
39

39SAMEDI 27 AVRIL 2019

L’INSPIRATION POUR VOTRE FUTURE MAISON
Visitez des projets de rénovation près de chez vous, en Wallonie et à Bruxelles.

Venez poser vos questions aux architectes de 10h à 18h.

Inscription gratuite sur www.journeedelarenovation.be

5 MAI
2019

Les contacts entre le club saint-
ghislainois et Florian Polain ne
datent pas d’hier : « J’avais déjà
rencontré les dirigeants de l’Union
l’an passé, mais sans suite. En fait,
je voulais faire encore une saison à
Mons. Ils ont renoué le contact
voici quelques semaines, alors que
le titre commençait à se préciser
pour eux. J’ai eu une dizaine de
propositions mais franchement,
celle de l’USGTH était la plus ten-
tante à mes yeux. Tant au niveau
sportif qu’en matière d’ambiance.
Et puis, le fait que les Bleus ac-
cèdent à la D3 a été déterminant.
Deux autres clubs de cet étage
m’avaient aussi sondé, mais la
proximité a eu le dernier mot ».
Un beau challenge en vue, tant
pour l’Union que pour son nou-

veau gardien âgé de 24 ans. « Je
m’attends à avoir du boulot entre
les perches. Donc, à avoir l’occa-
sion de me mettre en évidence, ce
que je n’ai pas réellement pu faire
cette saison. De par mes presta-
tions avec l’équipe B et aux entraî-
nements, je pensais vraiment ob-
tenir davantage de temps de jeu
en D3. Cela a aussi joué dans ma
décision de changer d’air ».

Un épisode en particulier reste en
travers de la gorge de Florian. « Ti-
tulaire à Manage, jusqu’alors in-
vaincu dans ses installations,
j’avais contribué au succès (1-3). La
semaine d’après, le coach avait dé-
claré qu’il ne pouvait décemment
rien changer à l’équipe qui avait
forcé cet exploit. Or, le match sui-
vant, je me retrouvais sur le banc !
Je n’ai rien compris, sauf qu’il

était temps pour moi d’aller voir
ailleurs ».
Le jeune keeper ne brûle cepen-
dant pas ce qu’il a adoré. « Je re-
mercie le RAQM, qui m’avait ac-
cueilli à bras ouverts alors que je
n’avais toujours rien fin août. Cela
m’a ensuite permis de vivre quatre
saisons exceptionnelles, comme
un pro. Et au stade Tondreau, qui
plus est. Pour un pur Montois, ça
compte ! Humainement et sporti-
vement, je ne garde que de bons
souvenirs de cette aventure ».
Mais place à l’avenir ! Le citoyen
d’Harmignies s’est engagé pour
une saison avec l’USGTH. « Or, j’ai
plutôt l’habitude de m’installer

dans la durée. Une chose est sûre,
mon intégration devrait être ra-
pide. Non seulement, je ne vais
pas tomber dans l’inconnu, mais
j’ai pu me rendre compte, pour
avoir discuté avec le coach, que
nous avions la même mentalité de
bosseur. Et puis, la D3 n’a plus de
secret pour moi : avec Flavio D’Ar-
cangelo, nous avons pas mal dé-
cortiqué les lignes offensives des
adversaires cette saison. Bref, j’at-
tends avec impatience le 19 juillet,
date de la reprise, même si,
comme toujours, je vais déjà me
préparer avant ». Plus motivé que
ça…-

F.MI.

Florian Polain veut démontrer qu’il a le niveau de la D3. © E.G.

C
’était dans l’air depuis
un petit temps, c’est
officiel depuis jeudi :
Florian Polain quitte le

RAQM pour Saint-Ghislain/
Tertre-Hautrage. Le gardien se
fait une joie de relever ce nou-
veau défi en compagnie des
promus, avec lesquels il entend
prouver qu’il a bien le niveau de
la D3 amateurs.

Après quatre ans à Quévy-Mons

FOOTBALL – D3 AMATEURS – QUÉVY-MONS – STADE BRAINOIS (DIMANCHE, 15H)

Florian Polain,
premier renfort
de l’USGTH
en Nationale

L’USGTH, qui a entamé ses
entrevues avec les joueurs du
noyau actuel, a d’ores et déjà
trouvé un accord avec Collier,
Jean-Philippe, El Araichi, Wan-
tiez, les frères Volpe, Melcken-
beeck, Garcia Rendon, Hanne-
cart, Wojkiewicz et Vega pour
la saison prochaine. « Nous
rencontrerons les autres gar-
çons dans les jours qui
viennent », lance Gianni Paler-
mo, le manager du club saint-
ghislainois. « Depuis notre ac-

cession à la D3 amateurs, nous
recevons énormément de de-
mandes, de candidatures et pas
mal de joueurs passés chez
nous veulent revenir ». Pour
rappel, les Tertrois fêteront leur
titre ce dimanche après-midi, à
l’occasion de la réception du
Rœulx. L’école des jeunes est
conviée, diverses activités sont
prévues, notamment pour les
enfants, et l’entrée sera gratuite
pour tous.-

M.W.

Les grandes manœuvres ont débuté à l’USGTH

Neuf joueurs ont déjà prolongé
Quévy-Mons ponctue sa sai-
son par la réception du Stade
Brainois, où David Bourlard a
prolongé. « Il nous tient à
cœur de terminer sur une
bonne note, de faire plaisir à
nos supporters qui ne nous
ont jamais lâchés », com-
mente Luigi Nasca, le coach
du RAQM. « Deux jeunes,
Mainil et Russo, feront partie
du groupe élargi, mais je ne
pourrai compter ni sur Wan-
tiez, suspendu, ni sur Ruelle

et Mairesse, blessés. Je conti-
nuerai à tenter des choses,
histoire de rendre cette ultime
rencontre utile en vue de la
saison prochaine ». Les
joueurs seront en vacances
dès dimanche soir puisque
plus aucun entraînement ne
sera programmé. « Mais le
travail en coulisses continue »,
poursuit le T1. « La saison
2019-20 se prépare dès main-
tenant ».-

M.W.

Un dernier devoir avant les vacances

Le RAQM sans Ruelle et Mairesse

« J’ai discuté avec
le T1 de l’USGTH

et réalisé que nous
avions la même

mentalité de
bosseur »

Les Francs Borains n’ont qu’un
seul objectif en tête, qu’une
seule parole en bouche : tour
final ! « C’est l’unique chose
qui m’importe », déclare Nico-
las Huysman, l’entraîneur fran-
çais du RFB. « Nous faisons tout
ce qui est en notre pouvoir
pour que les joueurs soient
prêts, physiquement et morale-
ment, lorsque les choses sé-
rieuses commenceront ».

TIRAGE AU SORT LUNDI SOIR
La réception de Meux mettra
un terme à la phase classique.
« Il s’agit en quelque sorte d’un
quart de finale, sans grand en-
jeu certes, mais important
pour nous mettre dans de
bonnes dispositions afin
d’aborder les deux rencontres,
la demi-finale et la finale, qui
nous attendent lors du tour fi-
nal ACFF. En le remportant,
nous gagnerions le droit d’af-
fronter les équipes néerlando-
phones, en aller-retour cette
fois ». Un véritable parcours du
combattant qui n’effraie pas le

RFB. « Face à Meux, nous se-
rons privés de Lai et Gomis,
blessés, et de Botoko, Caufriez
et Cordaro, tous trois suspen-
dus ». Le club récupère Drice
Chaabi, qui a repris les entraî-
nements collectifs. Les Francs
Borains connaîtront leur adver-
saire – Tilleur, la RAAL ou Vi-
sé – lundi soir, lors du tirage
au sort à Cognelée.-

M.W.

Ultime répétition
générale pour le RFB

FOOT – D2 AMATEURS – RFB – MEUX (DIM, 15H)

Hedy Chaabi. © E.G.

Dans la série, Tamines-Sympho-
rinois est un des rares matches
sans enjeu de l’ultime journée
de championnat. Tandis que les
Namurois ne peuvent plus évi-
ter la relégation, les Montois
ont largement réussi leur pre-
mière campagne à l’échelon na-
tional. Ils la terminent
d’ailleurs sur une note très posi-
tive. Ainsi, leur dernière défaite
en date remonte au 24 février, à
Ath. Depuis, ils en sont à sept
matches sans défaite, agrémen-
tés de solides prestations face
aux gros cubes de la division.
« Pour la dernière sortie de la
saison, j’attends la confirma-
tion de cette bonne période »,
confie Pascal Buntinx. « J’ai
conscience que les gars, sur les
genoux, aspirent à un repos
bien mérité. Mais bon, j’espère
qu’ils pourront encore fournir
un effort, tout en prenant du
plaisir, afin de boucler la com-
pétition invaincus ». Les Chicon-
niers se retrouveront encore
dans la quinzaine qui suit, mais
aucun programme n’est établi à

ce jour.

ERCULISSE INCERTAIN
Ce dimanche, Kwembeke, Rug-
geri et Debus vont épauler la
P3. Bauvois est diminué par une
micro-déchirure. Erculisse s’est
tordu la cheville jeudi et se tes-
tera avant le match. Enfin, une
décision sera prise dimanche
matin entre un U17 et un U19
pour occuper le poste de gar-
dien. Poulain, de son côté, signe
son retour dans le groupe.-

F.MI.

Le Symphorinois veut
finir sur une bonne note

FOOT – D3 AM. – TAMINES-SYMPHORINOIS (D. 15H)

Kwembeke avec la P3. © E.G.


