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FOOTBALL > D3 AMATEURS SAINT-SYMPHORIEN

MATHIEU URBAIN :
de joueur à T2 au Symphorinois
Symphorinois – CS Brainois >DI. 15H

8 Après trois ans de break, il avait accepté
de relever ce défi chez les Chiconniers.

A À seulement 36 ans, Mathieu
Urbain est un des jeunes T2 de
la région. Formé à Mons puis
passé par Tubize et le Stade
Brainois, il a ensuite passé sept
années à Saint-Symphorien où
il a terminé sa carrière de
joueurs à cause d’une grave
blessure à l’épaule.

Après un break de trois ans,

il a été contacté par le club
montois en octobre 2017 pour
endosser un tout autre rôle, ce-
lui d’entraineur adjoint de Pas-
cal Buntinx.

“Pascal m’a coaché lors de ma
période chez les Chiconniers et
nous avions déjà une relation
particulière à l’époque, confie
l’intéressé. Je n’avais aucune ex-

périence en tant que coach
quand on m’a approché mais j’ai
accepté sans trop hésiter.
D’autant que je suis enseignant
et que j’ai donc un peu la gestion
de groupe dans la peau.”

ÉVIDEMMENT, la relation entre
les deux hommes a alors évo-
lué. “Nous sommes en contact
tous les jours maintenant et nous
avons développé une vraie com-
plémentarité. Pascal est quel-
qu’un d’assez impulsif alors que
je suis plus posé. Mon jeune âge
permet également d’être très pro-
che des joueurs. En tout cas cela
fonctionne car nous vivons vrai-
ment deux saisons exceptionnel-
les !”

Même s’il n’avait jamais en-

traîné avant, le monde du coa-
ching n’était pas inconnu au
Montois. Il est en effet le fils de
Jacques Urbain, ancien entraî-
neur à succès. Père et fils sont

d’ailleurs réu-
nis au Sympho-
rinois, l’ancien
coach de
l’Union étant
depuis peu di-
recteur sportif
du club.

“C’est vrai que
j’ai grandi dans
cette ambiance

et pouvoir retrouver mon père
dans ce contexte sportif, c’est ex-
ceptionnel.”

Pascal Buntinx ayant émis le
souhait de faire un pas de coté

prochainement, est-ce que l’an-
cien milieu de terrain pense à
monter en grade ? “Pour l’ins-
tant, j’apprends énormément à
son contact. Pascal me donne
d’ailleurs de plus en plus de res-
ponsabilités. Être T1, ça me tra-
verse la tête et c’est certain que le
devenir dans mon club de cœur,
ça serait parfait. Mais on verra, je
veux profiter de la situation ac-
tuelle pour le moment.”

Adrien Mouchet

NOYAU : Cordier, François, Ruggeri,
Druart, Mabille, Kwembeke, Petta, Er-
culisse, Romano, Falzone, Debus, Ser-
geant, Traore.
Saison finie pour Sotteau, blessé. Bahen-
duzi est malade et Poulain indisponible.
Ce match sera sans doute le dernier de la
carrière de Mika Cordier qui sera ova-
tionné.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“On attend le tour final
AVEC IMPATIENCE”
Acren – Francs Borains >DI. 15H

8 Léandro Zorbo et les Boussutois 
ont hâte d’avoir enfin un match à enjeux.

A Il reste deux matchs de prépa-
rations aux Francs Borains
avant le début du tour final. Di-
manche à Acren et la semaine
d’après face à Meux, les hom-
mes de Nicolas Huysman peau-
fineront les derniers réglages
avant le début des hostilités.
Auteur de quinze buts cette sai-
son, Leandro Zorbo a hâte de re-
trouver les matchs à enjeux.

Leandro, dans quel état d’esprit 
est le groupe à l’heure ac-
tuelle ?

“C’est une période un peu spé-
ciale car il nous reste deux matchs
sans trop d’enjeux avant le Tour Fi-
nal. Pour l’instant tout va
bien même si la
charge de travail
est assez élevée.
Mais c’est normal

car la saison peut encore être lon-
gue.”

Le Tour Final est déjà dans 
toutes les têtes alors ?

“On y pense forcément mais on
ne doit pas oublier qu’il faut finir
la phase classique correctement.
On veut rester dans le top 5 pour
prouver qu’on mérite cette qualifi-
cation sportivement. Mais c’est

vrai que ces rencontres sans en-
jeux réels, ce n’est pas la

même chose et que tout
le monde attend le Tour
Final avec impatience.”

Est-ce que les joueurs sentent 
une pression de la direction par 
rapport à la montée ?

“Je ne pense pas. Les dirigeants
ne nous ont pas mis trop de pres-
sion mais ils nous ont fait com-
prendre les choses. C’est sûr qu’on
veut monter mais un Tour Final, ça
se joue parfois à pas grand-chose
et ça peut être très long. D’autant
que c’est le troisième d’affilée pour
le club. Mais nous allons tout faire
pour aller au bout.”

Vous allez devoir sortir des 
équipes flamandes si vous 
voulez monter. Vous avez joué 
là-bas, c’est un foot différent ?

“Oui vraiment. Et à mon avis ce
n’est plus physique comme beau-
coup le croient, au contraire ! Les
équipes du nord du pays jouent
plus collectivement et tente vrai-
ment de combiner et de proposer
du bon football. Du côté franco-
phone, je trouve que ça se résume
souvent à un combat physique.

Ça peut convenir aux Francs 

Borains alors ?
“Oui je pense vraiment que des

rencontres plus ouvertes, ça nous
correspond plus. On pourra vrai-
ment faire très mal à ces équipes.
C’est pour cela que je pense que le
plus dur ça sera de sortir de notre
série avec ces matchs en aller sim-
ple.”

Pour terminer, un petit mot sur 
la rencontre de dimanche à 
Acren ?

“C’est une très bonne équipe qui
s’est bien renforcée au mercato et
qui souhaite se sauver. On s’attend
donc à un match très compliqué
mais cela peut-être une bonne pré-
paration pour la suite des événe-
ments.”

Interview > Adrien Mouchet

LE NOYAU : Corbeau, Kouame, H.
Chaabi, Ba, D. Chaabi, Dahmani, Botoko,
Bakala, Caufriez, Halucha, Cordaro, Lai,
Bruylandts, El Barkaoui, Petit. 
Vandermeulen est suspendu alors que
Renquin est toujours blessé. Les Verts veu-
lent profiter de ce match pour préparer
leur Tour Final. L’adversaire joue le main-
tien et va donc tout donner.

: Léandro Zorbo a déjà marqué quinze buts. Il espère en planter encore l’un ou l’autre. © PFPHOTOGRAPHY

“Le football
flamand,

ce n’est plus
si physique.”

DEUX-ACREN Ce week-end fa-
ce aux Francs Borains, la Real a
un très beau coup à jouer dans
la course au maintien. Ses deux
plus grands rivaux, l’Olympic et
Walhain, s’affronteront en mê-
me temps. En cas de victoire ce
dimanche, les hommes de Denis
Dehaene pourront dès lors très
certainement pousser un grand
ouf de soulagement. “Après la
victoire face à Solières la semai-
ne dernière, nous avions déjà fait
un grand pas vers le maintien.
Mais je le répète depuis le début,
je ne veux pas regarder ce qu’il se
passe dans les autres clubs. Nous
nous étions mis un objectif il y a
trois mois. Celui-ci était de pren-
dre cinq victoires. Face à Solières

c’était notre quatrième donc il
nous reste désormais deux ren-
contres pour accrocher une der-
nière victoire qui sera très certai-
nement synonyme de maintien
pour nous. Et là nous pourrons
commencer à faire la fête avec
les joueurs qui le méritent vrai-
ment” explique Denis Dehaene.
Tony Pecqueur est suspendu
pour cette rencontre tandis que
Aragon, Dessart et De Coninck
reviennent dans le groupe.

A.M
K Noyau : Chalon, Deurbroeck,
Leyder, Knipping, Franquin,
Coulibaly, Toussaint, Garcia
Fernandez, Aragon, Houzé,
Tawaba, Mayele, Dessart, De
Coninck.

“Encore une victoire et ce sera bon”

: Mathieu 
Urbain.
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