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L’épreuve a connu un franc
succès et a vu la victoire, sans

appel, du marathonien
Abdelhadi El Hachimi

Course à pied :
les Parcs en Balade

P.9© E.Co.

Les Borains se sont remis au bou-
lot. Et avec une dizaine de ren-
forts à intégrer, ainsi qu’un nou-
veau staff, le travail ne manque
pas. Dès la première séance,
d’ailleurs, ils ont passé plus de
deux heures sur le terrain, au gré
d’un programme varié et bien ba-
lancé entre exercices avec et sans
ballon. Dante Brogno se disait ravi
de compter un groupe au grand
complet : « Aucun absent à la re-
prise, c’est le signe d’une certaine
discipline de groupe ». C’est égale-
ment important pour le nouvel
entraîneur, qui doit seulement dé-
couvrir son effectif. « À part Bailly,
Gevaert, Lai et Turcan, je ne
connais guère les autres joueurs.
Par contre, nous avons en com-
mun le même objectif : faire au
moins aussi bien, si pas mieux,
que la saison précédente. C’est ce
qui fait la beauté du football ».
L’ancien Zèbre se sent visiblement
bien dans le projet que lui a pro-
posé le RFB. « Le club a consenti de
gros efforts pour placer le groupe
dans les meilleures conditions. Je
pense aux examens médicaux à
venir, très poussés et précis pour
avoir toutes les garanties. Et puis,
il y a le stage de trois jours aux
barrages de l’Eau d’Heure. Avec
une dizaine de nouveaux, rien de
tel pour apprendre à se connaître
et renforcer les liens ». Quant au

noyau mis à sa disposition, il
constate avec plaisir qu’il pré-
sente « un bon mix entre jeunesse
et expérience. La concurrence ne
va certainement pas manquer,
mais c’est ce qui fait avancer un
groupe. Sans parler de la concur-
rence avec les autres formations
de la série. Avec sa campagne de
recrutement, la RAAL, c’est sûr,
annonce déjà la couleur… »
Ce lundi, le nouvel entraîneur du
RFB avait 24 joueurs à sa disposi-

tion, plus un élément en test : Tel-
ly Makinguet. « Il habite Quié-
vrain et s’est présenté chez nous »,
a expliqué Roland Louf. « Arrière
latéral gauche ou central, il a est
solide (1m85 pour 80 kilos) et
peut aussi évoluer comme demi-
défensif. En 2016-17, il faisait par-
tie de l’équipe réserve de Wester-
lo. La saison d’après, il s’est lié à
Kampenhout, en D3 amateurs,
avant de rejoindre la réserve de la
RAAL. À voir… »-

F.MI.

C
’est ce qui s’appelle
entrer directement dans
le vif du sujet ! L’entraî-
nement de reprise des

Boussutois, ce lundi, leur a
permis de se pencher sur pas
mal de paramètres importants.
Au menu : du fond, des courses
et des exercices de reconver-
sion, entre autres.

Les Francs Borains ont
déjà bien transpiré
Lors d’une première séance de plus de deux heures, les Verts ont presque tout passé en revue

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Comme chaque année depuis
maintenant onze ans, Acoz ac-
cueillera, dès ce mardi et jus-
qu’à samedi, la finale de la
Coupe de Belgique de jeu de
balle.
C’est un événement qu’ont dé-
sormais l’habitude de ne pas
rater les passionnés carolos de
jeu de balle. De mardi à same-
di, c’est en effet à Acoz que se
tiendra la finale de la Coupe
de Belgique, laquelle se dispute
en deux temps : les élimina-
toires durant la semaine, et les
demies et la grande finale le
samedi.
« C’est important pour nous
d’accueillir un tel événement
d’un point de vue budgétaire »,
avoue Alain Charlier, le pré-
sident des Coquis. « Et puis,
c’est positif pour la région de
Charleroi. C’est une vitrine
pour les nombreux amateurs
de balle pelote qui s’y

trouvent. »

PEUT-ÊTRE UNE SURPRISE
En tout, ce sont environ 1.000
personnes qui sont attendues
le long du ballodrome acozien.
« Si la météo est favorable, on
pourrait avoir jusqu’à 400 per-
sonnes sur la seule journée de
samedi », se réjouit Alain Char-
lier, qui, avec son équipe de
bénévoles, se décarcassait en-
core ce lundi afin que tout soit
mis en place pour les luttes de
ce mardi. Car les choses démar-
reront en fanfare puisque Kers-
ken disputera déjà deux luttes
dès cette journée d’ouverture.
« C’est un beau tirage. Si la lo-
gique est respectée, Kerksken
devrait émerger mardi (NDLR :
Galmaarden et Celles seront
ses adversaires du jour), Thieu-
lain (NDLR : contre Villers-le-
Gambon et Kastel) mercredi
alors que les luttes de jeudi de-

vraient être davantage indé-
cises (Sirault, Steenkerque et
Ogy en découdront). Et puis,
les phases éliminatoires se clô-
tureront avec Senzeilles,
Tourpes et Wieze vendredi,
soit deux formations de N2 et
une de N3. Nous verrons qui
émergera… »
Le programme est donc très al-
léchant pour les amateurs de
jeu de balle, et ce même si
Acoz et Fontaine, les deux
meilleurs clubs de la région,
n’en seront pas. Qu’à cela ne
tienne, si la logique est respec-
tée, la grande finale pourrait
opposer, samedi, Kerksken à
Thieulain, soit une affiche par-
ticulièrement alléchante.
« Mais il n’est pas rare d’avoir
une petite surprise dans cette
Coupe de Belgique », note
Alain Charlier.
Pour les personnes qui désirent
se rendre à l’événement, le

coup d’envoi de la première
lutte sera donné, chaque jour,
sur le coup de 15 heures. Avis
aux amateurs…-

MAXIME STÉVENNE

Sirault et le gratin belge à Acoz dès ce mardi
JEU DE BALLE – FINALE DE LA COUPE DE BELGIQUE

L’évènement attire les foules. © P.V.G.

> Entrée. Le prix du ticket a
été fixé à 7€. Un abonnement
pour les cinq jours est proposé
à 25€.
> Accueil. Le club met les pe-
tits plats dans les grands pour
l’événement. Une petite res-
tauration sera disponible ainsi
que deux bars pour satisfaire
les envies des spectateurs.
> GPS. Rue de Moncheret,
face au 143 à Acoz.-

M.S.

Le prix du ticket
est fixé à 7€

Express

Ils étaient 25 à reprendre l’entraînement,
ce lundi, sur les pelouses annexes du
stade Urbain. Dante Brogno a déjà donné
pas mal d’instructions durant la séance,
tandis que Telly Makinguet ( à droite) est
en test. © F.Mi.

Retrouvez plus de photos de
la reprise sur notre site
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