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La compétition du club
quaregnonnais a remporté un

beau succès, notamment
auprès du public flamand

« Mon chien, mon ami »
a réussi son concours

P.9© S.BA.

C’est ce qu’on appelle un joker
de luxe. Alors qu’il ne restait
qu’un quart d’heure à jouer et
que ses couleurs étaient me-
nées par le FC Liège, le T1 du
RFB Dante Brogno décidait de
lancer dans la bataille Mama-
dou Ba, de retour dans le
noyau après avoir été écarté
des terrains durant trois
grosses semaines. « C’était déjà
un petit miracle de faire partie
du groupe, une vingtaine de
jours après qu’une échogra-
phie de la cuisse droite ait dé-

celé une déchirure musculaire
», constate l’ancien attaquant
du RWDM, qui disputait sa
première rencontre officielle. «
Je n’étais pas encore à 100%
physiquement et c’est la raison
pour laquelle j’ai pris place sur

le banc. Mais lorsque vous
montez au jeu dans une am-
biance pareille, les encourage-
ments des supporters vous font
oublier les douleurs ! Les mots
du coach ? Jouer sur mes quali-
tés : la vitesse, la technique, les
centres… ».
Message reçu cinq sur cinq par
le Franco-Sénégalais de 26 ans.

qui a suppléé Marvin Turcan à
la 72e minute de jeu et faisait
aussitôt parler sa vitesse pour
devancer la défense liégeoise et
ainsi se présenter seul devant
le gardien adverse. « Le ballon
était trop dans mes pieds ! Je
n’ai pas su opérer le bon choix
et j’ai manqué mon face-à-face.
Ça, quand vous changez de dé-
cision au dernier moment… ».
Le gaillard ne se laissait pas
abattre pour autant et multi-
pliait les assauts dans les 16
mètres visiteurs. C’est finale-
ment sur une transversale de
Pierre Gevaert pour Leandro
Zorbo que le danger se préci-
sait. « Hedi Chaabi a réception-
né le centre d’une très belle
« Madjer ». Le gardien était bat-
tu mais, voyant le défenseur
revenir vers le but pour déga-
ger le ballon, je me suis lancé
pour le pousser au fond des fi-
lets et ainsi assurer l’égalisa-
tion ».

Une perle qui envoyait les 22
acteurs aux prolongations. La
suite on la connaît : après trois
minutes de jeu, Mamadou Ba
prenait à nouveau la défense
liégeoise de vitesse et héritait
d’un nouveau face-à-face. « J’ai
vu le gardien foncer sur moi et
je n’ai pas hésité à placer le
cuir entre ses jambes. C’était la
folie dans les tribunes. Quel ré-
gal de disputer une telle af-
fiche dans une ambiance pa-
reille. J’espère que les suppor-

ters répondront aussi nom-
breux lorsque le championnat
débutera. Merci à eux de nous
avoir poussés vers la victoire ce
dimanche ».
Seule la D3 amateurs de To-
rhout sépare désormais les
Verts d’une affiche de gala
contre une formation profes-
sionnelle. Et c’est à nouveau à
la maison et devant leurs sup-
porters que les protégés de
Dante Brogno évolueront ce di-
manche à 16h. « Affronter une

D1A est le rêve de n’importe
quel joueur. Mais avant de
l’envisager, il y a un match à
disputer et nous devons l’abor-
der sérieusement. Moi, je serai
en tout cas à 100% et j’espère
planter d’autres doublés. On
sera tous très motivés à l’idée
d’affronter une équipe pro. Ma
préférence ? Anderlecht, le
Standard de Liège… Bref, les
grands de notre champion-
nat!».-

T.M.

Mamadou Ba voudra prouver qu’il n’est pas qu’un joker de luxe. © E.G.

B
ourreau du FC Liège ce
dimanche, Mamadou Ba
a propulsé les Francs
Borains au cinquième

tour de la coupe de Belgique
grâce à un doublé plein de luci-
dité (2-1). Sur le banc au coup
d’envoi, le N°9 boussutois a
prouvé que sa déchirure de la
cuisse n’était plus qu’un mau-
vais souvenir.

Auteur d’un doublé alors qu’il rentrait de blessure 

FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE - FRANCS BORAINS - FC LIÈGE (2-1)

Ba tient déjà
son match
référence

« Merci au public
de nous avoir

poussés vers la
victoire face à

Liège »

Ce n’est pas les supporters d’An-
derlecht et de Vincent Kompany
qui diront le contraire : pour re-
bâtir un club, il faut des club-
men, prêts à saigner pour
l’amour du maillot. Même si elle
n’est pas touchée par le réchauf-
fement climatique, l’espèce est
en voie de disparation, bien
qu’elle existe toujours. A
Wasmes, c’est le défenseur Ma-
thieu Urbain qui a enfilé ce cos-
tume. Un gars du coin revenu à
ses premières amours après
quelques flirts non concluants et
qui a eu le bonheur simple de
mener son club de la P4 à la P3
lors du dernier championnat. «
J’ai été formé ici et j’avais quitté
Wasmes pour évoluer en P1 à
Saint-Ghislain », raconte-t-il.
« Mais je me suis blessé au genou.
Bilan : une saison vide. J’ai aussi
joué deux saisons à Flénu en P2,
mais je me suis à nouveau blessé
au genou la seconde saison.
Quand j’ai eu la possibilité de re-
venir à Wasmes, je n’ai pas hési-
té. Je connais tout le monde ici.
Voir le club en P4 me chagrinait.
Nous avons connu un beau
championnat, la saison dernière.
Nous étions dans une série diffi-
cile, avec des équipes de Wallo-
nie picarde. Mais nous avons te-
nu tête à des formations plus
fortes que nous. Cette sérénité
s’est prolongée durant le tour fi-
nal, notamment lors du match
décisif contre Belœil B. » Un état
d’esprit qui, aux yeux du coach

Dimitri Curaba, n’est pas étran-
ger à la présence du défenseur. «
Mathieu, on le surnomme le Jaap
Stam du Borinage ! », lance l’en-
traîneur. « C’est un vrai Wasmois
et c’est autour de gens comme
lui qu’on a voulu rebâtir le club.
Il avait des propositions d’autres
formations mais il tenait à res-
pecter l’engagement qu’il avait
avec nous. Sur le terrain, c’est un
guerrier. Il déborde d’énergie et il
est capable de « porter » les
autres. C’est un bon gars et,
quand il prend la parole dans le
vestiaire, les autres l’écoutent car
il a un vécu à partager. » 

UN RÔLE DANS LE COMITÉ?
L’autre caractéristique des club-
men, c’est qu’ils entrevoient tou-
jours le meilleur pour leur club.
Ils restent ambitieux, même
quand l’âge les rapproche inexo-
rablement, de la fin. « Je suis op-
timiste », analyse Urbain, désor-
mais installé dans la trentaine.
« Le maintien est dans nos
cordes. Je me méfie des descen-
dants de P2. J’aimerais encore
évoluer une ou deux saisons à
Wasmes. Pourquoi ne pas envisa-
ger un retour en P2 ? Ce serait
une belle manière de finir en
beauté. Quand j’ai quitté le club,
c’est à cet échelon que Wasmes
se trouvait. Après, je ne sais pas
encore ce que je ferai mais j’aide-
rai peut-être le comité. » Un vrai
clubman, on vous le disait…-

SIMON BARZYCZAK

Urbain est resté fidèle à Wasmes
FOOTBALL - PROVINCIALE 3B

Le défenseur a déjà connu la P1 et la P2. © S.BA.

Wasmes est prêt pour la P3. Le
noyau qui a gagné la montée a
été renforcé par quelques élé-
ments ciblés. En dehors du
club, certains considèrent
même le promu comme une
surprise potentielle du cham-
pionnat ! « Oui, on ne peut pas
empêcher les gens de coller des
étiquettes », sourit Dimitri
Curaba. « La colonne de
gauche est un objectif. Mais s’il
y a des favoris dans la série, ce
sont d’abord les formations qui

descendent de P2, comme
Hyon, Elouges-Dour ou
Cuesmes. Je me méfie aussi
d’Hensies. » Tout dépendra de
la manière avec laquelle
Wasmes va gérer la transition.
« Ce n’est pas le même foot ou
le même engagement en P3.
En P4, certains clubs ne sont
pas sérieux, mais ce n’est pas
le cas un échelon plus haut.
Chaque match sera impor-
tant.»-

S.BA.

Les Cats visent d’abord la colonne de gauche

« Favoris ? Les descendants de P2 »

Seize équipes sont encore en lice
en coupe du Hainaut. Le cham-
pionnat n’a pas encore commencé
mais toutes ces formations sont
déjà assurées de participer à la
coupe de Belgique en 2020-21. En
effet, les clubs qualifiés pour les
huitièmes de finale de la coupe du
Hainaut ont droit à ce privilège.
Vacresse, quart de finaliste de la
coupe, provinciale la saison der-
nière, a déjà pris part à la Croky
Cup en affrontant Péruwelz à la
fin du mois de juillet. Les Rouges
remettront le couvert grâce à leur
qualification arrachée aux tirs au
but, ce dimanche, face à Solre-sur-
Sambre, une formation de P1.

MONS NORD SURPREND
Hornu, vainqueur facile d’Obigies
(4-0) ce week-end, prendra part
aussi à la coupe de Belgique pour
la deuxième fois de rang. Il y a
quelques semaines, l’équipe de
Said Khalifa avait passé un tour
avant de chuter contre Aywaille.
Mesvin, tombeur de Péruwelz B
(0-4), représentera aussi la région
de Mons-Borinage tout comme
Mons Nord. Les Cimentiers sont
venus à bout du Stade Brainois B
(2-3) et sont les seuls pensionnaires
de P3, avec le club de Luingne, à
s’être hissés en huitièmes de fi-
nale.-

G.L.

Hornu, Mesvin,
Vacresse et
Mons Nord en
coupe de Belgique

FOOT – HAINAUT

Les têtes pensantes de
Quévy-Mons sont au tra-
vail pour dénicher un
remplaçant à Simon Wan-
tiez dont la saison a brus-
quement pris fin suite à
une déchirure des liga-
ments croisés. Le club est
en contact avec plusieurs
joueurs et pourrait trou-
ver un accord avec l’un
d’eux avant la fin de la se-
maine. Par ailleurs, l’infir-
merie se vide peu à peu :
Lericque (genou) repren-
dra les entraînements ce
mardi alors que Frise (ad-
ducteurs), qui n’a pas été
aligné face à Pepingen par
précaution, semble déjà
apte à jouer. Sow, mal re-
tombé après un duel aé-
rien, va mieux.-

M.W.

FOOTBALL – D3 A.

Le RAQM
cherche un
défenseur

Dernier renfort ? © N.E.


