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Ce week-end, les U10 et U11 du
RAQM ont été invités à un tournoi
international organisé à Düssel-
dorf. Les U10 de Julien Chalet ont
terminé 29es sur 129. « Nous avons
entre autres affronté Wolfsburg,
l’Étoile Rouge de Belgrade et La
Corogne », note le coach. « Face
aux Allemands, nous avons obte-
nu un bon partage. Contre les Es-
pagnols, en revanche, le jeu allait
trop vite. Mais peu importe, l’ex-
périence a permis aux enfants de
découvrir d’autres conceptions du
football. Et notamment l’impact
physique des Allemands. Pour le
reste, je retiens le fair-play tou-
jours présent autour des pelouses.
À cet égard, mention particulière
aux parents de mes jeunes, qui ont
assuré l’ambiance. À chaque but,

ils ont fait résonner l’air du Dou-
dou, repris par des supporters alle-
mands et même flamands, le FC
Malines étant de la partie ».

FIN DE CYCLE AVEC LES U11
Les U11 de Rony Snyders ont, eux,
fini 56es sur 240 ! « Le plateau était
relevé », précise le coach. « Nous
avons notamment battu Kaisers-
lautern et Rotterdam, des équipes
Élite. Nous connaissions les quali-
tés des enfants, qui n’ont concédé
qu’une défaite en championnat
cette saison. De là à ce qu’ils
aillent si loin dans ce tournoi… Ils
avaient les yeux pleins d’étoiles.
Pour ma part, c’est une belle façon
de boucler mon cycle de deux ans
avec eux ».-

F.MI.

L’air du Doudou a animé le tournoi de Düsseldorf
FOOTBALL – JEUNES

Les U10 de Julien Chalet ont partagé avec Wolfsburg. © D.R. Les U11 de Rony Snyders ont confirmé leur bonne saison. © D.R.

Provinciale 4
AG du FC Thulin
ce mercredi 12 juin
Le club de Thulin orga-
nise son assemblée gé-
nérale ce mercredi 12
juin à partir de 17h30.
Le comité va présenter
son nouveau noyau
pour la saison 2019-20.
Dans le même temps, le
club est toujours à la re-
cherche de jeunes pour
compléter ses effectifs.
Toute personne intéres-
sée peut se renseigner
auprès de Pellegrino Di
Zenzo au 0474/
277.255.-

G.L.

FOOT EN BREF

Après deux saisons qui ont,
chaque fois, vu la Furia se quali-
fier pour le tour final de la P4,
mais sans promotion à la clé, Pi-
no Capone et la direction du club
saint-ghislainois ont décidé de
mettre un terme à leur collabora-
tion. « J’y ai vécu deux belles an-
nées, mais j’ai senti ces derniers
temps le besoin de changer
d’air », explique Pino Capone, dé-
sormais disponible et prêt à ré-
pondre à toute sollicitation.

DU LC HORNU À ESPANOLA
Du côté de la direction de la Fu-
ria, le président Maximiano Fer-
nandez évoque la volonté de
changer de cap. « Le moment
était venu de renouveler les
cadres, tant au niveau des
joueurs que du staff ». Plusieurs
candidats pour le poste de T1 se
sont proposés. Le club n’a pas tar-
dé à se fixer puisque ce mardi, il
annonçait la nomination de Ma-
rio Salaris. Pour rappel, ce der-
nier a terminé la défunte cam-
pagne sur un titre puisqu’il offi-
ciait comme adjoint de Michel
Wintacq sur le banc du Léo hor-
nutois.-

F.MI.

Espanola : Mario
Salaris remplace
Pino Capone

FOOTBALL – P4

Champion avec Hornu. © D.C.

Un nouveau départ ! Cela peut pa-
raître curieux dans le chef d’un
joueur de 42 ans, et pourtant,
c’est ce qui attend Hocine Chebaï-
ki. De fait, le Montois a choisi de
troquer le maillot de l’AFC
Cuesmes pour celui du Rœulx, en
P1, où il veut prendre du recul et
retrouver du plaisir.
En un quart de siècle, ou presque,
Hocine en a connu des clubs ! Son
excellente mémoire lui permet
d’en établir la liste complète sans
la moindre hésitation : Cuesmes,
Jemappes-Flénu, La Louvière,
Union SG, RC Tournai, Mons, Re-
naix, Allianssi (Finlande),
Couillet, US Centre, UR La Lou-
vière Centre, Manage, Quévy, RA-
QM et Cuesmes. Il aurait donc pu
boucler la boucle à la rue de Fra-
meries. Pourtant, il a décidé
d’ajouter une nouvelle ligne à

son CV déjà bien garni. Il s’ap-
prête, en effet, à rejoindre l’effec-
tif du Rœulx. « Après deux années
chargées, voire compliquées, à
Cuesmes, je veux vivre une saison
paisible. Il me fallait donc un club
où j’ai l’assurance de ne devoir
m’occuper de rien, si ce n’est de
jouer. Si je peux donner un coup
de main, apporter mon expé-
rience, très bien. Si en plus, je
peux retrouver le plaisir, c’est en-
core mieux. Avec Piero Rizzo, le
coach rhodien, j’ai déniché le
deal parfait. Le club est sympa,
l’ambiance garantie… »

MOINS DE PRESSION
La relégation en P3 n’est pas
étrangère à la décision du médian
qui, faut-il le rappeler, a connu le
plus haut niveau national. Il est
donc bien placé pour comparer :

« Je ne m’épanouissais plus sur les
terrains de P2. Je passais plus de
temps à m’énerver qu’autre
chose, notamment par rapport au
jeu développé. Alors vous pensez,
un étage plus bas… Qui plus est,
en tant que membre du staff de
Cuesmes, j’ai eu ma dose d’in-
quiétudes. Cette dernière saison,
en particulier, a été très éprou-
vante. Nous l’avons terminée en
boulet de canon, ce qui n’a mal-
heureusement pas suffi pour as-
surer le maintien. Cela reste un
échec ».
Tant qu’à poursuivre sa carrière
en P1, Hocine aurait pu rejoindre
son pote Xavier Huart à Pâtu-
rages. « Nous en avons discuté,
bien sûr. Mais je n’ai pas voulu al-
ler plus loin. Je me connais, j’au-
rais joué « pour » Xavier, j’aurais
tout donné, je me serais impliqué

en assumant certaines responsa-
bilités. Or, c’est justement ce que
je ne veux plus. Je n’ai plus envie
d’être considéré comme un lea-
der, je tiens à être déchargé de
toute forme de pression. Et je sais
qu’avec Piero, c’est possible ».

TOUJOURS À CUESMES
L’ancien Dragon ne quitte pas
Cuesmes pour autant, où il est
responsable sportif au niveau des
jeunes. « Il y a un réel potentiel au

club ! J’espère que l’Alliance va re-
monter aussi vite qu’elle est des-
cendue, et repartir avec des
jeunes du cru. Avec Gilles
Wuillot, notamment, nous
veillons à redynamiser les classes
d’âge. Nous avons prévu de ré-
duire les cotisations. Et je vais
m’occuper d’attirer quelques en-
traîneurs de renom pour renouer
avec la formation, la vraie ». Pas-
sion, quand tu nous tiens…-

F.MI.

Hocine Chebaïki quitte
Cuesmes pour Le Rœulx

FOOTBALL – HAINAUT

Après une saison agitée au cours
de laquelle il a défendu les cou-
leurs de Durbuy d’abord, de la
RAAL ensuite, Leandro Bailly est
sans doute à la recherche d’un
peu de stabilité. Il l’a trouvée en
se liant au RFB, un club qui n’a
pas de secret pour lui puisqu’en
2017-18, il a contribué à la mon-
tée des Verts en D2 amateurs. Et
ce n’est pas tout : le Carniérois
connaît fort bien aussi Dante
Brogno. « Notre T1 avait lancé
Leandro dans le grand bain à Tu-
bize », rappelle le manager Da-
vid Lasaracina. « Alors âgé de 18
ans, il avait fait partie des
meilleurs buteurs de la D2. C’est
bien simple, Nicolas Huysman
et Dante Brogno sont les deux
entraîneurs avec lesquels Lean-
dro a le mieux réussi jusqu’ici.
En fait, il a besoin d’être dirigé
par des coaches pros, durs, qui
exigent de lui le maximum.
Nous pouvons dès lors envisager
un bilan gagnant de cette nou-
velle association ».

Un retour de Bailly aux Francs
Borains, ce n’est pas nouveau.
Cet hiver déjà, il avait manifesté
son envie de rentrer au bercail.
« Mais à l’époque, nous ne cher-
chions pas d’autre profil pour
cette position », poursuit le diri-
geant. « Depuis, nous avons vou-
lu étoffer notre ligne offensive,

et il entrait dans ce cadre. Un
Bailly à 100 %, je n’ai aucun
doute là-dessus, c’est plus fort
que ce que nous avions lors de la
campagne écoulée. D’ailleurs,
nous avions tout fait pour le
conserver voici un an, sans tou-
tefois pouvoir répondre aux pro-
positions de Durbuy ».

Quant à la question de savoir si
l’attaquant pourra se maintenir
au top assez longtemps, David
Lasaracina y répond sans langue
de bois : « Oui, Leandro est fra-
gile, mais pas moins ou plus
qu’un Renquin. Nous lui avons
fait passer tous les tests d’usage
et avons décidé de prendre le
risque commun de repartir en-
semble. Il a mis de l’eau dans
son vin au moment des négocia-
tions. Cela prouve qu’il tenait à
tout prix à revenir au RFB et
qu’il veut retrouver son
meilleur niveau dans le club où
il s’est le mieux senti ces der-
nières années. Bref, toutes les
conditions sont réunies pour le
voir à nouveau performer ».
Pour conclure, le responsable se
veut rassurant : « Avec Turcan et
Bailly, qui s’ajoute à Zorbo (15
buts), H. Chaabi (10) et Ba (10),
nous sommes parés en zone de
finition. D’une manière plus
globale, nous avons amélioré le
groupe à tous les niveaux : da-
vantage de qualités, de maturi-
té, de taille, d’impact physique
et d’expérience. Sans parler de
gars qui, dans leur carrière, ont
déjà évolué ensemble. Un autre
atout appréciable ». Un bon dé-
fenseur pourrait encore venir
s’ajouter au noyau 2019-
20…-

F.MI. De la stabilité au RFB après une saison compliquée... © E.G.

E
ncore un profil défensif,
et les Francs Borains
auront pour ainsi dire
bouclé leur campagne

de recrutement. En front d’at-
taque, ils semblent désormais
parés avec Leandro Bailly, qui a
remis le cap sur le stade Robert
Urbain.

L’attaquant de bientôt 24 ans veut retrouver son meilleur niveau avec les Verts

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Leandro Bailly de retour au RFB

« Un Bailly à 100 %,
je n’ai aucun doute
là-dessus, c’est
plus fort que ce
que nous avions
lors de la saison
écoulée »

Il ne veut plus d’un rôle de leader? A voir... © E.G.


