
24

24 JEUDI 25 JUILLET 2019

www.laprovince.beToute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Ce jeudi est la journée la plus
chaude de la semaine. C’est

aussi le jour prévu pour le GP
Cerami...

Cyclisme : grosse
chaleur pour le Cerami

P.9© News

Après des années passées en P3 et
en P2, Hornu a enfin retrouvé
l’élite provinciale. Mais au Léo,
tout ne se passe jamais comme
prévu. L’effectif hornutois, qui a
repris les entraînements ce di-
manche, ne ressemble plus du
tout à celui qui a été sacré cham-
pion de P2 en mai dernier. Un
nouveau projet a été lancé par
Saïd Khalifa et Antony Pasquali-
no, et le noyau a été totalement
chamboulé. Les deux entraîneurs
ont emmené dans leurs valises de
nombreux joueurs de l’Entente
Binchoise, avec qui ils avaient tra-
vaillé la saison dernière. On re-
trouve notamment Cédric Arena,
Filippo Porco, Ronald Beugnies ou
encore un certain Mohamed
Amallah. « J’avais adoré travailler
avec Saïd Khalifa et Antony Pas-
qualino à Binche », précise le dé-
fenseur de 26 ans, qui a fait toutes
ses classes au RAQM. « Ils sont
durs mais justes, et mettent tou-
jours en place de chouettes entraî-
nements », raconte l’habitant
d’Hautrage. « J’ai également été
séduit par le projet lancé par le
président. Oui, je suis descendu
en provinciale, mais je ne suis pas
venu pour jouer le milieu du clas-
sement. Il ne faut pas se mentir :
nous visons les trois premières
places. Nous voulons directement
être compétitifs. »

UN GRAND FRÈRE POUR TOUS
Mohamed Amallah y croit dur

comme fer. « Nous formons une
équipe de gagneurs. Il y a beau-
coup de mauvais perdants. Je l’ai
remarqué après seulement un dé-
marquage. Mais c’est positif, ça
montre que le groupe a du carac-
tère. Et le noyau possède énormé-
ment de qualités. Ce ne sera pas
facile d’avoir sa place sur le ter-
rain, il faudra se battre. » Le défen-
seur semble en tout cas avoir déjà
pris ses marques. Lors du premier
entraînement, dimanche, il n’a
pas hésité à élever la voix pour en-
courager ses équipiers. « Je parle
beaucoup. Cela met en confiance.
Je n’ai que 26 ans mais j’ai joué en
Nationale pendant huit ans. Je
suis un peu un grand frère pour
l’équipe, même s’il y a des gars
plus âgés comme Filippo Porco,
Cédric Arena, Joacquim Bouyon
ou Selçuk Alageyik. »
« Momo », comme l’appellent déjà
ses nouveaux partenaires, espère
être au rendez-vous car il est de re-
tour chez lui et devrait souvent
jouer devant ses proches. « J’ha-
bite Hautrage mais je travaille à la
boulangerie familiale qui se
trouve dans le centre d’Hornu.
Pour les déplacements, ce sera
bien plus facile. Je viens en plus
d’acheter une maison à Boussu. Je
suis en quelque sorte de retour
chez moi dans le Borinage, d’au-
tant que le Léo est un vrai club fa-
milial. Ça me plaît vrai-
ment. »-

N.E.

De retour en P1,
Hornu et ses renforts
visent le top 3

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Mohamed Amallah, avec Mehdi Gourad. © N.E.
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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 6
HORNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 14e D. Chaabi (1-0), 28 et 30es Ba (3-0), 38e H.
Chaabi (4-0), 40e Van Waeyenberge (4-1), 44e Cordaro (5-1),
73e Zorbo (6-1)
RFB : (1ère période) Vandermeulen, Rogie, Gevaert, D. Chaabi,
Galofaro, Cottenceau, Ebosse, H. Chaabi, Cordaro, Ba, Bailly
(2e période) Vandermeulen, Blin, Ballo, Sprimont, Rousseau, De-
benest, Ebosse, Lai, Kindambi, Zorbo, Turcan
Hornu : (1ère période) Jooris, Bigot, Amallah, Alageyik, Desom-
berg, Arena, Inamoglu, Beugnies, Valenti, Gourad, Van Waeyen-
berge
(2e période) Jooris, Licata, Alageyik, Amallah, Vandewattyne, Fi-
cara, Beugnies, Brissy, Van Waeyenberge, Abidellah, Bathily

Le RFB a déjà remplacé Va-
lentin Koume, parti re-
joindre Nicolas Huysman à
la Jeunesse Esch. Convain-
cant, ce mercredi, face à Hor-
nu, le Français William
Moudio Ebosse a encore
marqué des points qui lui
ont valu, peu après le coup
de siff let final, de signer au
stade Urbain. « Il a été tout
bon », confia Dante Brogno.
« Présent, disponible, il se ré-
vèle aussi très fiable. Il nous
fallait un joueur de ce ca-
libre pour pallier le départ
de Kouame à ce poste
important ».
Face aux voisins du Léo, les
Verts ont livré deux mi-
temps assez contrastées : au-
tant la première, siff lée sur
le score de 5-1, fut agréable,
autant la seconde s’avéra

plus poussive. « Pourtant,
j’avais fait en sorte d’aligner
deux équipes certes diffé-
rentes, mais plus ou moins
équilibrées », notait Dante
Brogno. « Dans la manière,
après le repos, j’ai pu consta-
ter ce qu’il restait à tra-
vailler. Maintenant, je ne
jette pas la pierre aux gars
qui, depuis dix jours, tra-
vaillent à très haute intensi-
té. Et la canicule n’arrange
rien. Je peux donc com-
prendre que certains soient
sur les rotules ». Le pro-
gramme a d’ailleurs été mo-
difié. Ce jeudi, les deux

séances initialement prévues
ont été annulées. C’est congé
pour tout le monde. Vendre-
di, les Verts auront encore
une séance avant le déplace-
ment à Châtelet, samedi.

ABIDELLAH À HORNU
Du côté hornutois, malgré
l’addition, Saïd Khalifa se di-
sait « plus que satisfait !
Après six mois sans foot,
mes « Binchois » ont enfin
pu rejouer un match. J’ai
aussi apprécié des presta-
tions en particulier, dont
celle de Van Waeyenberge.
Pour le reste, c’est notre troi-

sième entraînement et les
gars ont bien couru. C’est
pour cela que je voulais un
adversaire de ce calibre pour
commencer. Et puis, il vaut
mieux prendre une bonne
claque dès le départ pour re-
mettre les idées en places.
Nous connaissons nos objec-
tifs et allons monter progres-
sivement en régime ». A no-
ter que le Léo hornutois a
réalisé un tout dernier trans-
fert, qui a participé au derby
de ce mercredi : Aziz Abidel-
lah, 31 ans, ailier gauche,
qui vient de Péruwelz. -

F.MI.

William Moudia Ebosse (n°5) a montré beaucoup d’assurance. © F.Mi.

L
e derby amical contre
Hornu a été riche en
enseignements pour
Dante Brogno : son

équipe sait se procurer des
occasions et n’est pas mal-
adroite à la finition. Du reste,
William Moudio Ebosse, en test
depuis la reprise, a encore
convaincu et signé.

Les Borains ont aussi trouvé leur nouveau no6 : William Ebosse

FOOTBALL – AMICAL

Le RFB a le but facile

RAQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PERUWELZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 19e Mbenti (1-0), 37e Dahmani (2-0), 75e Frise
(3-0)
RAQM : De Amicis (67e Petron), Lericque (46e Petron), Frise
(46e Menil), Wantiez (70e Frise), Ulens (46e Mairesse), Debole,
Michel (46e Faussot), Lesage (46e D’Errico), Dahmani (46e
Russo), Mbenti (75e Genicot), Sow (43e Bah)

Trente-cinq degrés à l’en-
tame du match, un soleil
écrasant encore la moitié du
stade, un air irrespirable, un
joueur de Péruwelz piqué
par une guêpe après
quelques minutes de jeu :
toutes les conditions étaient
réunies pour un mauvais
match. Et pourtant, on
n’irait pas jusqu’à écrire
que la partie a été spectacu-
laire, mais il y a eu de l’en-
gagement, du sérieux et
quelques séquences intéres-
santes développées par les
joueurs de Luigi Nasca.

LE PREMIER DE MBENTI
Bien positionnés, adeptes
d’un pressing haut et lais-
sant peu d’espace (et d’oxy-
gène !) à l’entrejeu adverse,
ils ont vite pris la rencontre
à leur avantage. Il n’a pas
fallu longtemps pour voir
quelques escarmouches,
certes un peu maladroites,

se dessiner, jusqu’à un pre-
mier but de Sow refusé pour
hors-jeu. C’est à la 19e mi-
nute qu’ils ont trouvé l’ou-
verture, via un long change-
ment d’aile pour Dahmani
qui a perforé la défense et
servi sur un plateau d’ar-
gent Mbenti. Le même Dah-
mani a doublé la marque
peu avant la pause, oc-
troyant un avantage mérité
à une équipe du RAQM qua-
siment pas inquiétée durant
ces 45 premières minutes.
Les nombreux changements
en début de seconde période
ont logiquement cassé le
rythme et la qualité des
échanges. Confiant dans son
avantage, le RAQM a peu à
peu laissé le ballon à son
adversaire. Péruwelz a bien
tenté de redresser la tête,
jusqu’à ce que Frise, à la re-
prise d’un coup franc bien
tiré, fixe le score. « Nous
avons joué un match appli-
qué face à un adversaire qui
tiendra selon moi les pre-
miers rôles en P1 », analy-
sait Luigi Nasca, T1. « Je suis
heureux d’avoir pu donner
du temps de jeu à tout le
monde et d’avoir vu les
jeunes à l’œuvre, alors que

je ne disposais pas de l’en-
tièreté de mon noyau
(Adrien Leclercq, Kenny
Verstraeten…) »

DEUX SYSTÈMES DE JEU
La première mi-temps a per-
mis au coach d’opérer
quelques réglages tactiques
et de constater que son
groupe résistait bien à la
chaleur. « On a développé
deux systèmes qu’on avait
préparés. Lundi et mardi, de

grosses charges de travail
avaient été programmées. »
Offensivement, on sent en-
core que les automatismes
doivent encore se créer, plu-
sieurs démarquages n’étant
pas récompensés de la passe
attendue. « C’est normal,
mes éléments offensifs
(Dahmani, Mbenti, Sow…)
sont nouveaux et doivent
apprendre à se
connaître. » -

SIMON BARZYCZAK

Le RAQM n’a pas eu chaud
FOOTBALL – AMICAL

Bonne première sortie de Lericque et des Rouges. © S.Ba.

Les tribunes hornutoises vont ac-
cueillir du beau monde à cer-
tains matches. Selim Amallah,
qui évolue au Standard, a en effet
promis à son frère de venir l’en-
courager au maximum. « Nous
jouerons les dimanches alors que
les matches du Standard se dis-
puteront souvent le vendredi ou
le samedi », note Mohamed
Amallah. « Selim aura donc sans
doute du temps pour venir voir
mes matches. » L’Hornutois va
aussi se rendre à Sclessin quand il
en aura la possibilité. « Selim me
motive. Je suis très content pour
lui. C’est quelqu’un qui travaille
beaucoup et qui est très sérieux
dans ce qu’il fait. Il est bien plus
travailleur que moi. Sinon, il ne
serait pas à ce niveau-là. Je suis de
toute façon derrière lui pour
qu’il ne lâche rien. »-

N.E.

Amallah, de Liège à Hornu
Selim, joueur du Standard, ira encourager son frère

Selim, nouveau Rouche. © News




