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Nicolas Gilson, auteur de dix buts,
respirait la forme avec l’USGTH. La
lancée de l’ancien attaquant de
Manage et du RAQM a été brutale-
ment stoppée à Anderlues où il est
sorti avec une triple fracture au ni-
veau du visage. Le tout restait de
savoir si cette absence n’allait pas
handicaper les Fusionnés aux
avant-postes. Moins en vue jus-
qu’ici, Bryan Melckenbeeck est
sorti de sa tanière. L’attaquant de
21 ans a été acteur principal du
succès des siens contre Montignies
via un hat-trick (3-0). « J’avais déjà
accompli ce genre de performance
au cours de matches amicaux,
mais c’est mon premier dans une
rencontre officielle », observe le
joueur de l’USGTH. « C’est l’ac-
complissement du travail fourni à

l’entraînement. Je me suis retrou-
vé à plusieurs reprises sur le banc,
mais cela m’avait déjà fait du bien
d’enregistrer quelques titularisa-
tions. J’ai dû me contenter la sai-
son passée d’un rôle de joker à
l’Entente Binchoise ».

« PLUS MATURE »
Dimanche, Bryan Melckenbeeck, à
la conclusion d’une phase bien
construite, a fait parler la poudre
dès les premiers instants de la par-
tie. Il s’est ensuite comporté en
vrai renard des surfaces pour plan-
ter ses huitième et neuvième buts
de la saison. « J’ai respecté les
consignes du coach. Il insiste pour
que je réponde présent sur les
deuxièmes ballons. Quoi qu’il en
soit, je n’ai pas d’autre choix que

de payer un bac cette semaine au
groupe (rires) ».
Bryan Melckenbeeck a étoffé son
jeu au fil des mois après avoir ron-
gé son frein à l’Entente Binchoise.
« J’ai acquis de la maturité », dé-
taille l’attaquant de 21 ans. « Dé-
sormais, je suis plus dur dans les
duels. Je perdais beaucoup de bal-
lons en début de saison car j’étais
trop frêle. Je dois encore, cela dit,
m’améliorer à la finition. Je dois
exécuter plus rapidement mon en-
chaînement contrôle-frappe ».
L’éclosion de l’ancien joueur des
Francs Borains tombe à pic pour le
leader de la P1.
L’USGTH est de plus en plus
proche du titre grâce à ses quatre
points d’avance sur Monceau, son
dauphin. Les Fusionnés ont besoin

d’un secteur offensif inspiré afin
de préserver leur avance. « Affron-
ter Soignies et Le Rœulx n’est pas
forcément un menu favorable. Ces
formations n’ont peut-être plus
rien à jouer, mais elles restent im-
prévisibles. Elles peuvent prester à
un haut niveau durant 90 minutes
ou alors, afficher un niveau simi-
laire à la P2 ».-
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Bryan Melckenbeeck se révèle à l’USGTH A
FOOTBALL – HAINAUT

Un hat-trick ce dimanche ! © G.L.

PROVINCIALE 1
18 buts : Lespagne (Le Roeulx, 2pen)
12 buts : Cuypers (PAC Buzet, 5pen)
10 buts : François (Péruwelz), Boreanaz (Monti-
gnies), Geltmeyer (Houdeng, 6pen), Feria Ma-
tias (Gosselies, 2pen), Gilson (USGTH), Losacco
(Le Roeulx), Heddadji (USGTH), Patris (Mon-
ceau, 2pen)+1
PROVINCIALE 2A
17 buts: Beugnies (Warcoing, 4pen)
16 buts: Andal (Vacresse)
14 buts : Seghers (Templeuve)
13 buts : Bruchet (Molenbaix), Haillez (RUS
Tournai, 1pen), Broccolichi (RUS Tournai,
4pen)+1, Sylla (Molenbaix, 1pen)+1
PROVINCIALE 2B
23 buts : Cammisuli (Flénu, 5pen)
20 buts : Bouyon (Hornu, 1pen)
17 buts : Gures (Trivières)+1
16 buts : Bertiaux (Honnelles)
PROVINCIALE 3B
22 buts: Stevens (Wiers, 7pen), Darck (Givry,
3pen)+3
17 buts: Colla (Péruwelz B, 5pen)
15 buts: Menier (Thulin, 1pen), Plumat (Lens)
14 buts: Rosenstein (Enghien), Hulin (Casteau),
Desalle (Lens, 5pen)+1
PROVINCIALE 3C
18 buts : Uysal (Hensies, 5pen)
16 buts : Ysebaert (Ecaussinnes)
15 buts: Delécluse (Marcinelle, 5pen), K. Renard
(Hensies)+1
14 buts : Rossi (Chapelle, 2pen)+1
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Dernièrement, les Boussutois se
félicitaient de leur bilan remar-
quable face aux représentants lou-
viérois. Sur les deux dernières sai-
sons, ils ont engrangé 10 unités
sur 12 aux dépens de la RAAL. Ils
sont aussi les seuls, avec Tilleur, à
avoir pris des points à l’URLC, tant
au premier qu’au second tour de
l’actuelle campagne. Respect ! Ce-
pendant, tel Docteur Jekyll et Mis-
ter Hyde, le RFB peut afficher un
autre visage, beaucoup moins re-
luisant celui-là. Les chiffres sont
éloquents, là aussi : les Verts ont
galvaudé 13 points, dont 7 au
stade Urbain, face à des adver-
saires de la colonne de droite du
classement ! Adversaires dont fait

partie Solières, vainqueur di-
manche à Boussu.
Non-match ? Excès de confiance ?
Pour David Lasaracina, « ce n’est
pas tellement le résultat qui est in-

quiétant, mais plutôt la répétition
des prestations insuffisantes, pour
ne pas dire lamentables, face aux

équipes a priori à notre portée.
Cette « maladie », cette propen-
sion à les snober, nous poursuit
depuis trois ans. Pas de quoi re-
mettre en question les qualités
sportives du groupe. En revanche,
c’est clairement un problème
mental. La preuve ? Le RFB, par
son jeu, son organisation et son
enthousiasme, épate le plus sou-
vent la galerie lors des chocs, des
grandes affiches ». Faut-il en
conclure que les Borains jouent à
la carte ? Inconsciemment, peut-
être. Cela peut surprendre, mais
c’est ce qui tend à rassurer le diri-
geant : « Je ne pense pas que le
tour final va nous proposer des
matches faciles, des oppositions
de seconde zone. Il y a donc tout
lieu d’imaginer que l’équipe va ré-
pondre présent ».
Dimanche, contre Solières, pas
mal de joueurs importants man-
quaient à l’appel pour raisons di-
verses. Mais cela ne vaut pas ex-
cuse. « Avec le onze aligné au dé-
part, j’avais la conviction qu’il ne
pouvait rien nous arriver de fâ-
cheux. Hélas… Ce qui est déran-
geant, ce sont ces joueurs qui re-
çoivent la chance de se montrer,
mais qui ne la saisissent pas, qui

ne répondent pas aux attentes. Ils
râlent quand ils ne jouent pas. Et
quand ils jouent, on en vient à re-
gretter les absents. Il y a donc un
problème ». Nicolas Huysman a
employé des mots forts, parlant de
trahison générale. David Lasaraci-

na tempère : « Le coach a jugé bon
d’accorder quelques jours de
congé aux joueurs, notamment
après les efforts fournis lors des
deux derbies face aux Louviérois.
Sans doute attendait-il, espérait-il,
que les joueurs lui soient recon-

naissants, lui rendent la pareille
sur le terrain, ce qui a été loin
d’être le cas. En fait, il a toujours
défendu le groupe et sur le coup,
il s’est senti trahi. Mais cela ne va
pas plus loin ».
N’empêche, après le match, ou
plutôt le non-match, le manager a
fait passer un message clair au
groupe. « J’ai pris la parole 30 se-
condes dans le vestiaire. J’ai rap-
pelé aux gars que nous avions un
deal qui consistait à signer quatre
victoires pour terminer la phase
classique sur une bonne note,
mais aussi pour bien se préparer
en vue du tour final. Nous avions
un objectif collectif mais sommes
passés à travers. Tout ce que je
peux dire aujourd’hui, c’est que
les joueurs ont intérêt à se retrous-
ser les manches de la semaine,
afin de prouver qu’il ne s’agissait
que d’un off-day collectif. Ce se-
rait quand même navrant pour le
club, après les efforts consentis
pour obtenir la licence, notam-
ment, de tout gâcher. Mais je n’y
crois pas : nous serons compétitifs
pour aborder le tour final ». En
tout cas, la logique un peu spé-
ciale des Borains le voudrait…-

F.MI.

Les Borains doivent une fière revanche à leur entourage. © E.G.

B
ipolaires, les Francs
Borains ? Ils en ont tout
l’air ! Convaincants face
à l’URLC et la RAAL

voici peu, ils se sont révélés
incapables de vaincre un attar-
dé, dimanche. Conscient de la
« maladie » qui frappe les Verts,
David Lasaracina ne s’inquiète
pas. N’empêche, cela fait tache
dans le chef d’une équipe qui ne
cache pas son ambition de rem-
porter le tour final.

RFB : vivement le tour
final et ses affiches !
Dimanche, les Verts ont encore affiché certaines limites face à un autre adversaire de seconde zone

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Ce lundi, nous avons fait dire à
Martin Frise qu’il avait resigné
mais que, normalement, il ne
jouerait plus la saison pro-
chaine. Raison invoquée : il va
peut-être faire un break. Les
propos émanent bien d’un
joueur de Quévy-Mons, mais
pas du défenseur. C’est Loïs
Petteno qui a tenu ce discours,
samedi, après le partage obte-
nu à Tournai. Le jeune mé-
dian, 22 ans le 14 août, ex-
plique : « Je manque de moti-
vation et j’ai envie de passer à
autre chose ». Un autre club ?
« Non, certainement pas. C’est
dans la vie de tous les jours
que je souhaite du change-
ment. Jouer au foot, j’ai tou-
jours fait ça. Et j’ai consenti

pas mal de sacrifices pour
cette passion. Mais voilà, au-
jourd’hui, je ressens la nécessi-
té d’observer un break, de
prendre du recul, en espérant
me rendre compte, au final,
que le foot me manque vrai-
ment ».

ÉVITER LES REGRETS
Cela fait un petit moment que
Loïs a cette idée en tête. « Di-
sons quelques mois. J’en ai
parlé au coach. Ensemble,
nous avons prévu que je
donne le maximum jusqu’au
terme de la saison ». Dernière-
ment, l’ex-Soulier d’or Mons-
Borinage avait pourtant mar-
qué son accord pour pour-
suivre au stade Tondreau la

saison prochaine. « Cette ga-
rantie va m’éviter d’éventuels
regrets. Ainsi, elle va me per-
mettre, si cela se présente, de
reprendre à ma meilleure
convenance, du jour au lende-
main, en fonction de mon res-
senti. Si la motivation revient,
je suis bien entendu prêt à pas-
ser par toutes les étapes néces-
saires avant de rejoindre à
nouveau le noyau A ».
Ce choix peut surprendre dans
la mesure où le jeune homme
n’en est qu’au début de sa car-
rière. « Mes parents me com-
prennent, me soutiennent,
mais éprouvent quand même
de la peine par rapport au tra-
vail fourni jusqu’ici pour en
arriver là. Je le concède, 21

ans, c’est un peu tôt pour
avoir un tel ressenti. Cela peut
paraître bizarre et même moi,
je ne trouve pas ça très normal
comme sensation. Mais voilà,
je n’y peux rien, j’ai besoin de
me vider la tête. Bien sûr, je
vais garder une activité phy-
sique. Rester les bras croisés à
longueur de journées, très peu
pour moi ! Je compte donc al-
ler à la salle, jouer au mini-
foot avec mon frère et des
amis,… La différence ? Je vais
pouvoir faire du sport sans
prise de tête, sans pression,
sans obligation de résultat ».

DU SOULAGEMENT
Le médian attend l’été avec
une certaine impatience.

« Une fois la saison terminée,
je me sentirai soulagé. Après
les vacances, je ferai le point.
Si je retrouve l’envie des dé-
buts, le break en restera au
stade de projet. Dans le cas
contraire, en revanche, j’y ver-
rai le signe que tout cela n’est
plus pour moi… » Loïs reste
honnête, avec le staff, le
groupe. Et surtout, avec lui-
même.-

F.MI.

à noter Une autre erreur s’est
glissée, dans les bulletins de
lundi cette fois, où figurait
Bastaens. Or, le médian n’a pas
du tout joué. Sa cote concernait,
en fait, Chebaïki

Quévy-Mons : Loïs Petteno a besoin d’un break
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Tout sourire, le 24/02 ! © E.G.

« Ils ont intérêt à
se retrousser les
manches afin de
prouver qu’il ne

s’agissait que d’un
off-day collectif »

David Lasaracina




