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Le nouveau temple du jeu à
cinq va bientôt être inauguré à

l’avenue du Maréchal Foch, à
Jemappes

Foot à cinq, bientôt
au « Classico Mons »

P.10© D.R.

Benjamin Janus, capitaine de-
puis cinq saisons, espère que Va-
cresse va enfin montrer « sa
vraie valeur ». De son côté, Luigi
Cal, l’entraîneur des Herciniens,
ajoute : « Nous n’allons pas at-
tendre les derniers matches
pour être sauvés », lance d’en-
trée le T1, qui se donne jusqu’au
mois de décembre pour se fixer
un objectif définitif. Avec un
noyau un peu plus étoffé que la
saison dernière, l’entraîneur
compte bien cultiver une
concurrence rude au sein de son
noyau composé de 23 joueurs,
parmi lesquels pas mal de nou-
velles têtes.
Capitaine depuis cinq ans, Ben-
jamin Janus en est quant à lui à
sa septième saison, déjà. « En ef-

fet, il y a pas mal de nouveaux
joueurs, mais c’est tout de
même du connu en séries pro-
vinciales », explique le défen-
seur. « J’ai notamment joué avec
Cinar et Urbain aux Francs Bo-
rains », ajoute-t-il.

VIVRE D’AUTRES SENSATIONS
Le capitaine en est conscient, le
FC Vacresse joue depuis plu-
sieurs saisons pour ne pas
perdre. « Mais jouer pour ne pas
perdre, c’est fini ! J’aimerais vrai-
ment revivre d’autres sensa-
tions. J’ai vécu deux années de
tour final, avant de connaître
des saisons plus laborieuses. J’es-
père que l’on pourra de nou-
veau jouer en visant haut »,
lance Benjamin Janus.

Luigi Cal et son capitaine se
montrent tous deux néanmoins
prudents. L’effectif semble très
attractif sur papier, « mais les
concurrents ont, eux aussi, bien
travaillé durant les vacances »,
précise Luigi Cal. « Nous avons
un noyau pour jouer le haut du
tableau, si la sauce prend, bien
sûr. Le plus important, c’est de
faire mieux que la saison der-
nière. Je pars confiant », com-
plète Benjamin Janus.

UN CLUB TRÈS FAMILIAL
Malgré les saisons difficiles vé-
cues ces dernières années, le ca-
pitaine des Rouges est toujours
fidèle au poste et compte bien
s’investir davantage encore dans
les mois à venir. « Je suis resté à

Vacresse parce qu’il s’agit d’un
club très familial dans lequel je
me sens bien. J’ai un très grand
attachement pour ce club », in-
siste-t-il. À cette ambiance fami-
liale, il faut également ajouter
les nouvelles infrastructures,
ainsi qu’une magnifique pe-
louse, qui font la fierté des diri-
geants et du staff.-

CHRISTOPHE MOREL

Vacresse : « Jouer pour ne pas perdre, c’est fini »
FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Le capitaine Janus se sent bien chez lui à la rue Letot. © C.M.
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C’est un loisir surprenant pour
un jeune homme de 23 ans que
pratique Gianni Cordaro. En ef-
fet, le jeune joueur des Francs
Borains manie la canne depuis
maintenant un an. Il a découvert
ce sport grâce à son beau-père,
Johan Durieux, et ses amis, qu’il
surnomme la « SFPV Team ».

PRATIQUE MOINS STRESSANTE
Même si le football reste sa pre-
mière passion, la pêche occupe
une bonne partie de son temps :
« Je pêche une à deux fois par se-
maine. En fait, dès que j’ai le
temps d’aller à l’étang, j’y vais.
J’irais peut-être plus souvent si je
n’avais pas les entraînements »,
explique-t-il. Par rapport au bal-
lon rond, Gianni apprécie le
calme de la discipline, loin des
soirées de football. « C’est un
sport où il y a beaucoup moins
de pression, l’objectif est de se
détendre avec les amis, pas de
gagner des points », explique-t-il.
D’ailleurs, le joueur a parfois des
difficultés à concilier les deux,
du fait des horaires des matches
et des entraînements. Le Borain
partage cette passion avec
d’autres membres du RFB
comme Romain Ledoux, le pré-
parateur physique, et Bernard
Harmegnies, le délégué.
Cordaro dépense aussi pas mal
d’argent pour pêcher : « C’est
surtout le matériel qui coûte très
cher. Il faut une station, des
cannes, des appâts et encore
plein d’autres choses. L’entrée

aux étangs est aussi payante.
Donc, quand on calcule, beau-
coup d’argent part dans la
pêche », confie-t-il. Gianni dé-
pense, en moyenne, 100 euros
par mois.

UNE PÊCHE « NO KILL »
Le jeune joueur pêche essentiel-
lement la carpe. Au contraire de
celle à la truite, il y est interdit de
consommer les prises. Les pê-
cheurs rejettent donc le poisson
à l’eau. Sa plus belle carpe, Gian-
ni l’a pêchée à l’étang de Ghlin :
un poisson d’environ 10 kilos.
Pas mal pour une première an-
née ! La passion de Gianni ne
s’arrête pas là. Le garçon sou-
haite essayer d’autres styles de
pêche comme celle en batterie.
Une pêche, de fond, plus spor-
tive, pour de plus gros pois-
sons.-

MÉGANE DATH

Une belle prise, d’environ 10 kilos ! © D.R.

C
onnu pour jouer aux
Francs Borains, Gianni
Cordaro ne se réserve
pas qu’au football. Le

jeune joueur a, en effet, une
autre passion, la pêche, qu’il
pratique régulièrement avec un
groupe d’amis. Le Borain a
même participé à certains
concours dans la région.

Cordaro, à la pêche
aux buts et aux carpes
Gianni, le joueur du RFB, est un grand passionné de pêche, quand il n’est pas sur le terrain

FOOTBALL

Ravi à l’idée de croiser des amis, ce mercredi, à Mons. © E.G.

Les Francs Borains et Quévy-
Mons s’affronteront en match
amical, ce mercredi, au stade
Tondreau. La dernière confronta-
tion remonte au 10 décembre
2017, lors de la 16e journée de
championnat de D3A. Les Bo-
rains l’avaient emporté 2-0 chez
eux. Depuis, les voisins évoluent
dans des divisions différentes, le
RFB étant monté en D2 ama-
teurs. Le derby ne comporte pas
d’enjeu après la qualification des
deux clubs pour le troisième tour
de la coupe de Belgique. Le RA-
QM, qui a impressionné (1-5) face
à une D2, est en grande forme.
Les Borains, un peu brouillons,
ont eux assuré le résultat (1-0)
contre Betekom.

PRÉSERVER LES TITULAIRES
Mercredi, les coaches feront tour-
ner l’équipe : « Nous avons des

échéances beaucoup plus impor-
tantes, comme la coupe de Bel-
gique. C’est plus un match de ga-
la et de préparation. C’est l’occa-
sion de donner du temps de jeu
aux gars qui n’en ont pas beau-
coup eu mais surtout, de préser-
ver les titulaires », explique
Dante Brogno, entraîneur des
Verts. Trois joueurs ne seront pas
sur la fiche de match, toujours
blessés : Mamadou Ba, Pierre Ge-
vaert et Hedy Chaabi. Du côté de
Quévy-Mons, même son de
cloche : « C’est un adversaire que
nous connaissons, je pense que
pour les deux équipes, ce sera un
match d’entraînement. Nous al-
lons donner du temps de jeu à
ceux qui en manquent », rajoute
Chemcedine El Araichi, le T2 du
RAQM. Le match commencera à
19h30.-

M.D.

Il n’y avait plus eu de
derby depuis deux ans !

Quévy-Mons reçoit le RFB ce mercredi (19h30)

Pour Gianni Cordaro, le
match de ce mercredi reste
spécial. Aujourd’hui aux
Francs Borains, le milieu de
terrain va à nouveau croiser
le chemin de son club forma-
teur. Un match que le jeune
joueur espère commencer.
Non seulement, Gianni re-
jouera sur la pelouse de l’Al-
bert, mais affrontera aussi
son ancien coach à Rebecq,
Luigi Nasca. L’entraîneur
montois avait d’ailleurs solli-
cité les services du joueur, il y
a deux ans. Une proposition
qu’il avait déclinée pour re-
joindre le RFB. « J’ai gardé

contact avec Luigi, on se télé-
phone très souvent. C’est un
excellent coach et c’est une
très belle personne. Je suis
content de jouer contre lui et
certains de mes anciens équi-
piers de Rebecq comme Ken-
ny (Verstraeten), Adrien (Le-
clercq) et Martin (Frise). Ils
sont devenus des amis », ra-
conte-t-il.
Pour ce derby, le numéro 28
espère une bonne prestation
de son équipe face aux Mon-
tois, après sa qualification en
coupe de Belgique ce week-
end.-

M.D.

Il va retrouver le stade de ses
premiers matches en division 2


