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Après son problème cardiaque
à l’Euro 2018, le Hornutois a

dû oublier son rêve
olympique. Il s’est reconverti.

Benjamin Harmegnies :
de judoka à cuistot !

P.9© S.Ba.

RAQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NAMUR FOSSES-LA-VILLE . . . . . 2
Les buts : 47e X (0-1), 58e Gahungu (1-1), 60e Sow (2-1),
73e Mairesse (3-1), 88e X (3-2)
RAQM : De Amicis (46e S. Petron), Lericque (76e J. Pe-
tron), Frise (46e Mainil), Leclercq (65e Frise revient au jeu),
Ulens (46e Debole), Michel (46e D’Errico), Lesage (46e Ga-
hungu), Mbenti (73e Marivoet), Verstraeten (59e Bah), Mai-
resse, Sow

Luigi Nasca a pu jauger la va-
leur de son bloc défensif après
deux premières rencontres
contre Péruwelz (P1) en amical
et l’Etoile Sportive Brainoise
(P2) en coupe de Belgique. En
première période, le dispositif
de Quévy-Mons a tenu la route
face à une formation de D2A,
cette fois. Le RAQM a même
dominé ses adversaires. Bouba-
car Sow perdait son duel
contre le keeper namurois (12e)
avant l’envoi de Rodrigue
Mbenti sur la transversale (17e). 
Namur n’a jamais paru dange-
reux, même si le RAQM a sem-
blé baisser le rythme en
deuxième partie du premier
acte. Les visiteurs ont finale-
ment attendu une approxima-
tion de Nicolas Mainil dès la re-
prise pour trouver le chemin
des filets. L’équipe de Luigi
Nasca a réagi de la plus belle
des manières en inscrivant
trois buts. Le RAQM a baissé sa
garde en fin de rencontre et
Namur en a profité pour ré-
duire le score. « Les deux buts
adverses sont survenus sur des
erreurs individuelles, mais je
ne vais pas jeter la pierre à mes
jeunes », analyse Luigi Nasca,

le T1. « Ces matches servent à
faire progresser les gamins et
ce genre d’erreur ne va plus se
reproduire en championnat.
Sinon, mes joueurs se com-
portent de mieux en mieux
dans l’animation ».

BONNE RENTRÉE DE LECLERCQ
Ce match amical a été marqué
par les débuts d’Adrien Le-
clercq avec la vareuse rouge et
blanche. L’ancien défenseur
des Francs Borains et du Stade
Brainois a livré 65 minutes
sobres et affiché beaucoup
d’aisance à la relance. « Je suis
satisfait de sa rentrée, même
s’il ne faut pas brûler les
étapes avec lui », observe Luigi
Nasca. « Il n’a que trois entraî-
nements dans les jambes. Ken-
ny Verstraeten a aussi disputé
ses premières minutes de jeu
après six mois d’arrêt. Ces
deux éléments vont revenir
pas à pas mais ils vont bonifier
à coup sûr mon équipe ». 
Simon Wantiez et Karim Dah-
mani sont les deux seuls élé-
ments du noyau à ne pas avoir
été inscrits sur la feuille de
match. Le premier cité n’a pris
aucun risque à cause d’une lé-
gère pointe à la cuisse. Le dé-
fenseur a toutefois couru sans
souci. Karim Dahmani, sorti
dimanche à cause d’une dou-
leur au niveau de l’adducteur,
a passé un examen. Il ne
souffre d’aucune lésion. -

GRÉGORY LEFRANCQ

Le RAQM poursuit sa
montée en puissance

FOOTBALL - D3 AMATEURS - MATCH AMICAL

Test réussi face à une formation de D2A. © G.L.

Luigi Papia attend beaucoup de
son milieu de terrain. « Gianni
Mangano est un de mes
meilleurs éléments », confie le
coach. « Il dispose de qualités
pour poser le jeu. Il est encore
meilleur depuis qu’il s’est débar-
rassé de son excédent de poids. Il
est apprécié et respecté au sein
du groupe. Avec sa mentalité, il
a la légitimité pour pousser une
« gueulante ». J’attends qu’il
s’extériorise davantage et qu’il
entraîne l’équipe dans son
sillage. » 
Pour le reste, Papia a renforcé un
noyau pour qui il a des ambi-
tions précises. « Il y a eu pas mal
d’arrivées et chaque poste est
maintenant dédoublé. Mes
joueurs ont les qualités pour
évoluer plus haut et ils sont
animés par cette envie. »-

S.BA.

Luigi Papia l’apprécie

« Mangano
est respecté »

OLYMPIC CHARLEROI . . . . . . . . . 3
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 6e et 55e X (2-0), 60e Debus (2-1), 90+1e X (3-1)

Comme le RAQM, le Rapid est
passé à la vitesse supérieure
avec une confrontation face à
une formation plus huppée.
Pas ridicules, ils auraient pu
rentrer au vestiaire avec un
score de parité mais la mal-
adresse à la finition en a déci-

dé autrement. « Il nous a fallu
un quart d’heure pour nous
mettre en jambes », dit Frédé-
ric Hinnens, le président. «
Nous avons pris le jeu à notre
compte à partir de la 30e, mais
nous avons loupé deux belles
possibilités. Après le repos,
notre staff a aligné une autre
équipe. L’Olympic a doublé la
mise sur un coup franc discu-
table avant que Debus réduise

le score d’une frappe lourde
des 25m. Belle prestation de
nos couleurs ! »

LOGAN BAUVOIS BLESSÉ
Le gardien Saigal a disputé tout
le match. Bauvois était censé
jouer la seconde période, mais
il s’est occasionné une contrac-
ture à la cuisse pendant son
échauffement. -

G.L.

Bon test face à une D1 pour le Symphorinois
FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS - MATCH AMICAL

Du positif ! © G.L.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
TOURNAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 64e Denays (0-1), 74e Turcan (1-1), 89e Cot-
tenceau (2-1)

En guise de conclusion aux
trois jours de stage passés aux
Lacs de l’Eau d’Heure, les
Francs Borains ont accueilli
Tournai, hier. En première pé-
riode, les pensionnaires de D3
développèrent les meilleurs
mouvements. Exploitant fort
bien les f lancs, ils se ména-
geaient quelques occasions et
marquaient même deux buts,
toutefois justement annulés
pour cause de faute préalable
d’abord, de hors-jeu ensuite.
De leur côté, les Verts, em-
pruntés, parfois brouillons,
éprouvaient toutes les peines
du monde à se trouver. Dan-
nel s’attendait sans doute à
être plus sollicité… À la dé-
charge des Borains, ils sor-

taient d’un solide régime de
travail lors du stage.
Après la pause, les coaches
firent tourner leur effectif.
Tournai reprenait de plus
belle et un centre-tir de Hus-
tache heurtait la latte. Dans la
foulée, les visiteurs ouvraient
la marque par Denays. Le RFB
égalisait par Turcan, avant de
prendre l’avance en toute fin
de partie grâce à Cottenceau,
d’un centre-tir.
« L’objectif de ce match était

de faire tourner l’effectif »,
confia Dante Brogno. « J’avais
demandé aux gars d’afficher
une saine agressivité afin de
se montrer à leur avantage. Je
leur ai fait comprendre que
j’allais avoir besoin de tout le
monde durant la saison ».
L’entraîneur du RFB doit se fé-
liciter d’avoir un groupe élar-
gi puisqu’il est déjà confronté
à quelques soucis. Gomis sera
suspendu pour les trois pro-
chains matches officiels, dont

celui de coupe de Belgique, sa-
medi. Du reste, Hedy Chaabi
s’est fait mal tout seul lors du
stage. La gravité de la blessure
n’est pas encore établie. L’atta-
quant doit passer des exa-
mens. Enfin, Gevaert n’est pas
sorti indemne du match ami-
cal de ce mercredi puisqu’il a
vite quitté ses équipiers, peu
après la reprise… Déjà des
contretemps pour le nouveau
T1 du stade Urbain. -

F.MI.

Cottenceau a donné l’avance au RFB en toute fin de match. © B.L.

L
es Verts ont bien profité
du stage pour renforcer
la cohésion du groupe et
peaufiner le physique.

Ce mercredi, en amical, ils ont
battu Tournai, non sans peine.
Place maintenant à la prépara-
tion de la coupe, match pour
lequel Dante Brogno pourrait
déjà compter quelques absents.

H. Chaabi et Gevaert pas sûrs de pouvoir jouer samedi en coupe

FOOTBALL

RFB : déjà des blessés

En août 2017, Karel Hoyois, le pré-
sident d’Havré, confiait avoir la P1
en ligne de mire. Etalé sur trois
saisons, le projet prévoyait de re-
construire un club en perte de vi-
tesse et d’atteindre l’échelon supé-
rieur pour 2019. Havré est tou-
jours en P2. Mais il mise sur la sta-
bilité qui est la sienne depuis
l’arrivée de Luigi Papia comme
coach en décembre 2017 pour
confirmer ses ambitions. Ses
atouts ? Un groupe avec des

jeunes qui gagnent en expérience
et des transferts ciblés. 
Fan de sports mécaniques et de
tennis, actif comme expert auto-
mobile dans la vie profession-
nelle, Gianni Mangano est l’un
des cadres sur qui le coach compte
pour mener à bien sa mission. «
C’est ma seconde saison à Havré,
où je suis arrivé après avoir passé
quatre années à Monceau », ex-
plique le médian. 
« Je connaissais Giuseppe Incor-
vaia et Yavuz Kubilay, avec qui je
joue au futsal. Ils m’avaient parlé
des ambitions d’Havré après un
championnat difficile. Nous
avons effectivement connu une
bonne saison, avec l’accession au
tour final et la déception de ne
pas être allé plus loin que le pre-
mier tour. Cette saison, la barre
reste placée haut. Luigi fait

confiance à ses jeunes et il est
donc exigeant envers eux. » 

JOUEURS À L’ÉCOUTE
D’une entité à l’autre, Gianni
Mangano a découvert une menta-
lité différente. « Monceau détenait
pas mal d’éléments d’expérience
alors que le noyau havrésien était
plutôt jeune. D’un côté, les
joueurs étaient conscients de leurs
qualités et manifestaient beau-
coup d’envie et de fougue. De
l’autre, ils avaient tendance à vou-
loir faire la différence seuls et à
perdre leurs moyens quand la si-
tuation se compliquait. Le groupe
a gagné en maturité la saison der-
nière et les transferts vont nous ai-
der à progresser. Les joueurs sont
à l’écoute et ils savent que s’ils
veulent franchir un cap, ils
doivent réaliser un résultat cette

saison. Mais bon, on verra aussi
comment les autres formations se
sont renforcées. »
A presque 26 ans, Mangano est lui
aussi censé endosser un rôle de
guide auprès de ses partenaires. «
C’est ce que Luigi attend de moi.
Le problème, c’est que je ne parle
pas beaucoup sur un terrain. Je
suis quelqu’un de simple. » 
Au sein de l’entrejeu, Mangano

occupe une place clef devant la
défense : couper les espaces, chas-
ser le ballon, mettre la pression,
récupérer et relancer court ou
long… Un rôle similaire à son mo-
dèle, Daniele De Rossi, la légende
de l’AS Roma, dont la venue aux
Boca Juniors vient d’être officiali-
sée ! « J’adorais le voir jouer, tout
comme Radja Nainggolan. » -

SIMON BARZYCZAK

Havré se sent prêt 
et veut rejoindre la P1

FOOTBALL - PROVINCIALE 2B

Gianni Mangano (D), un renfort de choix pour Havré. © S.Ba.

Les « vrai - faux » du coach
d’Havré, Luigi Papia, sur
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