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FOOTBALL > P2B HORNU

“C’EST BON
pour la santé”
Hornu – Naast >DI. 15H

8 Michel Wintacq est de retour aux affaires
en tant que T1 à Hornu.

A Depuis un mois, Michel Win-
tacq a pris la succession de Fa-
brizio Farella à la tête de la P2
de Hornu. Il occupe donc deux
casquettes avec celle de mana-
ger.

“C’était la solution la plus évi-
dente car c’est très compliqué de
trouver le bon profil d’en-
traîneur à ce moment
de la saison”, recon-
nait l’ancien coach
des Francs Bo-
rains. “En plus, les
joueurs souhai-
taient ma prise de
fonction. J’ai com-
mencé par mettre
plus de discipline dans
le groupe et les résultats sui-
vent car nous avons signé un 9/9.”

L’ANCIEN JOUEUR du Standard a
en effet une belle expérience à
partager à son équipe, lui qui a
déjà entrainé au deuxième
échelon national. “Sans préten-
tion, c’est vrai que j’ai déjà pris
place sur des bancs où la pression
était bien plus importante. Je ne
pensais pas forcément me retrou-
ver sur celui d’Hornu mais la pas-
sion ne nous quitte jamais vrai-
ment. Et puis, se retrouver sur un
terrain trois fois par semaine, ça

permet de prendre l’air. C’est bon
pour la santé !”

Dimanche, Michel Wintacq
dirigera son premier match au
sommet avec sa nouvelle
équipe. C’est en effet Naast,
quatrième au classement, qui
viendra défier les actuels dau-

phins d’Estinnes.
“C’est une équipe qui a
mal débuté la saison

mais qui depuis va
beaucoup mieux”,
constate le mentor
hornutois. “En cas
de victoire, on ferait

un bon pas vers notre
objectif : le Tour final. Le

titre ? On verra ça plus
tard. Je ne suis pas un Dieu, ce

n’est pas parce que je suis là
qu’on va commencer à tout ga-
gner.”

Il s’agira aussi d’un duel en-
tre deux entraîneurs expéri-
mentés qui se connaissent bien.
“J’ai eu David Marani sous mes or-
dres à l’US Centre. C’était un excel-
lent joueur mais il avait un sacré
caractère. Ça a parfois été explosif
entre nous. Je respecte énormé-
ment son parcours en tant qu’en-
traîneur, il travaille toujours avec
beaucoup de sérieux.”

Les deux hommes s’appré-

cient et il n’y aura aucune ten-
sion sur les bancs ce dimanche.
“Ce n’est pas du tout mon genre.

Et puis quand David et moi nous
nous rencontrons, on s’embrasse
et on prend plaisir à discuter. Bref

ce week-end, ça sera purement
sportif.”

Adrien Mouchet

: Michel Wintacq vient apporter toute son expérience à Hornu, en P2B. © PFPHOTOGRAPHY

“Marani
était un

excellent joueur
mais un sacré

caractère.”

FUTSAL > D1 MORLANWELZ

“UN TRAVAIL DE TOUS LES INSTANTS”
Morlanwelz – Roselies >VE. 21H15

8 Angelo Barba veut y croire, Morlanwelz peut se
sauver mais n’a plus droit à l’erreur.

A Dans chaque club, il faut un
acharné, un passionné. Un gars qui
tient la baraque. Mais, souvent, ces
types-là sont isolés. Même s’ils re-
çoivent le soutien de bénévoles, ils
doivent porter un poids important
sur les épaules. Angelo Barba n’est
pas du genre à se plaindre. C’est lui
qui a décidé de s’investir dans Mor-
lanwelz.

C’est une tâche qui peut être par-
fois ingrate. Depuis le pas de côté
effectué par Vincent Cordier, il a la
lourde tâche de la présidence de la
structure. L’homme se démène
pour y arriver.

“C’est un travail de tous les ins-
tants”, explique l’intéressé. “Je n’ar-
rête jamais. Quand mon travail pro-

fessionnel est terminé, je dois régler
des centaines de choses pour le club.
Et je dois parfois le faire aux dépens
de ma famille.”

CETTE SAISON, Morlanwelz a décidé
de lutter avec ses armes, saine-
ment, sans faire la moindre folie. Le
groupe est sensiblement le même
que celui qui a décroché le titre en
D2.

“Le début de saison était bon, avec
des succès importants contre de belles
cylindrées comme Charleroi et Noor-
derwijk. Malheureusement, cela a
moins bien fonctionné par la suite.
Notre noyau n’est pas pléthorique et il
est assez jeune. Les gars proposent du
beau jeu. Mais ils n’ont pas toujours

la récompense qu’ils méritent.”
Désormais, les Normaliens lut-

tent pour leur survie. Avec huit
points, ils doivent absolument en-
chaîner les succès pour passer
Houthalen, Roselies et même reve-
nir sur Noorderwijk.

“On vient de remporter une victoire
importante contre Houthalen. Ce soir,
on défie les Roseliens, avec la même
envie. J’espère vraiment que le groupe
ira au bout, car il le mérite vraiment !”

Sans grand sponsor et véritable
cohérence au niveau de la fédéra-
tion, Angelo Barba a parfois l’im-
pression de se battre contre des
moulins à vent. “Je me pose parfois
la question de la suite à donner à ce
projet. Mais j’y suis accroché, surtout
au niveau des jeunes. Mais notre ré-
gion n’est pas propice au sponsoring
et certaines décisions de l’Union belge
manquent clairement de cohérence.”

Jérémy Delforge
: Angelo Barba est au four et au moulin avec Morlanwelz. 
Contre Roselies, ce sera un match capital. © DELFORGE

J-2 FRANCS BORAINS OLYMPIC CHARLEROI CHEZ NOUS

DESTINS
mouvementés
8 Les deux clubs, qui s’affrontent ce week-

end, ont vécu des périodes troubles et se
battent pour trouver une stabilité.

A “Un match Francs Borains –
Olympic, ça rappelle forcément
des souvenirs.” Ces mots sortent
de la bouche de Pierre Urbain,
administrateur pendant trente
années dans le club du Bori-
nage. Depuis quelques années,
les Francs Borains se reconstrui-

sent avec brio. En 2014, le matri-
cule 2016 du feu RBDB, alors en
D2, est cédé à Seraing. Le club de
Boussu-Bois se voit donc dans
l’obligation de récupérer le ma-
tricule 5192 de Charleroi-Fleurus
et de recommencer l’aventure
depuis les divisions inférieures

du football belge.
“Sportivement, c’est un coup au

moral de repartir d’aussi bas
après de bonnes saisons dans l’an-
tichambre de l’élite. Mais nous
avons à ce moment-là retrouvé
une structure financière satisfai-
sante. Et nous avons aussi re-
trouvé le nom historique du club.
C’était un nouveau départ.”

Actuellement membre de l’as-
semblée générale du club,
Pierre Urbain se souvient parfai-
tement de ces heures tumul-
tueuses. “Ce sont des moments
qui ne s’oublient pas car l’incerti-
tude est grande.”

DE SON COTÉ, l’Olympic est
passé très près d’une faillite en
2011. “On resté marqué par tous
ces événements”, reconnaît Char-
les Beugnies, le fidèle corres-
pondant qualifié du club. “Si on
ne trouvait pas de repreneur,
c’était la fin pure et dure des Do-

gues. Il y avait donc beaucoup de
pression sur nos épaules.”

Le club a finalement pu être
sauvé sur le fil mais n’évitera
pas une rétrogradation admi-
nistrative en P1 en 2014. Le club
jouait pourtant le haut du ta-
bleau en promotion. “C’est cruel
mais quand une faillite est décré-
tée, la sentence est sans appel du
côté de l’Union belge. Le président
avait heureusement trouvé les
bons mots pour conserver une
grande majorité de l’effectif. Nous
sommes remontés sans aucun pro-
blème alors que nous avions une
pénalité de neuf points au début
de la saison.”

L’Olympic va traverser une
nouvelle période délicate et
faite d’incertitudes dans les pro-
chains mois avec la fusion actée
avec Châtelet-Farciennes. “Je
crois que c’est la bonne solution
pour tout le monde car le financier
devient ce qu’il y a de plus impor-

tant en football. L’objectif est bien
sûr de trouver une stabilité sur le
long terme. Le travail est loin
d’être fini.”

Pour les deux matricules, le
chemin est donc encore long.
Même si leurs routes pourraient
se séparer à la fin de la saison, il
est certain que l’affiche de di-
manche ne sera pas la dernière
confrontation entre ces deux
clubs historiques de la Province.
Rendez-vous en D1 Amateur ?

Adrien Mouchet

: Candidats au tour final, l’Olympic et les Francs Borains se retrouvent. © PORTIER

“DÉCROCHER SA PLACE EN D1 AMATEURS”
8 L’Olympic a finalement encore un challenge
à relever.

A Adem Sahin a accepté de pré-
facer le match de l’Olympic face
aux Francs Borains. Il répond à
quatre questions. Entretien.

Président, au niveau sportif,
cela reste une affiche, malgré
les classements respectifs des
deux clubs ?

“C’est un match qu’il faut jouer
et qu’il est important de gagner.
Les joueurs ont besoin de renouer
avec la confiance. Avec la fusion
qui se profile, il faut aussi que le
groupe se donne à fond. Il y a
dans ce noyau, des gars qui sont

capables d’évoluer en D1 ama-
teurs. À eux de saisir leur chance
et de donner le meilleur d’eux-mê-
mes.”

La victoire de la semaine
passée, contre le troisième de
la série, a fait du bien au mo-
ral ?

“Un grand bien à tout le
monde. J’ai retrouvé un Olympic
qui en voulait. Tout n’était pas
parfait. Mais il y avait de l’envie.
Je sais que c’est trop tard. Mais
c’était tout de même un succès
important. J’espère que le groupe

terminera cette troisième tranche
dans une position haute.”

Vous étiez mercredi soir à la
réunion entre les formateurs et
Bernard Gaspard, le responsa-
ble de la future école des
jeunes qui naîtra de l’union des
deux clubs. Qu’avez-vous
retenu ?

“C’était une séance d’informa-
tions afin de donner les lignes di-
rectrices du projet aux entraî-
neurs et à ceux qui s’y intéressent.
Le retour fut positif.”

Quel est votre prochain chan-
tier, dans le cadre de cette
fusion ?

“Avec Patrick Rémy, nous plan-

chons sur l’organigramme. Cela
se met tout doucement en place.
Même si la date butoir pour la fu-

sion est le 15 avril, nous avan-
çons.”

Interview > Jérémy Delforge

: Adem Sahin ne veut pas que l’Olympic bâcle cette fin de saison en D2 
amateurs. © PEPE ROSSI

BOUSSU Battu 2-1 à l’aller,
les Borains savent bien qu’il
ne faudra pas prendre leurs
adversaires à la légère.
D’autant que l’Olympic reste
une belle victoire face à Visé.
“Il est évident que cette équipe
n’est pas à sa position en fin de
tableau”, confie Nicolas Huys-
mans, le coach borain. “Les
Carolos m’avaient fait bonne
impression lors de notre pre-
mière confrontation. Nous sa-
vons que nous devons rester
concentrés car nous ne pou-
vons pas perdre du terrain
dans la course au Tour Final.”
Du côté de l’Olympic, on
compte bien surfer sur le suc-
cès de la semaine dernière.
Avec beaucoup de respect
pour l’adversaire. “Même si
nous avons gagné à l’aller, le
RFB est l’équipe qui nous a le
plus impressionné cette sai-
son”, reconnait Patrick Dim-
bala, le T2 des Dogues. “Ils ont
d’excellents joueurs dans tous
les secteurs et un très bon
coach. On s’attend donc à une
rencontre compliquée mais on
va tout faire pour enchaîner
une deuxième victoire contre
un adversaire du haut de clas-
sement.”

A. Mo.

Le RFB veut
sa revanche


