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Alors que la journée du di-
manche 3 mars avait été lais-
sée libre pour permettre no-
tamment aux joueurs qui
font le Carnaval à Binche ou
ailleurs de pouvoir s’y amu-
ser, la nouvelle remise géné-
rale du foot hennuyer va
donc les obliger à jouer.
Remise le week-end dernier,
la 20e journée qui a été repro-
grammée de la P1 à la P4
pour terminer la deuxième
tranche avant d’entamer la
troisième (même si elle a déjà
été attribuée en P4 mais c’est
pour ne pas changer la
donne avec les joueurs des
équipes A qui redescendent
en B) sera jouée le dimanche

10 février et les matches qui
étaient prévus ce jour-là ont
donc été déplacés à la date
du dimanche 3 mars.
Il va donc falloir que les
clubs et les joueurs s’orga-
nisent…-

J.-F. SERVAIS

FOOTBALL - HAINAUT

Les footballeurs hennuyers
joueront le dimanche 3 mars

La remise change tout. © K.F.

Quelques jours après le départ
de Karim Mariage, Pâturages a
réorganisé son organigramme
et jeté son dévolu sur Anthony
Pasqualino pour endosser le
rôle de manager. Ce lundi soir,
un long entretien entre toutes
les parties a débouché sur un
accord. « Il prend la relève dès
maintenant », assure Karim Ma-
riage, convaincu de laisser le
Standard entre de bonnes
mains. « Il connaît parfaitement
le club pour y avoir joué et porté
la casquette d’entraîneur adjoint
de Saïd Khalifa il y a quelques an-
nées. Je le côtoyais également à
l’Espace Magnum, son lieu de tra-
vail, où nous avions souvent l’oc-
casion de discuter de football ».
Récemment, Anthony Pasquali-
no avait accompagné Saïd Kha-
lifa sur le petit banc de l’En-
tente Binchoise, mais le duo de
coaches s’était retiré, il y a trois
semaines, refroidi par la tour-
nure que prenait le projet du

club. Le voilà sur le point de
franchir le pas pour devenir di-
rigeant. « Il est prêt. Sa vision du
foot provincial est idéale et il sait
comment notre club fonctionne,
d’autant que nous lui avons ex-
pliqué, de A à Z, ses axes impor-
tants ». Anthony Pasqualino
pourrait ne pas être seul à

prendre le témoin cédé par Ka-
rim Mariage. « Nous avons pro-
posé à Anthony Senni de mettre
le pied à l’étrier. Ce dernier se
tâte encore et s’octroie une pé-
riode de réflexion supplémen-
taire. Il reste joueur, mais fait
partie des plans du club. Nous
sommes convaincus que Pasqua-
lino et lui peuvent apporter un
souffle nouveau et très intéres-
sant à Pâturages ».-

MAXIMILIEN WILGAUT

Chouette défi pour Pasqualino (à dr.). © E.G.

P
âturages a désigné son
nouveau manager : An-
thony Pasqualino, que le
club voudrait même

associer à Anthony Senni dans
sa nouvelle tâche. 

Il succède à Karim Mariage
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Pâturages a choisi
Anthony Pasqualino

« Nous avons
également
proposé à

Anthony Senni de
mettre le pied à

l’étrier »

Le cauchemar d’Oumar Traoré est
bel et bien terminé. Quatre mois
se sont écoulés depuis de la des-
cente du SPF Finances qui avait
émaillé l’après-match entre le
Stade Brainois et le Symphorinois,
débouchant sur l’enfermement
de l’attaquant guinée au centre
fermé de Vottem. Après des se-
maines, des mois, de bataille juri-
dique et administrative, le travail
des dirigeants et leur avocat, Me

Duchêne, a porté ses fruits : le
Guinéen de 19 ans est en ordre de
papier et autorisé à rejouer au
football. « C’est un énorme soulage-
ment », souffle-t-il. « J’ai vécu des
moments difficiles, que je ne sou-
haiterais même pas à mon pire en-
nemi, mais qui m’ont néanmoins
rendu plus fort et prouvé que beau-
coup de personnes étaient encore
humaines, gentilles et respec-
tueuses. Je remercie du fond du
cœur ceux qui m’ont soutenu et ai-
dé, le président Hinnens et sa com-
pagne, mes équipiers et le staff qui
ne m’ont jamais abandonné, les
supporters, Youri Sokolow, un ami
du président, notre avocat et l’en-
semble des Montois qui ont un
cœur gros comme ça. En semaine,
alors que nous savions tous que je
n’étais plus sélectionnable, le coach
a continué à me considérer comme

un joueur à part entière, à m’encou-
rager, me conseiller pour que je
continue à progresser. Idem pour
Sotteau, le capitaine, qui m’a pous-
sé à travailler dur, à ne rien lâcher ».
Le bon sens a fini par l’emporter.
« Quand j’étais dans le vestiaire, aux
côtés de gens bien, j’oubliais tout.
Encore maintenant, j’ai du mal à
réaliser l’ampleur de l’élan de soli-
darité que mon cas a provoqué. En
rejoignant le Symphorinois, j’ai dé-
couvert une magnifique famille
que je suis fier de côtoyer et que
n’oublierai jamais de ma vie ».

CONTACTÉ PAR UNE D1 AMATEURS
Le garçon est reconnaissant et l’a
prouvé il y a quelques jours. « Cer-
tains agents de la région de
Bruxelles m’ont sollicité et souhai-
taient m’envoyer dans un club de
D1 amateurs, mais je n’y voyais pas
le moindre intérêt. J’ai décliné en
précisant que je devais beaucoup
trop au club de Saint-Symphorien
pour prendre une telle décision ».
Sa situation est régularisée, pour
de bon. Un logement a été trouvé
à Mons, et bientôt un boulot.
« Tout est rentré dans l’ordre »,
poursuit le Guinéen. « Je suis im-
patient de pouvoir aider les potes
sur le terrain, je leur dois bien ça.
J’ai déjà remarqué que l’entente
avec Falzone pouvait fonctionner ! »
La nouvelle vie d’Oumar Traoré
peut débuter, lui qui n’a finale-
ment rien demandé à personne si
ce n’est taper dans un ballon au-
près des siens.-

MAXIMILIEN WILGAUT

De retour et motivé comme jamais. © E.G.

L
e Symphorinois s’est
battu pour régulariser la
situation d’Oumar Trao-
ré. Après des mois d’ef-

fort, il y est parvenu et l’atta-
quant n’est pas près de l’oublier. 

Traoré :
« Merci à
tous, du fond
du cœur »
L’attaquant est reconnaissant 

FOOTBALL – D3 AMATEURS

À quelques jours d’un match im-
portant face à Visé, les Francs Bo-
rains disputeront une joute ami-
cale face à l’USGTH, leader en P1,
sur le terrain synthétique du Stade
Saint-Lô ce mardi soir (19h30).
« Nos deux clubs entretiennent des
relations amicales », souffle Gianni
Palermo, le manager saint-ghislai-
nois. « David Lasaracina et les siens
étaient demandeurs suite à la re-
mise générale en D2. Nous voulions
organiser la rencontre dimanche,
mais la décision de l’ACFF est tom-
bée tardivement, ce qui nous a pous-
sés à la postposer à ce mardi ». Les
deux formations en profiteront
pour faire tourner leur noyau.
« Nous avons pu nous entraîner sur
le synthétique, même s’il était en-

neigé, ce qui ne fut sans doute pas le
cas de tous. Espérons que cela porte
ses fruits avant d’affronter Houdeng
et Pont-à-Celles, deux ténors ».-

M.W.

Le RFB se déplace
à l’USGTH en amical

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Pour garder le rythme. © E.G.

Déjà opéré, Florian Saussez se
plaint à nouveau du genou de-
puis plusieurs semaines. Si la ré-
sonance magnétique a révélé une
perte de substance au niveau du
ménisque interne, le chirurgien
se veut rassurant. « Ce lundi, il
m’a annoncé que ce n’était rien de
grave », lance le joueur. « Les dou-
leurs sont dues à l’opération subie
au niveau du tendon rotulien qui
n’est pas suffisamment souple.
Rien de bien méchant, logique-
ment. Il m’a conseillé de recom-
mencer les séances de kiné pour
étirer le tendon et me montrer pa-
tient. C’est un soulagement même
si je sors de deux saisons bien pour-
ries. J’espère quand même rejouer
quelques minutes avant la fin de

celle en cours ». Après un week-
end de repos, le RAQM reprendra
les entraînements ce mardi
soir.-

M.W.

RAQM : rien de grave
pour Saussez, a priori
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Pas de bol. © E.G.

Le Symphorinois a pris le dossier
« Traoré » très à cœur et l’idée de
laisser tomber la procédure ne
lui a jamais traversé l’esprit.
« Même si ce fut pénible et fati-
gant », commente Frédéric Hin-
nens, le président. « Nous avons
fait tout notre possible pour qu’il
puisse retrouver une vie normale,
qu’il mérite amplement. Depuis
des mois, je suis en communica-
tion téléphonique avec l’avocat
deux ou trois fois par semaine.
Mercredi soir, nous avons appris
que nous pouvions introduire
une demande de réafiliation au-
près de l’Union belge. Vendredi
soir, Oumar était convocable, ce
qui a poussé Pascal Buntinx à mo-
difier sa sélection. Une mer-

veilleuse nouvelle ». Le dirigeant
n’a pas ménagé ses efforts pour
parvenir à ses fins. « Nous lui
avons trouvé un logement et un
job, qu’il débutera dès que les au-
torisations liées au permis de tra-
vail et à l’office des étrangers arri-
veront. Ma compagne et moi nous
sommes démenés et tenions vrai-
ment à ce que les choses rentrent
dans l’ordre ». Sportivement aus-
si, il s’agit d’un renfort impor-
tant pour les Chiconniers.
« Toutes les équipes de la série, ou
presque, se sont renforcées cet hi-
ver. Nous avons réalisé un bon
premier tour, mais je ne suis pas
rassuré à 100 %. » Pas encore, du
moins.-

M.W.

Fred Hinnens et sa
compagne ont réussi !

Le président et sa moitié n’ont jamais abandonné


