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Après l’engagement du
meneur Abradovic, la direction

de Mons-Hainaut ne cherche
plus qu’un profil : un pivot

Basket : l’effectif de
BMH quasi complet

P.9© News

0 Capitaine, comment se passe
la reprise, entamée le 15 juillet ?
Très bien, même si le boulot à
fournir n’est pas de tout repos.
Mais bon, c’est ce qui nous attend
tous les ans à pareille époque.
0 Des différences entre la
préparation de Dante Brogno et
celle des années précédentes ?
Cela n’a rien à voir avec les mé-
thodes de Nicolas Huysman. Dès
les premiers entraînements, le
coach français misait sur la pos-
session de balle. Ici, avec Dante
Brogno, j’ai l’impression que nous
courons un peu plus. Et l’ap-
proche n’est pas la même : nous
travaillons le physique au travers
d’exercices destinés, déjà, à assi-
miler le système de jeu, la tac-
tique. C’est une méthode positive
que j’avais expérimentée voici
quelques années avec Philippe

Saint-Jean, en D1 à Mouscron.
0 Si vous deviez comparer
l’effectif actuel et celui de la
saison d’avant ?
Ce n’est pas évident de se faire
une idée après seulement une
dizaine de jours d’entraînements
et de matches amicaux. Malgré
tout, aujourd’hui, je nous trouve
peut-être un peu moins armés
individuellement suite aux dé-
parts enregistrés cet été. Certains
gars qui nous ont quittés, savaient
faire la différence sur une action
individuelle. Par contre, à mon
sens, nous devrions être beau-
coup plus performants sur le plan
collectif.
0 Les recrues apportent donc
un plus ?
Clairement. Le club a attiré des
joueurs que je ne connaissais pas
et, de manière générale, ils consti-
tuent tous d’excellentes surprises.
Cette année, je crois pouvoir dire
que nous avons trouvé l’équilibre
tant recherché.
0 Parmi les renforts, le dernier
en date, William Ebosse, ne
passe pas inaperçu…
Costaud, il se révèle très fort dans
l’impact. À ce titre, il me paraît
tout à fait capable de prendre la
relève de Kouame. Pour le reste,
plusieurs éléments présentent de
beaux gabarits. Gevaert va ame-
ner de la taille en plus dans le
compartiment défensif. Ce n’est

pas du luxe pour contrer les
phases arrêtées. Et en front d’at-
taque, Turcan nous garantit une
pointe intéressante. La direction
du club a vraiment bien transféré.
0 La position avancée de
Turcan permet, notamment, de
faire reculer Hedy Chaabi sur
l’échiquier. La manœuvre a déjà

fait ses preuves, non ?
Nous en sommes toujours en
période d’essai, mais oui, ce repo-
sitionnement fonctionne.
0 Entre Ebosse et Hedy Chaabi,
il reste une place, la vôtre.
Oui, je me retrouve juste entre les
deux dans un rôle de régisseur
qui n’est pas pour me déplaire.

J’ai une belle vision du jeu pour
corriger ce qui peut l’être, repla-
cer, parler… Avec l’âge, je me
mets volontiers, et de façon natu-
relle, au service de l’équipe.
0 L’URLC et Visé partis, c’est
l’année du RFB ?
Je l’espère évidemment, mais il
faut compter aussi avec la RAAL.

Sans oublier l’une ou l’autre
surprise toujours possible. Visons
le top-4 et, au minimum, l’assu-
rance de participer au tour final.
Tout ce qui pourrait venir en plus
ne serait que du bonus.
0 Ce lundi, vous partez pour
trois jours aux Lacs de l’Eau
d’Heure. Cela fait longtemps
que le RFB avait programmé un
stage, non ?
J’entame ma onzième saison au
stade Urbain et franchement, j’ai
du mal de me souvenir du der-
nier en date. À Tenerife, durant
une trêve hivernale ? Sans doute.
Mais cela remonte.
0 Une bonne initiative ?
Bien sûr. Avec une dizaine de
nouvelles têtes, vivre ensemble
durant trois jours va permettre de
les intégrer, de souder le groupe
et d’apprendre à se connaître.
0 Avec le départ de Rachid El
Barkaoui, vous devenez, à 34
ans, l’élément le plus âgé de
l’effectif.
Eh oui (rires) ! Et la marge est
grande avec le suivant (NDLR :
Turcan, 28 ans). Mais bon, tant
que la passion m’anime et que les
jambes suivent, il n’y a pas de
raison d’arrêter. J’ai la chance, il
est vrai, d’être rarement blessé.
Mon objectif personnel n’a pas
changé : monter avec le RFB et
jouer en D1 amateurs.-
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Lai tient les renforts en haute estime, à l’instar d’Ebosse et Ballo. © F.Mi.

C
e lundi, Dante Brogno
emmène ses troupes
aux Lacs de l’Eau
d’Heure pour un stage

de trois jours. Rien de tel pour
renforcer la cohésion au sein
d’un groupe fortement remanié.
Lorenzo Lai, le plus ancien du
noyau, le plus expérimenté et le
plus âgé aussi, lance la saison.

« Le nouveau RFB plus
fort collectivement ! »
Sur base des transferts, tous des bonnes surprises selon ses dires, Lorenzo Lai en est convaincu

FOOTBALL – D2 AMATEURS

SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . 5
HYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 4e Traore (1-0), 11e Caufriez (2-0), 22e Gentile (2-1),
29e Kwembeke (3-1), 53e Kwembeke s/pen (4-1), 89e Traore
(5-1)
Symphorinois : Bauvois, Mabille, Ruggeri, Sotteau, Somme-
reyns (46e François), Caufriez, Kwembeke, Bahenduzi (60e Le-
cocq), Petta, Kina (60e Karekezi), Traore
Hyon : Daniel, Dubreucq, François, Collard, Monteleone (28e Ro-
land), Gentile (75e Bousmar), Cianciavecchia, Matanda, Bombo
(84e Iacolina), Nicolajeff, Musin
Avertissements : Roland, Cianciavecchia
Carte rouge : 71e Roland (2e cj)
Arbitre : M. Muratore

« Mission accomplie puisque,
contrairement à l’année der-
nière, nous avons passé le
premier tour », confiait Pas-
cal Buntinx, l’entraîneur du
Rapid. « Mission accomplie,
donc, mais sans gloire. Et
chapeau à Hyon, qui n’a ja-
mais baissé les bras et a joué
jusqu’au bout malgré son in-
fériorité numérique durant
20 minutes ».
Dans ce genre de rencontre,
le plus dur, pour le favori,
consiste généralement à dé-
bloquer le compteur. Les Chi-
conniers se chargeaient rapi-
dement de régler le « pro-
blème ». Dès la 4e, Traore ou-
vrait la marque, inscrivant
ainsi le tout premier but de
l’histoire du Rapid en tant
que pensionnaire du stade

Tondreau. Les visités ne tar-
daient pas à conforter leur
avance via Caufriez, qui
n’eut plus qu’à conclure un
effort tout en persévérance
de Traore. Du côté de l’AE-
DEC, on craignait déjà une
avalanche. Et pourtant… À
la réception d’un centre ano-
din mais mal géré par la dé-
fense visitée, Gentile surpre-
nait Bauvois via le piquet
(2-1). Le derby n’était pas re-
lancé pour autant. D’un
angle fermé, Kwembeke per-
mettait peu après aux Bleus
de reprendre leurs distances.
Jusqu’au repos, ils tentèrent
d’enfoncer le clou mais se
montraient maladroits.

LA FINITION À CORRIGER
Dès la reprise, Kwembeke
corsait l’addition sur penal-
ty. Elle aurait pu prendre des
proportions plus impor-
tantes encore sans un gros
gaspillage des Bleus, qui se
heurtèrent aussi à un Daniel
inspiré. A la 85, Matanda
faillit atténuer les chiffres,
mais Bauvois était sauvé par
son piquet. En revanche,
Traore ne se priva pas de scel-
ler les chiffres à 5-1 dans les

derniers instants.
« J’ai vu de bonnes choses,
mais aussi des points à corri-
ger sans tarder », poursuivait
le T1 des Chiconniers. « Ain-
si, nous avons clairement pé-
ché à la finition. Par noncha-
lance ou désinvolture, nous
n’avons pas été assez réa-
listes dans le rectangle d’en
face. Or, l’occasion était vrai-
ment idéale, pour nos offen-
sifs, de prendre confiance. Le
score importait peu, je le
concède, et l’objectif n’était
pas d’enfiler des buts à la
pelle. Du reste, ce n’était
qu’un rendez-vous de coupe,
qui faisait suite à une grosse
charge de travail de fond. Il
faut donc tout relativiser.
N’empêche, je n’en démords
pas, nous devions être plus
concrets en zone avant. Lou-
per de telles opportunités en
championnat risque de se
payer cash, ne l’oublions
pas ».
Dimanche, les Symphorinois
se rendront à Witgoor Dessel
(D3 amateurs) au second
tour. Pour se préparer, ils
s’en iront défier l’OC Far-
ciennes (D1) mercredi. -
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Le Symphorinois a passé le premier tour
FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Le Rapid a assuré l’essentiel, Hyon a bien couru. © Patrick Ferriol

Lorenzo Lai
Médian des Francs Borains

Yves Dehon, le président de l’AE-
DEC, ne cachait pas sa satisfaction
au terme de la partie : « Je suis très
content de ce que les garçons ont
proposé, sachant qu’il s’agissait
de leur tout premier match de la
nouvelle saison et qu’ils n’avaient
que trois entraînements dans les
jambes. Ils ont tenu la distance,
ont affiché une bonne mentalité
et n’ont pas été ridicules. Bref,
c’est de bon augure pour la
suite ».
Christian Bauvois, l’entraîneur,
abondait dans le même sens :
« J’avoue, à 1-0 après quatre mi-
nutes, j’ai eu peur de l’escalade.
Heureusement, les gars ont su
limiter la casse, et même revenir à
2-1 ! J’ai vu de belles choses, et
notamment pas mal de caractère.
Maintenant, cela n’a pas suffi
pour compenser sur le plan phy-
sique. Les joueurs ont craqué sur
la fin mais bon, rien d’anormal à
cela à cette période de l’année ».
Mercredi, Hyon accueillera Mons
Nord pour le compte du premier
tour de la coupe du Hainaut.-
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Pas déçu à Hyon

Bonne mentalité


