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Les promus de Terence Jaumain
vont repartir avec la base du
groupe champion en titre, auquel
sont venus s’ajouter plusieurs es
renforts. Florent Compas, défen-
seur central ou latéral (ex-Quévy et
Hyon), reprend du service après
quelques années d’arrêt. Le gar-
dien Louis François arrive de Spy,
club namurois où il faisait partie
du noyau de P1 ! Il rejoint le Rapid
parce qu’il voulait un club proche
de Mons où il poursuit ses études.
L’offensif Mathias Tuzi revient
d’Hyon, tandis que le no9 Kelly
Mukama arrive de Cuesmes via
Frameries. Sébastien Dupuis re-
prend aussi après plusieurs an-
nées d’interruption. Enfin, trois
U19 vont se joindre au groupe : le
défenseur central Alexandre
Jaillot, l’ailier Jean-Michel Kalon-
da et le défenseur latéral Maxime
Demacq.
Dans l’autre sens, trois départs
sont actés : Thomas Monniez a
trouvé un club à Bruxelles, sans
doute Berchem-Anderlecht, où il
va étudier. Quant à Frédéric Huhn
et Thibaut Randour, ils mettent un
terme à leur carrière.-

F.MI.

à noter Reprise prévue le 18 juillet,
en même temps que la D3.

Florent Compas
reprend
du service au
Symphorinois B

FOOTBALL – P2B

Beau et nouveau défi. © E.G.

Le RFB a fait le choix, difficile, de
ne pas poursuivre sa collabora-
tion avec l’une de ses icônes.
Après plusieurs semaines de dis-
cussion et ne trouvant aucun ter-
rain d’entente, Rachid El Bar-
kaoui et le club ont mis un terme
à une idylle longue de neuf sai-
sons. « Il faut savoir tourner une
page, aussi belle et importante
soit-elle », lance le Français de 38
ans. « Je suis droit dans mes
bottes car j’estime avoir fait le job
jusqu’au bout et je pars sans ran-
cœur. Je suis conscient que les dé-
cisions d’un club sont guidées
par plein de choses, un budget,
un projet et les choix d’un coach,
notamment. Je l’accepte. David
Lasaracina m’a appelé pour me
dire les choses telles qu’elles
sont, ce qui rend la séparation
plus facile. Au-delà de sa cas-
quette de manager, il sait abor-
der ce genre de situation avec hu-
manité. Nous avons discuté,

entre hommes, et l’histoire se ter-
mine bien ». Rachid El Barkaoui
n’entrait pas forcément dans les
plans de Dante Brogno, ce qui
avait d’abord amené l’équipe di-
rigeante à lui proposer un rôle
dans le staff sportif. « C’était un
peu prématuré. Je me sens en-
core en mesure de jouer, de cou-
rir », poursuit Rachid El Bar-
kaoui. « Le nouveau coach est ar-
rivé avec ses idées et a sans doute
été refroidi par mon âge, ce que

je peux comprendre, mais je n’ai
jamais eu de crampes ni été à la
rue, comme le prouvent mes 25
titularisations lors de la saison
écoulée. Mon seul regret, ma
deuxième mi-temps face à Visé
lors du tour final ». Le départ du
Nordiste ne ravit personne, lui
qui était le chouchou des suppor-
ters de par sa bonne humeur per-
manente, son humour décalé,
son amour du maillot aussi. « Je
ne voulais pas être un poids pour
le staff, qui ne m’a jamais réelle-
ment montré sa volonté de miser

sur moi. J’aurais peut-être pu in-
tégrer l’encadrement sportif et
continuer à jouer en même
temps, histoire d’entamer la
transition en douceur, si Nicolas
Huysman était resté, mais il était
sans doute écrit que l’aventure
devait se terminer maintenant,
de cette façon-là ». Polyvalent,
mais surtout toujours enthou-
siaste à l’idée de rendre service à
son club, il fut amené à évoluer à
toutes les places, y compris celle
de gardien, face à l’Olympic il y a
quelques mois. « Et maintenant ?
J’ai besoin de souffler, de
prendre du recul, avant d’étudier
les possibilités qui s’offrent à
moi. Deux clubs belges m’ont
sollicité et le RFB songe aussi à
me proposer autre chose. Mon
histoire à Boussu n’est pas termi-
née. Je reviendrai, pas avec le sta-
tut de joueur mais je reviendrai,
c’est une certitude ». En atten-
dant, le RFB perd un leader et un
mec de vestiaire influent. La fin
d’un cycle. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Il a évolué à tous les postes, défensifs et offensifs. © E.G.

L
e couperet est tombé :
Rachid El Barkaoui
n’évoluera plus aux
Francs Borains la saison

prochaine. Après neuf saisons,
entrecoupées d’une parenthèse
en Flandre, le Français de 38
ans va tourner une page impor-
tante de sa carrière, qui n’est
peut-être pas terminée. Une
grosse perte, à tous niveaux. 

À 38 ans, il quitte « son » RFB

FOOTBALL - D2 AMATEURS

El Barkaoui et 
les Francs Borains 
se séparent après
neuf saisons

Le Léo hornutois, champion de
P2B en titre, a largement puisé
dans le noyau de l’Entente Bin-
choise pour se renforcer afin de
jouer un rôle en vue au sein de
l’élite. Et il n’a pas attiré des se-
conds couteaux, loin de là. Si Mo-
hamed Amallah, Ronald Beu-
gnies, Filippo Porco, Mehdi Gou-
rad, Ludovic Bigot et Lamine Ba-
thily étaient titulaires en D3
amateurs, c’était aussi, a fortiori,
le statut de Cédric Arena, le capi-
taine des Levallois. Qui a,
d’ailleurs, déjà reçu l’assurance de
porter le brassard chez les Bleus
hornutois. « C’est un honneur, et
je compte bien rendre, à Saïd Kha-
lifa, la confiance qu’il m’a accor-
dée », précise-t-il d’emblée. « De
toute façon, quand je m’engage

dans un club, quand je m’y sens
bien, je me donne toujours à
100 % ». Cela devrait encore être le
cas, d’autant plus que le citoyen
de Sars-la-Bruyère, originaire de
Boussu-Bois, va défendre, enfin,
les couleurs d’un club de sa ré-
gion. « De fait, c’est une première
en ce qui me concerne, du moins
au niveau des seniors », précise le
défenseur de 31 ans, qui a joué en
France, mais aussi à Renaix, à
Acren et donc, à l’Entente Bin-
choise.

MI-CLASSEMENT EN D3
Cédric s’est lié à Hornu alors que
le Léo n’était pas encore assuré de
grimper en P1. « Nous n’aurions
sans doute pas été ridicules en P2,
mais je préférais franchement évi-

ter cet étage. Et puis, j’ai l’avan-
tage de bien connaître l’élite pro-
vinciale. J’ai été champion avec
Binche et la même année, nous
avions aussi remporté la coupe du
Hainaut. Le niveau est bon même
si, sur le terrain, nous allons de-
voir passer en mode « guerriers ».
Nous nous attendons à avoir beau-
coup moins d’espaces qu’en D3
pour nous exprimer. C’est une
autre conception du football, et il
va falloir composer avec ce para-
mètre. Ceci dit, nous devrions mal-
gré tout parvenir à proposer du
jeu. Avec les transferts réalisés et
les éléments qui ont prolongé
comme Joacquim Bouyon, notre
effectif ne manque certainement
pas de qualités. D’ailleurs, à mon
sens, il pourrait, en l’état, pré-
tendre au milieu de classement de
la D3 amateurs ».
Pour le capitaine des promus, une
chose est sûre : plus question de
vivre une campagne comme la
précédente. « Je veux tirer un trait
sur le passé. Fini de faire mon sac
et d’aller au foot avec des pieds de
plomb ! Mais cela ne risque pas, vu
la bonne ambiance qui règne déjà
au sein du noyau. À Hornu, je re-
trouve une vraie famille ». Cette
saison, le Léo semble armé pour
tenir son rang dans une série qui
n’est pourtant pas la plus fa-
cile…-

F.MI.

Hornu, premier club de
Mons-Borinage pour Arena
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Arena (n°88) descend d’un étage. Pour mieux remonter ? © E.G.

Provinciale 4
Zerra, Dehombreux et
Duquesne à Pommerœul
L’AS Ville-Pommerœul
communique trois arrivées
supplémentaires pour la
saison 2019-20: Adriano
Zerra, Regis Dehombreux
(Vacresse) et Fabien Du-
quesne (Lens). Le groupe de
Benoît Brasseur est presque
au complet. -

Provinciale 4
Quiévrain lance un recours
pour quitter la P4E
Reversé en P4E en compa-
gnie d’équipes du Centre,
Quiévrain ne compte pas
en rester là et vient d’intro-
duire une réclamation
suite à la divulgation des
séries définitives. Dans un
courrier, le club frontalier
s’appuie sur plusieurs
points du règlement, qui
pourraient amener le CP à
le reverser en P4C, dont il
est issu. « Il apparaît aussi
qu'un club ne peut être
sanctionné deux années
d'affilées (réponse fournie
au CS Lens qui s'interro-
geait sur le club du Sym-
phorinois B qui n'a partici-
pé qu'à trois réunions mais
n'est pas sanctionné) ; nous
tenons à rappeler à toutes
fins utiles que l'an dernier
lors de notre première sai-
son sportive, nous avions
été versé dans une série
composée pour moitié
d'équipes de la région Wa-
pi, Mouscron et Enghien
car nous n'avions pas assis-
té aux réunions (où nous
n'avions pas été conviés).
Cette année nous sommes
sanctionnés pour la même
raison et pour une seconde
année consécutive. Nous
nous interrogeons donc
fortement sur cette déci-
sion qui ne respecte ni le
règlement, ni la manière de
procéder de l'Entente» . A
noter que Kain a également
entamé des démarches
pour quitter la P3B. -

FOOT - EN BREF

Rachid El Barkaoui
aborde une période char-
nière de sa vie privée et
professionnelle. « Je vais
bientôt devenir papa
pour la troisième fois et je
me vois accorder plus de
responsabilités au boulot,
ce qui me fait également
réfléchir sur mon avenir
footballistique. Si je me
relance, c’est pour adhé-
rer à un projet sérieux. Le
RFB reviendra peut-être
vers moi au mois d’août,
lorsqu’il se rendra compte
qu’il a encore besoin de
moi (rires). Qui sait ? »-

M.W.

Bientôt papa
pour la
troisième fois

Les Sang et Or retrouvent donc
la P3 après deux ans de purga-
toire à l’échelon le plus bas de
la hiérarchie. Et surtout, à deux
ans d’un fameux anniversaire
puisqu’en 2021, le Sporting se-
ra centenaire ! « Je tiens d’abord
à remercier les coaches Dimitri
Curaba et Alain Brogniez »,
confie Salvatore Frisa. « Ils ont
su gérer un groupe de qualité
avec quelques « gladiateurs »,
dont le capitaine Mathieu Ur-
bain. Les équipes de jeunes,
quant à elles, se sont en géné-
ral bien comportées également
dans leur championnat. Men-
tion particulière aux U17 de
Frédéric Col et à son insépa-
rable groupe de délégués et pa-
rents ».
La cellule sportive du club,
avec Filippo Porco et Mick Sar-
nelli, n’est pas non plus étran-
gère à la campagne productive.
« Ils nous avaient promis de ra-
mener le RSCW en P3, voilà
qui est fait ! » Le CQ attire aussi
l’attention sur le travail réalisé
par le représentant du Sporting
à l’Entente de Mons, René
Fourmois, et par le coordina-
teur des jeunes, Guiseppe Cura-
ba. « Ce dernier a, du reste, re-
joint le poste d’administrateur.
Pendant sa formation de coor-
dinateur, il épaulera Alain Bro-
gniez. Je remercie aussi nos for-

mateurs, nos responsables
d’équipes, nos sympathisants,
nos sponsors et surtout, nos bé-
névoles dévoués ».

HOMMAGE À GEORGES PISCART
Le retour en P3 n’est pas la
seule bonne nouvelle. Le Busi-
ness Club 137, fondé en 2018
par le groupe des juniors 1980
et emmené par Seggio Constan-
tin (président) et Livolsi Salva-
tore (vice-président), compte dé-
sormais une vingtaine de
membres effectifs. Une belle
réussite pour les membres fon-
dateurs, Brogniez A. et T., Gué-

rit P., Mahieu J., Cassetai S., Du-
frasne S. et Frisa S. Par ailleurs,
le président du club, Filippo
Porco, a demandé à la famille
Anastaze de venir l’épauler au
sein du club.
« Enfin, je tiens à rendre hom-
mage et à dédier cette montée
à Georges Piscart, qui nous a
quittés en début d’année »,
ponctue Salvatore Frisa. « De là-
haut, je suis persuadé qu’il
continue son job pour le club
car il a consacré une grosse
partie de sa vie au RSC
Wasmes, ainsi qu’à Denise et à
sa famille ».-

Wasmes de retour en P3,
en attendant le centenaire
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Les Sang et Or ont réussi à s’extirper de la P4. © E.G.

« Je reviendrai,
pas avec le statut
de joueur mais je
reviendrai, c’est
une certitude » 


