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L’été dernier, la direction des
Francs Borains avait déjà tenté
de convaincre Gianni Cordaro,
qui avait alors préféré re-
joindre Châtelet-Farciennes,
convaincu par la perspective
d’évoluer en D1 amateurs.
Mais après six mois compli-
qués, sans jouer, le Borain n’a
pas laissé passer le train une
seconde fois et a saisi l’oppor-
tunité de revenir dans sa ré-
gion, son club formateur.
« Châtelet-Farciennes ne m’a ja-
mais réellement fait confiance »,
souffle le gaucher. « J’y ai tou-

jours été considéré comme un
jeune prometteur, pas comme
comme un joueur à part entière,
mais ce n’est pas pour autant
que je regrette quoi que ce soit.
J’ai découvert un chouette club
et vécu une expérience dont je
tire des leçons pour la suite,
même si je ne m’y suis pas atta-
ché sentimentalement ». 

« BESOIN DE JOUER ! »
Passé par le RAEC Mons et Re-
becq, Gianni Cordaro a fini par
répondre favorablement aux
avances des Francs Borains où
il espère retrouver un plaisir
qu’il a perdu ces derniers mois.
« J’ai toujours été habitué à
jouer, à être titulaire », poursuit-
il. « Le fait de rester sur le banc,
de continuer à m’entraîner pour

rien devenait très difficile à
vivre. A 22 ans, j’ai absolument
besoin de reprendre ma marche
en avant, d’enchaîner les
matches, d’emmagasiner du
temps de jeu ». Quévy-Mons et
Luigi Nasca, qui l’a côtoyé à Re-
becq, lui faisait également les
yeux il y a quelques mois. « J’ai
opté pour la D1 amateurs car
mon objectif a toujours été
d’évoluer le plus haut possible,
mais je m’aperçois que le RFB se
montre très ambitieux. Il veut

prendre part au tour final et
même tenter de le remporter
pour grimper à l’échelon supé-
rieur au terme de la saison. Quel
beau challenge! » L’équipe diri-
geante et le staff des Verts ne
se cachent plus: s’ils souhaitent
tant se qualifier pour le tour fi-
nal, ce n’est pas pour y faire de
la figuration. Qu’importe le
plan « Horizon 2022 » : si la D1
amateurs leur tend les bras dès
cette année, ils fonceront!-

MAXIMILIEN WILGAUT

Passé par le RAEC Mons, Rebecq et Châtelet. © R.D.

J
oli coup réalisé par les
Francs Borains ! L’ancien
joueur du RAEC Mons
quitte Châtelet-Farciennes

et retrouve son club formateur. 

Le RFB attire 
Cordaro
pour la 
D1 amateurs
Le Borain débarque de Châtelet

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Le verdict est tombé ce jeudi
soir, au terme d’une réunion
du comité provincial. Malgré le
redoux annoncé en fin de se-
maine, le football hennuyer
restera au repos ce week-end.
Les membres du CP ont en ef-
fet décrété une remise générale
de tous les matches officiels, y
compris les équipes premières
masculines et féminines. Tous
les matches amicaux sont éga-
lement annulés. Le Hainaut a
donc imité les provinces de Na-
mur et Liège, qui avaient déjà
annoncé une remise générale

plus tôt dans la journée.

TOUT EST DÉCALÉ 
Le dernier match de la
deuxième tranche, que
peuvent notamment remporter
l’USGTH en P1 et Honnelles et
Hornu en P2B, est donc postpo-
sé à la semaine prochaine. Les
rencontres qui devaient avoir
lieu le week-end prochain,
elles, sont décalées au di-
manche 10 février qui était
libre et prévu à cet effet dans le
calendrier. -

M.W.

On ne jouera pas en
Provinciale ce week-end

FOOTBALL – HAINAUT

L’ACFF a pris sa décision : la ren-
contre entre Tournai et Saint-
Symphorien, arrêtée après
douze minutes de jeu le week-
end dernier, aura lieu ce same-
di (20h), du moins si l’inspec-
tion des terrains prévue
quelques heures avant le coup
d’envoi s’avère positive. « Nous
voilà avertis deux jours avant la
date du match et donc contraints
à chambouler tout notre pro-
gramme », lance Pascal Butinx,
le coach du Rapid. « Nous avions
prévu un amical face à l’Olympic
ce vendredi, qui m’aurait notam-
ment permis de revoir Ricardo Di
Sciacca, en test, mais nous avons
dû l’annuler. Disons que ce n’est
pas une préparation idéale ! »

AUTRE REMISE ? MERCREDI 30 !
Le Symphorinois craint de de-
voir se déplacer pour rien. « Les
responsables du club tournaisien
nous ont déjà prévenus que le
terrain était complètement en-
neigé », poursuit le coach des
Chiconniers. « Si le match est à
nouveau reporté, j’espère que
nous serons tenus informés dans
le courant de la journée ». Si les
inspecteurs de l’ACFF estiment
que la pelouse du stade Va-

renne n’est toujours pas prati-
cable, la date de la rencontre
est déjà fixée au mercredi 30
janvier. Si les conditions météo-
rologiques le permettent…
« Nous n’avons d’autre choix que
de nous adapter à une décision
prise dans un bureau. Je me suis
arrangé pour pouvoir être pré-
sent ce samedi, contrairement à
Erculisse qui avait prévu quelque
chose de longue date puisque le
week-end était censé être
libre ».-

M.W.

Tournai-Symphorinois
samedi soir, sauf si…

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Jouera ou pas ? © L.C.

Programmé le 5 mars en ouver-
ture de la saison professionnelle
en Wallonie, le Grand Prix Sa-
myn a bouclé son plateau 2019.
Les fans de vélo n’ont donc plus
que cinq bonnes semaines à pa-
tienter pour enfin pouvoir à nou-
veau s’enthousiasmer au bruit
de cliquetis des chaînes et des dé-
railleurs. Le traditionnel rendez-
vous proposera, comme d’habi-
tude, deux épreuves d’un niveau
très élevé. Les « dames » évolue-
ront dans la cadre du GP Roger
Delhaye (ex-Samyn des Dames) et
rendront ainsi hommage au re-
gretté citoyen de Fayt-Le-Franc
qui fut une des chevilles ou-
vrières historiques du « Samyn ».

Le plateau annoncé est de très
grande qualité avec 25 équipes
féminines (16 labellisées UCI et 9
clubs) dont quelques-unes du
top-niveau mondial. Les dames
s’élanceront de la Grand-Place de
Quaregnon à 10h45 pour une
course de 102,1 kilomètres, avec
une entrée sur le circuit local
(24,8 km) au km 25,4 (11h33) à
Dour. L’arrivée est prévue vers
13h30 au terme des trois circuits
locaux tracés sur Honnelles, Wi-
héries, Audregnies.
25 équipes sont également an-
noncées pour la course des élites
hommes (GP Samyn, 1.1). Le dé-
part sera donné sur la Grand-
Place de Quaregnon à 12h05

pour une course de 198,4 km
dont quatre circuits locaux de
24,8 km. La première partie de la
course conduira les coureurs vers
la région des monts de Frasnes
(côtes de Mainvault, de la Folie,
des Papins et du Séménil) avant
un retour sur le circuit local
après 96,4 kilomètres (14h26).

QUI APRÈS TERPSTRA ?
En 2018, les lauriers du GP Sa-
myn frigorifique étaient au Néer-
landais Niki Terpstra, déjà vain-
queur en 2016, devant le Belge
Philippe Gilbert et le Français Da-
mien Gaudin. Chez les dames,
on avait enregistré la victoire de
la Néerlandaise Janneke Ensing

devant sa compatriote Floortje
Mackaij et l’Australienne Lauren
Kitchen. -

ERIC CORNU

Les équipes sont connues :
le top mondial à Quaregnon

CYCLISME - OUVERTURE DE LA SAISON

Pour Terpstra en 2018. © News

2 GP Roger Delhaye.
Alé Cipollini (Ita), Astana Women’s Team (Ita),
Bepink (Ita), Biehler Pro Cycling (P.-B.), Bizkaia
Durango (Esp), Boels Dolmans (P.-B.), Doltcini-
Van Eyck Sport Women CT, Equano-Wase Zon CT,
Fdj Nouvelle Aquitaine Futuroscope (F), Health-
mate Ladies CT, Hitec Products Birk Sport (Nor),
Illi-Bikes CT, Isorex No Aqua Ladies CT, Jan Van
Arckel (P.-B.), Jos Feron Lady Force (P.-B.), Keu-
kens Redant CT, Lotto Soudal Ladies, Mexx-Wa-
tersley Women’s CT (P.-B.), Movistar Team (Esp),
Multum Accountants Ladies Cycling Team, Par-
khotel Valkenburg Cyclingteam (P.-B.), Top Girls
Fassa Bortolo (Ita), Trek Segafredo (USA), Wc De
Sprinters Malderen, World Cycling Centre (Sui).
2 GP Samyn.
- UCI Pro Teams. Ag2r La Mondiale (F), Quick
Step Floors, Lotto Soudal.
- Continentales Pro UCI. Androni Giocattoli (Ita),
Arkea-Samsic (F), Caja Rural (Esp), Cofidis (F),
Corendon Circus, Direct Energie (F), Israel Cy-
cling Academy (Isr), Roompot-Nederlandse Lo-
terij (P.-B.), Sport Vlaanderen-Baloise, Vital
Concept (F), Wanty Groupe Gobert, CT Wallonie-
Bruxelles. 
- Continentales UCI. Amore & Vita (Alb), Canon
DHB (Gbr), Cibel-Cebon, Differdange (Lux), Leo-
pard Pro Cycling (Lux), Lviv Cycling Team (Ukr),
Roubaix Lille Métropole (F), Swiftcarbon Pro Cy-
cling (Gbr), Tartelleto-Isorex, Team Wiggins
(Gbr).

Les équipes

La nouvelle recrue avec Patrick Druart, un administrateur. © D.R.

Comme le veut le règle-
ment, la direction des
Francs Borains a dû offrir
un contrat à sa nouvelle re-
crue hivernale. « Natif de
Boussu, Gianni a commencé
le foot aux Francs Borains et
y a poursuivi sa carrière jus-
qu’à treize ans », explique
David Lasaracina, le mana-
ger du club. « Il est jeune,
originaire de la région de

Mons-Borinage, talentueux
et polyvalent puisqu’il peut
évoluer sur le flanc gauche
comme dans l’entrejeu. Cet
été, à l’instar de Quévy-
Mons, nous avions déjà tenté
de l’attirer mais il avait alors
opté pour Châtelet-Far-
ciennes où il a finalement
très peu joué. Un vrai bon
renfort ! »-

M.W.

« Jeune, polyvalent,
talentueux et de la région ! »

Afin d’éviter le forfait gé-
néral, Colfontaine devait
régler sa dette auprès de
la fédération, une obliga-
tion non remplie qui
avait valu au club trois dé-
faites sur tapis vert d’affi-
lée. C’est chose faite : la
preuve de paiement est
arrivée. Fraîchement arri-
vé, le duo Salamone-Bor-
raccetti pourra donc coa-
cher un match de leur
équipe pour la première
fois, mais ce ne sera pas ce
week-end, vu la remise
générale... -

FOOTBALL - P2B

Colfontaine
a réglé
ses dettes


