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Très peu employé par Claude
Makelele la saison passée, Mé-
gan Laurent fait partie de ces
joueurs eupenois qui ont profi-
té du départ du coach français
pour repartir d’une feuille
blanche avec le nouvel entraî-
neur. L’ancien Montois et Tubi-
zien, sur ce qu’on a pu voir
vendredi soir face à l’OFI Crête,
est occupé à saisir pleinement
la nouvelle chance qui lui est
offerte. « La saison passée, je ne
l’ai pas bien vécue. Un joueur
est heureux quand il joue. Je
suis un compétiteur, j’ai envie
de jouer chaque match. Je n’ai
pas eu cette chance la saison
passée et j’espère que cette an-
née, cela ira mieux. Chaque
fois que c’est un nouvel entraî-
neur, tout repart à zéro. J’ai tra-
vaillé et pour l’instant, cela
paye », explique le médian of-
fensif.

EN CONFIANCE
Et de revenir sur le match de
vendredi face à l’équipe
grecque. « Toute l’équipe a fait
un très bon match. À titre per-
sonnel, le nouveau coach me
fait confiance, il me laisse
jouer. J’essaye de lui rendre le
mieux possible et pour l’ins-
tant, c’est ce qui se passe. Tant
mieux pour moi », raconte le
joueur, aligné sur le flanc droit
vendredi alors qu’il est plutôt
un élément axial au départ.
« D’habitude, je joue plus dans
le milieu. Cette fois, il m’a mis
à droite. J’essaye de faire le
maximum et le principal, c’est

que je joue. »
Quant à son entente avec les
nouveaux attaquants que sont
Flavio Ciampichetti et Jon Bau-
tista, elle semble déjà très
bonne. « Cela se fait instinctive-
ment. Eux aussi, ils aiment
jouer au ballon, donc on se
trouve facilement », reprend
Mégan Laurent, qui estime
qu’Eupen a livré une bonne
préparation. De là à dire qu’Eu-
pen est plus fort que la saison
passée, l’ailier eupenois veut at-
tendre un peu avant de se pro-
noncer. Mais l’optimisme est de
mise à quelques jours de la re-
prise du championnat. « Pour
le moment, tout se passe bien.
On est en confiance. On attend
le début de championnat pour
enfin commencer les choses sé-
rieuses. »-

O.D.

Laurent saisit sa
chance à Eupen

FOOTBALL – DIVISION 1

Il était inspiré vendredi. © Belga
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Dante Brogno accorde beau-
coup d’importance au stage or-
ganisé aux Lacs de l’Eau
d’Heure du lundi 29 au mercre-
di 31 juillet. « Passer trois jours
et deux nuits ensemble est la
meilleure manière d’intégrer les
onze transferts, d’apprendre à
mieux les connaître », confie le
T1. « Les joueurs ne savent rien
du programme. Ils auront la
surprise. Mais bon, ils se
doutent que les activités extra-
sportives, style team building,
ne manqueront pas ». Le nouvel
entraîneur insiste sur les efforts
consentis par la direction pour

placer le noyau dans les
meilleures conditions. « Le stage
en est la preuve, ainsi que les
tests physiques réalisés en mi-
lieu hospitalier et de façon
beaucoup plus poussée que les
années précédentes ».

NOYAU COMPLET AU STAGE
Le T1 se dit content de la dyna-
mique qui anime le groupe :
« Ça travaille bien ! Les gars se
montrent réceptifs, ce qui leur
vaut de progresser chaque
jour ». Dans ce contexte, dispu-
ter un match amical représente
une forme de récompense. « Je
ne vais cependant prendre au-
cun risque avec l’un ou l’autre
élément blessé », termine Dante
Brogno. « Je pense à Botoko, qui
a reçu un coup direct sur le ge-
nou à Honnelles. Quant à Go-
mis, il a très vite interrompu la
première séance… Une chose
est sûre, ils ne joueront pas
contre Hornu. En fait, l’objectif
est que je puisse disposer de

100 % du noyau pour partir en
stage lundi même si, entre-
temps, nous aurons encore un
amical à l’Olympic Châtelet Far-
ciennes (D1 amateurs) ».
Responsables et staff borains
vont aussi profiter du derby
pour voir à nouveau à l’œuvre
le médian défensif français qui a
laissé bonne impression à Hon-
nelles. En cas de confirmation,
il pourrait être engagé pour pal-
lier le départ de Kouame.-

F.MI. Deuxième sortie amicale de la saison pour les Verts. © F.Mi.

L
es Francs Borains
montent en régime. Aux
entraînements, bien sûr,
mais aussi au niveau des

adversaires rencontrés en pré-
paration : après la P2 d’Hon-
nelles, c’est le Léo hornutois,
promu en P1, qui va se mesurer
aux Boussutois ce mercredi. Et
samedi, place à l’Olympic !

Ce mercredi sur le coup de 19h, avec entrée gratuite

FOOTBALL – AMICAL

Le RFB, sans Gomis
ni Botoko, reçoit les
voisins hornutois

Les Hornutois, qui ont repris le
collier ce dimanche, s’attendent à
courir, ce mercredi. Non seule-
ment, les Francs Borains évoluent
deux étages plus haut, mais ils
ont déjà un match amical et
plusieurs entraînements dans les
jambes. Qui plus est, la pelouse

du stade Urbain présente de
grandes dimensions. « Nos voisins
sont certainement plus affûtés,
plus avancés que nous sur le plan
physique », précise Saïd Khalifa.
« J’y vois donc une belle occasion
de prendre du rythme tout en
jouant au foot face à une belle

équipe. Un gros entraînement, en
somme. Malgré tout, je vais en
profiter pour faire tourner, pour
accorder du temps de jeu à tout le
monde ». Le Léo, qui a déjà deux
U21 dans le groupe, en recherche
encore un pour être complet.-

F.MI.

Premier match amical pour les Hornutois, et quel match : le derby face au RFB

« Affronter une D2 équivaut à un gros entraînement »
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Malgré une chaleur étouf-
fante qui n’inspirait guère à
l’effort, ce mercredi en soi-
rée, Honnellois et Saint-
Ghislainois ont livré une
bonne rencontre amicale,
interrompue par deux
temps morts pour permettre
aux joueurs de se désaltérer.
Pensionnaires de P2, les visi-
tés ont malgré tout tenu
tête aux champions de P1
en titre. Et alors que les
équipes se dirigeaient vers
un partage somme toute lo-
gique, les représentants des

Hauts Pays prenaient un
avantage définitif à la 90e,
juste avant le coup de siff let
final. « Un peu contre le
cours du jeu », précisait Ren-
zo Duschkoff, le délégué de
l’équipe de D3 amateurs.
« Mais bon, le principal est
que les deux formations ont
su développer du bon jeu
sur un terrain « 5 étoiles »,
devant pas mal de monde et
dans une bonne ambiance.
S’ils continuent de la sorte,
les Honnellois ne resteront
plus longtemps en P2…
Chapeau, en tout cas, pour
leur accueil ». -

F.MI.

Honnelles a tenu
tête à l’USGTH A

FOOTBALL – AMICAL

Premier match de l’USGTH en tant que D3 amateurs. © F.Mi.

Les hommes de Luigi Nasca vont
disputer leur premier match de
la nouvelle saison, ce mercredi
(19h30) face à Péruwelz, pen-
sionnaire ambitieux de P1. La
rencontre est prévue sur la pe-
louse du stade Tondreau, en ex-
cellent état malgré les tempéra-
tures élevées du moment. Au
RAQM, l’ensemble de l’effectif
est convoqué, sauf Leclercq qui
rentre de vacances aujourd’hui,
et Marivoet la semaine pro-
chaine. « Je suppose que le staff
va faire tourner pour que

chaque joueur ait du temps de
jeu », précise le CQ Marc Wil-
mart. « Je peux confirmer que ça
travaille dur ! Dans la bonne hu-
meur, certes, mais dur, avec des
séances soutenues et corsées ».
À moins d’une opportunité im-
possible à laisser passer, Quévy-
Mons a bouclé son recrutement.
« D’ailleurs, à ma connaissance,
il n’y aura pas de test ce soir »,
poursuit le responsable. Il est
vrai que l’intérêt de cet amical
est ailleurs, le premier match of-
ficiel approchant à grand pas :

l’entrée en coupe de Belgique
contre l’Étoile Sportive Brainoise
(P2). À la demande des Braban-
çons, dont le terrain n’est pas

prêt, le match a été inversé et
aura lieu au stade Tondreau ce
samedi (18h).-

F.MI.

Quévy/Mons-Péruwelz
pour préparer la coupe
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Première sortie de la nouvelle saison pour le RAQM. © G.L.

Depuis la saison dernière et
son accession en D3 ama-
teurs, Saint-Symphorien a
pris l’habitude de disputer
un match de gala à Mesvin,
sur la pelouse très « an-
glaise » du Léo. Si la
deuxième édition est pré-
vue cette semaine, un
changement est intervenu
au niveau de l’horaire : ini-
tialement prévu jeudi, le
derby a été reporté à ven-
dredi (19h30). « Vu les tem-
pératures annoncées jeudi,
les coaches se sont contac-
tés et ont décidé de reporter
le match de 24 heures »,
note Nicolas Hennau, CQ
du Léo. « C’est plus sain et
plus sage », renchérit le pré-
sident Christophe Houdart.
« Il pourrait y avoir 10 de-
grés d’écart entre les deux
jours… »
La rencontre se disputera
en 3x30 minutes, histoire
de faire tourner les noyaux
sans trop éprouver les orga-
nismes. Bref, tout est pensé
pour que le gala lance idéa-
lement la saison des voi-
sins.-

F.MI.

à noter Qu’on se le dise :
l’entrée sera gratuite !

FOOTBALL

Mesvin-
Symphorinois
ce vendredi




