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Où en est la cohabitation entre
Quévy-Mons et le Rapid

symphorinois? Le point dans
différents domaines

Foot : un stade à Mons
pour deux clubs...

P.9

Après avoir assuré leur maintien
lors de la dernière journée dans
la série du Tournaisis, le club de
Mesvin a mis les petits plats dans
les grands pour ne plus vivre pa-
reil scénario en P2B, cette fois.
Les explications de Didier Ur-
bain, le nouveau bras droit du
président Houdart : « Cette sai-
son, nous changeons de série. Ce
qui signifie plus de derbies et un
football différent. Côté effectif,
nous avons essayé de combler les
lacunes de la saison dernière : il
nous manquait un bon gardien
et un buteur. Cette fois, nous
avons trois gardiens, et avec Ju-
lian Cordier et Kevin Slosse, je
crois pouvoir affirmer que nous
aurons des arguments en zone
avant. Ajoutez à cela une bonne

pioche en la personne de
Guillaume Maréchal, un élé-
ment prometteur en provenance
de Neufvilles. Avec 27 joueurs,
notre objectif est de figurer dans
la colonne de gauche et peut-être
plus haut, car ne dit-on pas que
l'appétit vient en mangeant. »

NOUVEAU RÔLE POUR URBAIN
On ne retrouvera plus Didier Ur-
bain sur le banc de touche: « En
effet, je deviens directeur tech-
nique des Jeunes et avec Nicolas
Hennau, le deuxième bras droit
du président Christophe Hou-
dart. Pour me succéder, Sébas-
tien Wouters arrive de Neuf-
villes. Ce qui permettra de chan-
ger certaines habitudes au sein
d’un groupe qui a très peu chan-

gé. Il était temps d'apporter
quelque chose à cette équipe de
Mesvin. Sébastien était notre
priorité et nous croyons en lui.
C’est un jeune coach qui sait ce

qu'il veut. »
Autre nouveauté à Mesvin : les
jeunes commencent à pointer le
bout du nez … « Nous en avions
quatre lors du match amical face

à Saint-Symphorien où notre dé-
faite a été plus qu'honorable
(1-2). Dimanche, nous jouons en
Coupe du Hainaut contre notre
P4 qui s'est qualifiée face à Hor-
rues. » 
Mais pourquoi ces changements
à Mesvin ? « Pour insuffler
quelque chose de nouveau au
sein du club. Elle compte une
quinzaine d’éléments, en majo-
rité des jeunes de 16 ans, avec
deux ou trois anciens pour les en-
cadrer. On souhaite aussi que
ceux qui ne sont pas repris en P2
puissent aider cette équipe. Je
tiens aussi à signaler que notre
académie des U5, U6 et U7 suivra
le processus de la réforme en-
clenchée par l’Union belge. »-

OLIVIER LAURENT

La colonne de gauche, l’objectif de Mesvin
FOOTBALL - PROVINCIALE 2B

Nouveau coach. © O.L.

Les premiers objectifs arrivent
pour le RFB. Au-delà de la pers-
pective d’arriver à la reprise du
championnat dans la meilleure
forme possible, les Boussutois
tiennent aussi à briller en coupe
de Belgique. La première compéti-
tion à se présenter au programme
estival est aussi, généralement, la
garantie de matches intéressants.
C’est le cas aujourd’hui, avec la vi-
site de Betekom au stade Urbain.
« J’ai visionné cette formation

brabançonne dimanche dernier »,
précise Dante Brogno. « Comme
toutes les équipes flamandes, elle
s’avère athlétique et ne manque
pas de répondant dans les duels,
tandis que son jeu se base sur un
gros pressing. À nous d’être suffi-
samment intelligents pour pré-
tendre déjouer le dispositif ad-

verse. De toute façon, le mot
d’ordre de ce rendez-vous est
simple : se qualifier. Maintenant,
si nous y ajoutons la manière,
tant mieux bien sûr. Dans la me-
sure où il n’y a pas de prolonga-
tions en cas d’égalité, nous de-
vrons être efficaces durant le
temps réglementaire ».
Pour arriver à ses fins, l’entraî-
neur ne pourra pas compter sur
l’ensemble de ses forces vives, of-
fensives notamment. Ainsi,
Bailly, qui se plaint du mollet, ne
pourra reprendre l’entraînement
que lundi. Ba s’est occasionné
une petite déchirure à la cuisse
contre Hornu. Il en a pour deux à
trois semaines de repos. Gevaert a
été touché au mollet mercredi et
est indisponible quinze jours. He-
dy Chaabi a une petite gêne au ge-
nou qui ne l’empêche pas de

jouer. Il a cependant été préservé
face à Tournai. Enfin, Gomis en-
tame une suspension de trois se-
maines qui remonte à la défunte
saison. « Cela fait partie du foot,
des aléas d’une saison », poursuit
le T1. « Aux autres joueurs dispo-
nibles de profiter de l’occasion
pour se montrer à leur avantage.
Je dispose d’un noyau de 24 élé-
ments, dont trois gardiens, avec
des jeunes et des gars plus expéri-
mentés. À moi de trouver le bon
équilibre ».
En attendant, Dante Brogno se dit
ravi du stage de trois jours passés
aux Lacs de l’Eau d’Heure, en dé-
but de semaine. « Les gars se sont
comportés en « super mecs » (sic),
tant dans le travail que dans la vie
en groupe. Nous avons vécu trois
jours fatigants, sans vraiment de
plage de repos, mais complets et

bien chargés. Les matinées étaient
réservées au travail sur le terrain.
Le reste des journées était consa-
cré à diverses activités destinées à
renforcer les liens, à souder le
noyau. C’était le but, avec onze
nouvelles têtes. Au final, j’ai pu
me rendre compte que l’effectif
vit bien. Franchement, ces trois
jours ensemble nous ont fait ga-
gner deux à trois semaines de re-
cherche de cohésion… »
Après le manque de fraîcheur, de
spontanéité et de lucidité consta-
té mercredi lors du match amical
face à Tournai, les Verts ont eu
droit à un jour de repos le lende-
main. Et ce vendredi, une séance
tactique était prévue afin d’abor-
der au mieux le premier rendez-
vous officiel de la nouvelle sai-
son.-

F.MI.

Bomber, le célèbre supporter du RFB, a passé quelques jours aux Lacs pour suivre les Verts. © D.R.

L
e premier match officiel
des Francs Borains sous
la conduite de Dante
Brogno, c’est ce samedi

en coupe de Belgique. Après
deux semaines intenses et au
sortir d’un stage très bénéfique,
les Verts n’ont qu’un objectif :
décrocher leur ticket pour le
troisième tour.

Mot d’ordre au
RFB : se qualifier
Ce samedi (19h30), les Borains reçoivent la D3 du KAC Betekom

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Découvrez l’interview de
Julian Cordier sur

www.laprovince.be

Sur un groupe de 21, il reste 14
éléments à Saïd Khalifa pour pré-
parer le deuxième tour de coupe
de Belgique face à Aywaille, ce di-
manche. Faites le compte, cela
fait un tiers de l’effectif en
moins : « Le noyau n’est déjà pas
très large à la base », rappelle
l’entraîneur. Nous ferons
« avec »… » Et de détailler les ab-
sences : « Desomberg, qui s’est
marié le week-end dernier, est en
voyage de noces. Bigot est en va-
cances. Van Waeyenberge s’est
occasionné deux côtes fêlées di-
manche. Beugnies se plaint
d’une petite élongation depuis la
reprise et je ne veux prendre au-
cun risque. Je le laisse donc au re-
pos. Bathily traîne un souci au ni-
veau des adducteurs depuis la
saison passée et ne s’est pas en-
core entraîné. Retenu par son tra-
vail, Jooris n’a pu se présenter
cette semaine et bosse d’ailleurs

ce dimanche. Enfin, Amallah se
marie ce week-end ». Quant à Va-
lenti, il a repris le futsal et ne s’est
pas présenté cette semaine. Il est
incertain. « Les conditions ne
sont pas optimales, mais nous fe-
rons avec les moyens du bord
face à une D3 qui a fini huitième
en mai dernier », conclut Khalifa.
« Un bon test, malgré tout ».-

F.MI.

Hornu avec un tiers
de l’effectif en moins !

Le Léo déforcé pour recevoir Aywaille (D3 amateurs)

Pas mal d’absents. © F.Mi.

L’USGTH affrontera, ce di-
manche, le FC Gullegem
(D2A) lors du deuxième
match de la Coupe de Bel-
gique. Cette confrontation
est un test de grande am-
pleur pour l’équipe de
l’Union, récemment montée
en troisième division. Cer-
tains joueurs manquent à
l’appel comme l’ailier Sacha
Henry, les frères Volpe et le
renfort Gonzalez-Sanguino,
tous actuellement en va-
cances. Le capitaine Jérémy
Jean-Philippe, lui, ne jouera
pas pour raisons privées. Cô-
té blessé, le coach Jean Chris-
tophe Dessilly préfère ne pas
prendre de risque avec l’atta-
quant Tidjani Heddadji, souf-
frant d’une légère gêne. Le
groupe sera donc restreint
pour affronter la très bonne
équipe de Gullegem : « C’est
une grosse cylindrée et cela
va être très compliqué avec
tous ces joueurs absents.
Alors, oui, ce sera plus que

difficile ! Notre seul avantage
est de jouer sur notre ter-
rain », réagit le coach saint-
ghislainois. Celui-ci retient
les bonnes prestations de ses
joueurs en matches amicaux.
L’USGTH a, en effet, gagné
2-4 à Montignies et 1-2 contre
Le Rœulx. « Ces tests m’ont
permis de connaître un peu
plus le groupe, mais aussi, de
voir à l’œuvre les nouvelles
têtes comme Oscar (Gonza-
lez-Sanguino) et Xavier
(Ngungu) », souligne l’entraî-
neur.-

MÉGANE DATH

Le seul atout de l’USGTH face
à Gullegem : jouer à domicile

Après une P2, une D2. © T.M.

« Franchement, ces
trois jours passés
ensemble aux Lacs
de l’Eau d’Heure
nous ont fait
gagner deux à
trois semaines ! »

Chièvres
Djemel Benbouali
chez les Aviateurs
Djemel Benbouali, bientôt
42 ans, reprend du service
à Chièvres. S’il n’a jamais
connu la P4, l’attaquant
s’est dit séduit par le pro-
jet.-

Pommeroeul-Ville
Donato Dumont rejoint des
Villois ambitieux
Il vient renforcer le groupe
de Benoît Brasseur.-

FOOT – P4

Le programme du deuxième
tour en Coupe du Hainaut sur

www.laprovince.be


