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Au repos ce week-end et compte tenu des conditions météoro-
logiques et de l’état des terrains du stade Tondreau, la D3
amateurs du RAQM a opté pour un team-building au paint-
ball, à Jemappes, ce jeudi soir. Tous les joueurs ont joué le jeu,
mais regrettaient que Luigi Nasca, le coach, n’ait pas osé
prendre part à la battle. « Ils m’auraient massacré ! »-

M.W.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Quévy-Mons s’est défoulé au paintball

À la demande du FC Tournai, un
émissaire de l’ACFF est attendu
au stade Varenne, ce samedi en
début d’après-midi, « pour être
au plus près des conditions de jeu
qui seront celles rencontrées en
soirée », précise Jean-Michel
Caink, le CQ tournaisien. L’ob-
jectif est d’évaluer l’état de la pe-
louse en vue du replay entre le

Tournai et le Symphorinois. La
délégation montoise devrait
donc être avertie suffisamment
tôt pour savoir si elle peut, ou
pas, se mettre en route.
N’empêche, malgré un contexte
peu propice a priori, le T1 des
Chiconniers préférerait que le
derby ait lieu. « Pour que les par-
ties soient tranquilles une fois
pour toutes avec ce match »,
avoue Pascal Buntinx. « Tant
pour Tournai que pour nous, je
trouve cette option plus simple et
plus raisonnable. Il faut savoir
qu’en cas de nouveau report, la
rencontre aura lieu ce mercredi 30
janvier. Or, les conditions clima-
tiques s’annoncent encore plus
compliquées. Et puis, avec quel ef-
fectif nous déplacerons-nous ?
Avoir un maximum de joueurs
disponibles en fin de journée, en

semaine, n’est pas du tout évident.
Il faut tenir compte des horaires
de chacun au boulot. Et il me pa-
raît difficile de demander aux gars
de prendre congé. Dès lors… »

DES RISQUES, MALGRÉ TOUT
Actuellement, le terrain tournai-
sien est encore bien enneigé. « Ce
n’est pas un problème pour jouer,
sauf s’il est verglacé, bien entendu.
Il est clair que, dans l’état actuel
des choses, les risques de blessures
augmentent. Samedi, l’arbitre
avait d’ailleurs arrêté les débats
après plusieurs glissades dange-
reuses ». Ce jeudi, en guise de ré-
pétition générale, les Bleus se
sont entraînés à Phase, dans des
circonstances pas vraiment
idéales. En attendant, ils n’ont
pas oublié les douze minutes de
samedi dernier. « J’en retiens sur-

tout que les Tournaisiens avaient
le monopole du ballon, preuve
qu’ils avaient à cœur de se rache-
ter une conduite après leur défaite
concédée lors de la reprise (NDLR :
2-0 au Stade de Braine). Ils nous
sont supérieurs, c’est clair. Ils
l’avaient démontré chez nous, au
premier tour, où ils l’avaient em-
porté grâce à un réalisme très pro-
noncé. Nous tenterons d’offrir la
riposte la plus consistante pos-
sible, tant bien que mal… »-

F.MI.

Au match aller, dans de bien meilleures conditions, Tournai avait fait sensation à la rue Mercier. © E.G.

T
ournai-Symphorinois,
acte 2. En principe, la
rencontre du week-end
dernier, arrêtée après

une dizaine de minutes, doit se
tenir aujourd’hui. En principe,
car les conditions de jeu ne
devraient guère être meilleures
qu’il y a une semaine. Vers un
acte 3, qui reporterait le derby à
mercredi ? Le staff montois n’en
veut pas.

Décision prévue ce samedi en début d’après-midi
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Buntinx : « Jouons
pour être tranquilles
avec ce match ! »

> FC Tournai. Le gardien Dannel
entame une suspension de deux
semaines. Pio est en vacances
avec son école de kinésithérapie
et Baclet travaille. Hustache est
« out » jusqu’en fin de saison.
Par contre, Ivanof a fini ses exa-
mens et réintègre le groupe tour-
naisien.

> Saint-Symphorien. Erculisse
avait prévu de profiter de ce
week-end sans compétition. Il ne
sera pas du voyage. Pas plus que
Cordier, pas encore à 100 % et qui
a trop peu de présences aux en-
traînements. C’est donc Bauvois
qui va évoluer entre les perches.
Mabille est requalifié.-

Sélections

Sans Erculisse, avec Mabille

Boxe : l’entraînement d’Ali Baghouz à des personnes déficientes mentales en vidéo sur...
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Au lendemain de l’arrivée de
Gianni Cordaro, la direction des
Francs Borains a officiellement
trouvé un accord avec le club de
Club Deportivo Badajoz pour le
transfert définitif de Prosper
Mendy. Le back gauche rejoint
la D3 espagnole pour y franchir
un cap intéressant dans sa car-
rière tandis que le club borain
réalise une jolie plus-value grâce
à la vente de son Franco-Sénéga-
lais de 22 ans. Arrivé en Bel-
gique et dans le Borinage lors de
l’été 2016, en provenance de
Montfermeil en Division d’Hon-
neur, le gaucher a pris une autre
dimension dès la nomination de
Nicolas Huysman à la tête de

l’équipe. Au fil des mois, il est
devenu incontournable et l’un
des éléments les plus en vue du
noyau boussutois. « Selon moi, le
garçon aurait même dû partir de-

puis longtemps », souffle David
Lasaracina, le manager des
Francs Borains. « Tant son poten-
tiel est grand. Nous avions reçu
une première offre d’un autre
club espagnol dans les ultimes

jours du dernier mercato estival,
mais n’y avions pas donné suite
car le timing était trop serré pour
trouver un remplaçant à notre
back gauche. Aujourd’hui,
compte tenu de son très bon re-
crutement en amont, le RFB doit
accepter que ses joueurs soient de-
mandés par des clubs profession-
nels ». Le RFB est fier que l’un de
ses cadres ait pu saisir une telle
opportunité. « Ce n’est pas un
constat d’échec ni un manque
d’ambition, que du contraire,

puisque nous avons anticipé le
deal en attirant un joueur qui
était notre premier choix depuis
deux ans. Je suis même convaincu
que nous sortirons plus forts de ce
mois de janvier, qui nous permet
de rééquilibrer un noyau qui était
en sureffectif ». Et ce n’est sans
doute pas terminé. « Nous avons
des idées que nous tenterons de
concrétiser. Il y aura encore des
mouvements, peut-être dans les
deux sens, d’ici au 31 janvier ».

MAXIMILIEN WILGAUT

Mendy a arpenté son flanc gauche sans relâche. © E.G.

L
e flanc gauche des
Francs Borains vient de
subir un sérieux lifting :
après avoir attiré Gianni

Cordaro, de Châtelet-Far-
ciennes, le club est parvenu à
monnayer Prosper Mendy.

Mendy
s’offre un
contrat pro
en Espagne
Le back gauche quitte le RFB

FOOTBALL – D2 AMATEURS

D1 amateurs
Arnauld Mercier attire
Stevance à Seraing
La priorité du mercato sé-
résien était de trouver un
buteur. C’est chose faite
avec Florent Stevance,
l’ancien attaquant de
Boussu-Dour. Le Français,
meilleur buteur de Se-
raing lors de la saison
2014-2015, revient au Pai-
ray, qu’il avait ébloui en
Division 2. On devine que
la présence d’Arnauld
Mercier au poste de direc-
teur sportif n’est pas
étrangère à l’arrivée du
Français. -

D3 amateurs
Sandro Tardio (RJ Wavre)
est bel et bien brainois
Annoncé voici une se-
maine, mais démenti par
le club, le transfert de l’an-
cien attaquant de la RAAL,
auteur de 12 buts depuis
le début du championnat,
a finalement été officialisé
du côté des «P’tits Blancs».
«Avec Belfiore, David et
Vanhorick sur la touche
durant un long moment,
on savait qu’on était court
sur le plan offensif et il fal-
lait remédier à ça», ex-
plique David Bour-
lard.-

BRÈVES

Les Francs Borains
avaient repéré
Mendy en Division
d’Honneur, il y a
deux ans et demi, et
sont fiers de le voir
saisir une telle
opportunité


