des
jeunes les plus prometteurs de la
région. « Je n’en suis qu’à ma pre-
mière véritable année chez les se-
niors », tempère le buteur. « J’espé-
rais inscrire plus de buts et me mon-
trer davantage décisif pour Pâtu-
rages, mais je me dis que les choses
iront beaucoup mieux dans les an-
nées à venir. Encore une fois, la P1
est une série compliquée, qui ne me
correspond pas forcément. Des
longs ballons, des duels, très peu de
jeu... » Récemment, il a inscrit un
doublé lors d’un amical disputé
avec le groupe de Nicolas Huys-
man face à l’Entente Binchoise.
« Le RFB aimerait me récupérer dès
maintenant ? Une belle marque de
confiance! Mon père et moi provo-
querons sans doute une réunion
avec les dirigeants des deux clubs
pour mettre les choses au clair et en-
visager la deuxième partie de la sai-
son. Oui, j’aimerais retrouver les
Francs Borains, mais je préfère aider
Pâturages jusqu’en mai qu’évoluer
avec les U21 boussutois. A suivre... »
On devine que Pâturages se prive-
ra difficilement de son attaquant
titulaire à une semaine de la fin
du mercato hivernal. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Pâturages a besoin de son attaquant jusqu’en fin de saison. © E.G.

L
es dirigeants du RFB
tentent actuellement de
convaincre leurs homo-
logues de Pâturages

d’anticiper le retour de prêt
d’Alessio Caufriez. Difficile. 

Le joueur n’est pas contre, mais Pâturages si

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Le RFB aimerait
déjà récupérer
Alessio Caufriez

Dans sa position, Pâturages ne
peut pas se permettre de
perdre son meilleur buteur. « Il
a toujours été convenu que le
prêt durerait une saison », lance
Karim Mariage, le dirigeant col-
fontainois. « La demande du
RFB sera examinée par le d’ad-
ministration dans son ensemble,
mais je ne vois pas comment
nous pourrions y répondre favo-
rablement car il nous serait diffi-

cile de nous retourner et de lui
trouver un remplaçant à cette
période-ci. Le RFB estime que le
niveau de la P1 est faible, mais je
pense que c’est le cas un peu
partout. Après tout, seule l’URLC
réalise une saison exception-
nelle. Nous sommes contents
d’Alessio et sa marge de progres-
sion est énorme. Il peut encore
nous être très utile ».-

M.W.

Mariage : « Pas le temps de
nous retourner si Caufriez part »

« Il sera l’un des
trois attaquants
qui se battront

pour une place de
titulaire au RFB
l’an prochain »


