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Semaine riche en « camps »
basket, à Quaregnon, Mons,

ou à Tournai, lieu d’escapade
boraine !

Les photos des stages
sur www.laprovince.be
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Il y a du mouvement chez les
Verts. À deux semaines du coup
d’envoi du championnat,
l’équipe de Dante Brogno ac-
cueille un nouveau médian, Tho-
mas Wildemeersch. Le jeune
Zèbre est venu compléter l’effectif
du RFB, sous la forme d’un prêt
d’un an. A peine âgé de 19 ans, le
Carolo est plein d’ambition. Origi-
naire de Farciennes, Thomas n’a
pas connu d’autres clubs que le
Sporting de Charleroi. En effet, le
joueur a débuté en U7 là-bas. Il a
gravi petit à petit les échelons et a
atterri en équipe première l’an-
née passée. Il a d’ailleurs joué ses
premières minutes en tant que
pro avec les Zèbres, contre Eupen,
en playoffs 2. Un rêve d’enfant
pour Thomas, passionné du bal-
lon rond : « Je suis obnubilé par le

foot. Croyez-moi, je parle, je
mange et je dors football. C’est
fou. J’étais ramasseur de balle au
Sporting quand j’étais petit. Mon
rêve, c’était de jouer au stade, de-
vant tous les supporters et je l’ai
fait. C’était magique ! », explique-
t-il. Le Carolo a été titularisé lors
d’un match, un mois plus tard en-
core contre Eupen, qu’il a gagné
2-0 au stade du Pays de Charleroi.
Thomas Wildemeersch a été bien
accueilli dans le noyau pro des

Zèbres. Il y a quelques amis
comme Joachim Imbrechts, Do-
rian Dessoleil ou encore Massimo
Bruno, originaire de Frameries,
d’ailleurs. Le joueur revient
d’ailleurs d’un stage avec Charle-
roi et son nouveau coach, Karim
Belhocine. « C’est un autre style
que Mazzù. Belhocine est un san-
guin, alors que Felice était plus
calme. Mais je pense que le Spor-
ting a besoin de son tempéra-
ment de feu pour grandir. Je ne
l’ai pas côtoyé longtemps, mais

j’ai adoré travailler avec lui »,
continue Thomas. 
Le Carolo connaissait les Francs
Borains. Ami avec le gardien Tho-
mas Benoît et Lucas Mauro, an-
ciens du RFB, le médian avait déjà
eu l’occasion de voir des
matches : « C’est une très bonne
équipe, avec de jeunes joueurs
mais aussi des gars expérimen-
tés », explique-t-il. Il a d’ailleurs
rencontré le coach des Borains il y
a deux jours : « J’ai tout de suite

accroché avec Dante Brogno. Je le
connaissais car j’ai déjà joué avec
son neveu. J’ai hâte d’être sous ses
ordres car c’était un grand joueur
et je sais qu’il peut me faire pro-
gresser », ajoute-t-il. 
Une première discussion qui a
aussi séduit Dante Brogno : « Tho-
mas est un élément très positif. Il
veut jouer le plus possible et est
très motivé ».
Le jeune Farciennois a été attristé,
les premiers jours, par son départ
du Sporting. Quitter ses équipiers

n’a pas été une décision facile. En-
core très jeune, Thomas sait qu’il
aura encore l’occasion de retour-
ner dans son club formateur. 
Actuellement blessé au genou,
Thomas ne devrait jouer que d’ici
une dizaine de jours. Aux Francs
Borains, son objectif est d’avoir
un maximum de temps de jeu et
surtout, de prendre du plaisir. La
recrue espère pouvoir apporter
quelque chose en plus à l’équipe
et l’aider à monter en D1 ama-
teurs.
En jouant en D1 belge avec Char-
leroi, le jeune homme de 19 ans a
réalisé un rêve. Conscient que ce-
la demande du travail et beau-
coup de talent, Thomas aimerait
retrouver ce niveau, et évoque
même des sommets beaucoup
plus inaccessibles : « Je suis le Real
depuis que je suis tout petit. Bien
sûr, je sais que j’ai très peu de
chance d’y arriver et ce n’est
d’ailleurs pas un réel objectif,
mais je peux rêver un peu », ri-
gole-t-il. Ses idoles, Cristiano Ro-
naldo et Eden Hazard, sont des
exemples pour lui. Il était
d’ailleurs très content de la signa-
ture du Belge au Real. 
Maintenant au RFB, le milieu
souhaite faire une bonne saison
en D2A. Le milieu de terrain de-
vrait donc apporter une concur-
rence sérieuse chez les Verts. -

MÉGANE DATH

Il a joué contre Eupen sous le maillot carolo en D1. © News

L
es Francs Borains ont
trouvé leur nouvelle
recrue. Formé au Spor-
ting de Charleroi, Tho-

mas Wildemeersch est prêté un
an au RFB. Blessé, le milieu de
19 ans est indisponible pendant
deux semaines. Le jeune joueur
souhaite se faire une place dans
l’équipe et aider son nouveau
club à monter en D1 amateurs.
Mais avant les échéances du
championnat, il sera l’un des
premiers supporters des Verts
en Coupe, face à Koersel (P1).

Prêté par Charleroi, le médian espère convaincre chez les Verts

FOOTBALL - TROISIÈME TOUR DE COUPE DE BELGIQUE

Thomas Wildemeersch :
vite guérir pour aider le RFB

Après sa prestation convaincante
face à la D2 de Merelbeke (vic-
toire 1-5) au tour précédent, le
RAQM va disputer ce samedi son
troisième match de coupe de Bel-
gique. Les Montois se rendent à
Bambrugge, près de Gand. Ils
partent favoris face à une équipe
qui évolue en P1. Mais ils restent
méfiants, d’autant que leurs ad-
versaires se sont offert le scalp
d’une D3 le week-end dernier.
« Même si c’est une P1 en face,
nous ne prenons pas du tout ce
match à la légère », confirme le
défenseur Martin Frise. « Nous al-
lons le préparer comme n’im-
porte quelle autre rencontre. La
partie ne s’annonce pas facile. Ce
sera une belle bataille physique.
Nous ne connaissons pas cette
équipe, mais c’est sûr qu’elle va
essayer de nous rentrer dedans.
Nous savons juste que le terrain
est petit et de piètre qualité. Ce
ne sera pas le Tondreau… »
Martin Frise et ses partenaires de-
vront en plus composer avec pas
mal d’absents, notamment au
milieu. Maxime Michel est sus-
pendu, Gilles Lesage est en va-
cances et Léon Gahungu ne s’est
pas entraîné cette semaine.
« C’est clair que Max et Gilles
vont nous manquer au milieu,
mais ces absences vont donner la
chance à d’autres de se montrer.
Nous allons peut-être manquer
d’automatismes mais nous avons

pu nous préparer avec le match
amical face au RFB. »
Le joueur montois de 26 ans
n’imagine pas l’aventure en
coupe se terminer ce samedi.
« Nous prenons évidemment
tour par tour. Mais ce serait
chouette de jouer comme l’an
passé dans un beau stade sur un
beau terrain face à une belle
équipe de D1A ou de D1B. Il ne
faut cependant pas se tromper
d’objectif. Ça ne sert à rien de
laisser trop de force dans cette
compétition. Nous l’avons payé
la saison dernière et avions réali-
sé une mauvaise entame de
championnat. Mais cette année,
je crois que le staff gère mieux les
temps de jeu. »

12 BUTS EN 2 MATCHES
Grâce à la coupe, la bande à Luigi
Nasca emmagasine en tout cas
un maximum de confiance.
« Avec ces matches à enjeu avant
le début du championnat, nous
essayons de trouver une certaine
harmonie dans l’équipe. Ça per-
met de créer des affinités sur le
terrain avec les nouveaux venus.
Et avec les résultats qui suivent,
nous prenons beaucoup de plai-
sir. » Et les Montois affolent les
marquoirs. Ils ont inscrit 12 buts
lors des deux tours précédents.
Le spectacle devrait encore être
rendez-vous ce samedi.-

N.E.

Quévy-Mons devra batailler 
sur un terrain compliqué

Le RAQM affronte la P1 de Bambrugge ce samedi (19 heures), du côté de Gand

Mbenti en forme. © S.Dps.

Pour ce troisième tour, le RBF
rencontrera à domicile Koersel, ce
dimanche. A deux semaines du
championnat, tous les joueurs ont
repris l’entraînement, une bonne
nouvelle pour Dante Brogno :
« On s’attend à du répondant
contre Koersel. Il faut que les
joueurs soient à 100%. L’objectif,

c’est évidemment de se qualifier.
Pour cela, il faut être plus efficace
et plus convaincant que lors des
précédents matches ». Le coach
pourrait retrouver au quatrième
tour son ancien club, Liège, qui se
déplace ce dimanche à Oost-
nieuwkerke (D3). -

M.D.

RFB - Koersel (P1), ce dimanche (16 heures)

Et si Brogno retrouvait Liège?

«Je suis obnubilé
par le foot.

Croyez-moi, je
parle, je mange et

je dors football.
C’est fou ! » 

«Mon rêve, c’était
de jouer au stade,

devant tous les
supporters et je
l’ai fait. C’était

magique »

> Blessés. Quentin Brasseur a été
opéré début juillet. Christopher
Ombessa a repris les entraîne-
ments individuels mais ne jouera
pas avant mi-août. Neven Bahen-
duzi souffre, depuis dimanche
passé, d’une entorse au pied.
> Noyau. Il devait être défini après
le dernier entraînement.
> Amicaux. 14/08 : Houdeng -
Symphorinois (16h). 18-19/08 : en
cas d’élimination en Coupe.
20/08 : à Honnelles (19h30).
> Championnat. 25/08 : Sympho-
rinois - Gosselies (15 h). -

M.D.

Entorse pour Neven

Sans Bahenduzi
Bonne nouvelle pour D’Errico
sorti sur blessure lors du match
amical face au RFB mercredi : la
radio n’a pas décelé de fracture.
Mais il ne sera peut-être pas opé-
rationnel ce samedi. Dans ce cas,
Gahungu, qui ne s’est pas entraî-
né la semaine en raison de son
travail, pourrait le remplacer.
Luigi Nasca s’attend en tout cas à
un match compliqué. « Certaine-
ment le plus difficile depuis le
début de la saison », souffle le T1
montois. En cas de victoire, le
RAQM affrontera le vainqueur du
match entre Aywaille (D3 ama-
teurs) et l’Olympic de Charleroi
(D1 amateurs).-

N.E.

Pas de fracture

D’Errico incertain

Ce dimanche, les Symphorinois af-
fronteront le K.F.C. Rhodienne
pour le troisième match de Coupe
de Belgique. Les Montois joueront
donc contre un club de provin-
ciale 1 flamande, a priori large-
ment à sa portée. 
Après une bonne prestation des
Bleus contre Waterloo en amical
ce jeudi (4-3), le Rapid a ses
chances. L’entraîneur Pascal Bun-
tinx s’attend à un match serré ce
week-end : « Rhodienne a plus ou
moins le même profil que le club
de D3 flamande que nous avons
éliminé au tour passé. Ce sont des
joueurs athlétiques, avec une pré-
sence physique réelle. Mes joueurs
ont les qualités pour passer, mais
ça serait historique de passer ce
troisième tour », explique-t-il.

LE CHAMPIONNAT, LA PRIORITÉ
Toujours en phase de préparation,
l’équipe nécessite encore quelques
réglages, notamment défensive-
ment et offensivement. Le coach
sélectionnera donc son équipe en
fonction des derniers entraîne-
ments et du match amical joué
jeudi soir, contre Waterloo. 
Malgré un score de 4-3, il a cepen-
dant fallu attendre la deuxième
mi-temps pour que le marquoir se
débloque. Affronter Rhodienne ne
sera donc pas une tâche facile : « Il
faut que mes joueurs soient
conquérants et aient la niaque, si-
non le match sera très compli-

qué », ajoute Pascal Buntinx. Pour
les Montois, la Coupe n’est pas
une priorité. Considérée comme
un match de préparation, la
confrontation de ce dimanche sera
abordée comme le précédent tour
: « Je n’ai absolument rien changé
au niveau des entraînements. Si
on se qualifie, tant mieux, mais je
ne me concentre pas là-dessus.
Notre objectif reste le champion-
nat, qui reprend dans quelques se-
maines. Nous devons être prêts ! »,
continue le coach. 
Si le club montois passe ce troi-
sième tour de Coupe de Belgique,
il affrontera le gagnant du match
Onhaye - CS Brainois, lors du pro-
chain tour, prévu le week-end du
18 août. 

M.D.

« Passer le troisième tour
de la Coupe serait historique » 

Le Symphorinois reçevra la Rhodienne ce dimanche (16h) au stade Tondreau

Ils veulent continuer l’aventure. © E.G.


