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Matteo a déjà eu l’honneur de
l’une ou l’autre titularisation en
D2 amateurs. Ce fut notamment
le cas lors de la dernière sortie en
date des Verts, face à Ciney. Ce
privilège, le jeune homme le
considère non pas comme un
aboutissement, loin de là, mais
plutôt comme une forme de ré-
compense. « Cela fait bientôt 2,5
ans que je m’entraîne régulière-
ment avec le noyau A. Cette saison,
l’entraîneur semble plus enclin à
me lancer dans le bain. À moi de
ne rien lâcher ! J’ai bien l’intention
de tout donner afin de conserver le
poste. En fait, ma confiance aug-
mente au fur et à mesure des res-
ponsabilités qui me sont confiées ».
Un peu tendu lors de ses pre-
mières apparitions dans le onze
de base, le fan de la Juventus est
aujourd’hui beaucoup moins
stressé. « Je suis tellement bien in-
tégré que je me sens également à
l’aise sur le terrain. Nous avons la
chance de former un bon groupe,
du reste composé de nombreux
jeunes. Cela aide. Mes meilleurs
potes ? Hedy Chaabi, Renquin…
Tous, en fait ».

JOUER UN MAXIMUM
Face à Ciney, Matteo avait réussi
à reléguer sur le banc Prosper
Mendy, alors sur le départ. Mais
voilà qu’un autre défi se présente

à Matteo, désormais confronté à
la concurrence d’un Gianni Cor-
daro certes encore jeune lui aus-
si, mais déjà nanti d’un solide vé-
cu aux étages nationaux. Pas de
quoi, cependant, éteindre la
flamme qui ne cesse de nourrir
l’ambition du Boussutois, qui fê-
tera son 19e anniversaire le 24
mars. C’est qu’il a de la suite dans
les idées : « Pour l’instant, je m’ef-
force de jouer un maximum avec
l’équipe-fanion, histoire d’emma-
gasiner de l’expérience et de
l’épauler dans son ambition de
promotion. La suite ? Passer profes-
sionnel, un beau jour, reste l’objec-
tif suprême, bien sûr. Mais je
compte bien y aller pas à pas, sai-
son par saison, sans brûler les
étapes ».
En dernière année d’études en
mécanique, à Saint-Ghislain, le
fils d’Alessandro parvient à com-
biner cours et entraînements.
« Dans un premier temps, la priori-
té va au diplôme. C’est une sécuri-
té, au cas où je ne parviendrais pas
à faire mon chemin dans le foot-
ball ». Talent et sagesse font sou-
vent bon ménage. La
preuve…-

F.MI.

G
alofaro. Jusqu’ici, le
patronyme ramenait
surtout à Manola, la
jeune joueuse du RFB,

habituée des sélections natio-
nales. Sans oublier Maeli, la
cadette, tout autant passionnée.
Mais depuis plusieurs se-
maines, le public du stade Ur-
bain découvre Matteo, le grand
frère. Membre du noyau de
Nicolas Huysman, il compte
déjà, à 18 ans, l’une ou l’autre
titularisation. Ravi, le jeune
défenseur en veut pourtant plus.

Pur produit du club, le Boussutois de 18 ans a déjà brillamment épaulé l’équipe A

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Matteo Galofaro, le jeune défenseur
qui « monte » aux Francs Borains

Matteo, ici derrière Zorbo, n’a pas manqué de saluer les supporters après le succès contre Ciney. © E.G.

> RFB. Matteo Galofaro a fait
ses premiers pas sur un ter-
rain à l’âge de 6 ans. C’était à
Boussu. Depuis, il n’a jamais
défendu d’autres couleurs que
celles des Francs Borains.
« Chez les jeunes, j’ai été sollici-
té par des clubs de Division 1,
ce qui impliquait toutefois d’al-
ler en internat. Cela ne me
disait rien, d’autant que la
maison familiale se trouve à
moins d’un kilomètre du stade
Urbain ».

> Manola. « Jaloux d’elle ? Ja-
mais ! Au contraire, je suis
tellement content de sa réus-
site. Content et fier ! Forcément,
à table, avec papa et Maeli, les
conversations ne tournent
qu’autour du foot (rires) ».
> Walhain. Averti lors du
dernier match contre Ciney,
Matteo ne sera pas du dépla-
cement à Walhain, ce di-
manche 3 février : il sera
suspendu.-

F.MI.

Il l’a dit aussi

« Fier de Manola, évidemment »

D3 amateurs
Le Symphorinois
retrouve Bahenduzi

Saint-Symphorien pré-
pare l’importante récep-
tion de Wavre, dimanche.
Le staff et les joueurs ont
entamé leur semaine par
un débriefing de la défaite
à Tournai. « Très court car
la frustration est encore
présente, tant nous méri-
tions au moins un point »,
commente Pascal Bun-
tinx. « Nous sommes à
nouveau passés à deux
doigts de l’exploit ». Ce
mardi, les Chiconniers ont
organisé une petite joute
amicale en interne, avec le
noyau de P3. « Erculisse
est rentré de son week-end
tandis que Bahenduzi est
complètement rétabli ».
Poulain poursuit son tra-
vail en individuel.-

M.W.

D3 amateurs
Debole rentre de
suspension au RAQM
Le staff de Quévy-Mons at-
tend les résultats de la ré-
sonance magnétique pas-
sée par Florian Saussez ce
mercredi soir. L’ailier se
plaint à nouveau du ge-
nou et croise les doigts
pour qu’il ne s’agisse de
rien de grave. Pour le
reste, tout le groupe de
Luigi Nasca est disponible,
Radoncic étant rétablie et
Debole rentrant de sus-
pension. Dimanche, le
RAQM pourrait rempor-
ter la seconde tranche s’il
s’impose sur la pelouse
d’Aische et que ses concur-
rents perdent des
plumes.-

M.W.

FOOT – EN BREF

Erculisse disponible. © E.G.

L’équipe nationale U18 s’envo-
lera en avril pour la Russie afin
d’y disputer le championnat
d’Europe. Avant cela, le staff
des Diablotins Noirs a planifié,
la semaine prochaine, deux
rencontres de préparation face
à l’Allemagne et aux Pays-Bas.
Cinq jeunes du RC Frameries fi-
gurent parmi les 44 joueurs sé-
lectionnés pour l’occasion. Axel
Duhin, Hugo Dussart, Nicolas
Eggermont et Elliott Wittevron-
gel feront le maximum pour
impressionner les sélection-
neurs. Jean-Luc Abena en fera
autant.
Le championnat d’Europe est
devenu une priorité pour le
Framerisois de 17 ans. « J’ai in-
tégré il y a trois ans le centre de
formation à Liège », confie Jean-
Luc. « Tous ceux qui s’y trouvent
ont l’espoir un jour de participer
à ce genre de compétition. Je tra-
vaille dur depuis tout ce temps
afin de prendre part à cette aven-
ture. Je serai déçu si les sélection-
neurs ne m’intègrent pas dans le

groupe définitif ».
Jean-Luc Abena a le potentiel
pour devenir une référence du
rugby belge. Il a été à chaque
fois repris lors des rassemble-
ments des Diablotins Noirs en
U17. Il a toujours fait partie
avant cela de la sélection de la
Ligue Francophone de rugby.
« Mes précédentes prestations
avec la vareuse nationale se sont
bien déroulées. Nous avions rem-
porté deux matches officiels face
aux Pays-Bas et à la Suisse.
J’avais planté des essais au cours
de ces rendez-vous. Je m’étais
aussi bien comporté lors des
deux stages dans la région de
Lyon. J’avais marqué un nouvel
essai face à une formation du
coin ».

DES APPARITIONS EN D1
Le Framerisois de 17 ans espère
bien continuer sur sa lancée. Il
est confiant même s’il n’aborde
pas ces matches de préparation
dans des conditions optimales.
« J’en termine avec une période

de convalescence liée à une lé-
sion du ménisque », explique
Jean-Luc Abena. « J’ai une petite
appréhension avant d’aborder les
deux rencontres car je n’ai pas
joué pendant trois semaines.
Maintenant, j’ai fait en sorte de
ne rien perdre en terme de
rythme. J’ai pu travailler le phy-
sique malgré la blessure ».
Le troisième ligne pourra utili-
ser l’expérience qu’il a engran-
gée avec le noyau de D1 pour
l’aider à se mettre en évidence.

Il a accumulé du temps de jeu
face aux meilleures formations
du pays. « Je figurais sur la
feuille de match lors des duels
contre Soignies, Dendermonde et
La Hulpe. J’avais aussi participé
au match amical en début de sai-
son face au Black Star de Charle-
roi. J’ai pu me rendre compte
que je devais être plus rigoureux
à mon poste grâce à ces appari-
tions. J’ai constaté une évolution
dans mon placement ».-

GRÉGORY LEFRANCQ

Le Framerisois
Abena rêve
de l’Euro U18

RUGBY

Convoqué chez les Diablotins avec quatre équipiers. © G.L.

Cette saison, la vie ne sera jamais
un long fleuve tranquille pour Da-
niel Goethals. C’est maintenant au
tour d’Idris Lasisi (photo) de re-
joindre l’infirmerie et de se faire
opérer par le même chirurgien qui
vient de prendre en charge AJ Hess
et Uros Nikolic. « Idris est victime
d’une déchirure du tendon de la
dernière phalange du majeur de la
main droite. Dans le jargon médical,
on appelle cela un « doigt mallet ».
Pour l’heure, l’ailier ne sait plus te-
nir son doigt droit. Sans interven-
tion chirurgicale, cela signifie douze
semaines d’indisponibilité. Avec
l’opération programmée ce vendre-
di, on espère le récupérer d’ici deux
mois », a confié Thierry Wilquin,
qui avait de bonnes nouvelles
pour le Serbe Nikolic. « Notre pivot
peut commencer à reprendre en évi-
tant les contacts avec la main. D’ici,
une quinzaine de jours, la situation
devrait se normaliser. »

CONTRE ANVERS SAMEDI
Pour leur quinzième rencontre de
championnat, les Renards ont ren-
dez-vous avec les Giants anversois.
Ce n’est vraiment pas le moment
de rencontrer les protégés de Roel
Moors qui viennent d’étriller le
Brussels à deux reprises en coupe
de Belgique, et de se qualifier pour

les huitièmes de finale de la Ligue
des Champions. « Depuis la tripo-
tée reçue à domicile face à Ostende,
la réaction n’a pas tardé. Nous al-
lons devoir signer le match parfait
pour revendiquer quelque chose », a
ajouté le manager montois.
Pour le reste, les abonnés et les dé-
tenteurs de VIP et Green Card
pourront obtenir les tickets pour
le match des Lions face à l’Islande
au prix de 5 € grâce à un code pro-
mo qu’ils recevront en télépho-
nant au secrétariat (065/
32.05.95).-

C.L.

BMH : Idris Lasisi absent
au moins deux mois !

BASKET – NATIONALE 1

Une tuile pour BMH ! © News

Dimanche lors du déplace-
ment du RFB à Walhain, Ni-
colas Huysman pourra
compter sur sa dernière re-
crue, Gianni Cordaro, quali-
fié. L’ancien back gauche de
Rebecq et de Châtelet-Far-
ciennes s’oriente même vers
une première titularisation
vu les absences de Drice
Chaabi et Galofaro, suspen-
dus. Par ailleurs, Valentin

Trouiller, le jeune défenseur
formé à Lille qui a passé un
test au RFB durant une di-
zaine de jours, ne se présente
plus depuis vendredi dernier.
Non seulement, le joueur de
20 ans s’est blessé, mais le
staff et la direction borains
ne le jugeaient pas en assez
bonne forme physique pour
aller plus loin.-

M.W. & F.MI.

Cordaro qualifié pour Walhain,
Trouiller n’a pas convaincu


