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Sereins et conscients que leur
noyau tenait parfaitement la
route, les Francs Borains sont tout
de même restés attentifs à une
éventuelle opportunité qu’offrent
parfois les derniers jours d’un
mercato estival. Et celle-ci est arri-
vée. Mis à l’essai, notamment lors
du match amical face à l’USGTH,
Stefano Delogu a séduit, convain-
cu, même s’il n’est pas prêt sur le
plan physique. « J’étais libre de-
puis le mois de décembre puisque
j’avais mis un terme à ma saison
à Overijse suite à un différend
avec le coach », explique le joueur
de 25 ans. « J’ai d’abord rencontré
Roland Louf, qui m’a invité à
prendre part à une séance d’en-
traînement puis à une joute ami-
cale à Saint-Ghislain. J’ai marqué
et me suis plutôt bien senti en dis-

putant les nonante minutes, ce
qui n’était plus arrivé depuis trop
longtemps. Et un accord est tom-
bé dès le lendemain ». Son pied
gauche, déroutant, sa faculté à
dribbler et sa qualité de passe ap-
porteront à coup sûr un « plus » à
l’effectif de Dante Brogno dont le
secteur offensif affiche désormais
complet. « Je n’ai pas suivi de pré-
paration », prévient-il. « Si ce n’est
en solo, ce qui ne vaut pas une
pré-saison avec un groupe, bien

entendu. Je ne suis pas largué,
mais j’aurai sans doute besoin de
quelques semaines pour retrou-
ver ma meilleure forme et le
rythme ». Passé, dans l’ordre, par
Walhain, Mouscron, le Standard
et Molenbeek, l’Italo-Coréen pré-
sente un joli CV. « J’ai pris place
une dizaine de fois sur le banc du
noyau pro à Sclessin, sans avoir la

chance de monter au jeu en D1.
Au Futuro, de treize à seize ans,
j’ai notamment côtoyé Zorbo et
Gevaert que je retrouve à Bous-
su. » 
S’il était considéré comme un fu-
tur crack lorsqu’il évoluait à
Liège, Stefano Delogu est persua-
dé que le stade Robert Urbain et
la D2 amateurs lui permettront
de se relancer. « La structure du
RFB et sa manière de travailler,
très pro, m’ont bluffé. J’aurais
vraiment été peiné de rejoindre
un club peu ambitieux, qui se
contente du ventre mou ou du
maintien. Comme les Francs Bo-
rains, je suis obnubilé par la
gagne, chaque week-end ». Le par-
cours en coupe de Belgique le
prouve : le RFB version « 2019-20
» est armé pour vivre une saison
enthousiasmante. « L’accueil de

mes équipiers fut génial et m’a
même surpris, je l’avoue. Généra-
lement, quand un gars débarque
sur le tard, à la fin du mois
d’août, il est considéré comme un
concurrent et est laissé pour
compte. A Boussu, ce ne fut pas le
cas du tout. Que du contraire. Et
j’en suis le premier ravi ». 
Par ailleurs, Franc Silinou, un mé-
dian défensif, formé à Ander-
lecht, qui était également testé
ces derniers jours, ne sera pas
conservé. Le staff et la direction
reconnaissaient ses qualités, mais
ont estimé que son profil ne
convenait pas totalement. A
moins d’une nouvelle surprise ou
d’une grave blessure, le mercato
des Francs Borains devrait être
bouclé. Pour de bon, cette
fois.-
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En stage au Standard en 2013, au RFB en 2019. © News / rfb5192.be

E
n l’espace de quelques
jours et d’un match
amical, Stefano Delogu
est parvenu à gagner la

confiance du staff et de l’équipe
dirigeante des Francs Borains.
Après tout, sa dizaine d’appari-
tions sur le banc du noyau pro
du Standard n’est pas anodine,
mais le gaucher n’a pas suivi de
préparation et aura besoin de
temps. 

Delogu,
le pari
des Francs
Borains
L’Italo-Coréen était sans club
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Au Futuro, de treize à seize ans, j’ai
notamment côtoyé Zorbo et
Gevaert que je retrouve maintenant
à Boussu »

Stefano Delogu, nouveau transfert du RFB

« J’ai pris place
une dizaine de fois

sur le banc à
Sclessin, sans

avoir la chance de
jouer »

L’USGTH va débuter ce di-
manche son parcours en D3A
avec un déplacement au RCS
Brainois. En parallèle, les La-
dies vont aussi rentrer dans le
vif du sujet. La formation de
D1 a vécu la saison passée un
championnat riche en émo-
tions. Elle était en mauvaise
posture à la mi-parcours avant
de redresser la barre. « Nous
avions connu beaucoup de
malchance durant nos pre-
mières rencontres avec un
nombre important de blessées
», rappelle Fabrice Bassani, le
coach. « Nous avions démarré
avec un bilan de 1/9 et traversé
un passage à vide durant la pé-
riode hivernale. Nous avons
ensuite enchaîné les bons ré-
sultats. Nous n’avions pas
mieux joué mais bénéficié de
plus de réussite ». 
Les Ladies de l’USGTH ont bou-

clé finalement leur champion-
nat dans le milieu de tableau.
Fabrice Bassani sera le premier
ravi si ses protégées rééditèrent
le même classement. L’USGTH
est en pleine reconstruction
après le départ de plusieurs de
ses membres. « Toute une gé-
nération de joueuses, présentes
depuis plusieurs années, est ar-
rivée en quelque sorte en fin
de cycle. Yasmine Benabid a
notamment arrêté sa carrière.
Laura Gorniak est partie en
France alors que Séverine Stau-
mont s’est rapprochée de son
domicile. Amandine Cauchies
a saisi l’opportunité d’évoluer
en Superleague avec OHL ». 

L’INTÉGRATION DE JEUNES
Le noyau n’a visiblement rien
perdu de sa qualité malgré la
perte de plusieurs cadres. Fa-
brice Bassani mise sur des

jeunes tout comme les deux
autres effectifs dames du club.
Charlotte Guns en est le parfait
symbole. La jeune joueuse de
16 ans, arrivée en provenance
de Thumaide, prendra la relève
de Laura Gorniak aux avant-
postes. « J’ai intégré d’autres
filles du noyau de D2 comme
Camille Lecocq, Pauline Bour-
tieau, Linsay Duret et Eva Du-
toit. Il faut ajouter à cela les re-
tours d’Emilie Watripont et de
Mégane Vos. La première, bles-
sée, n’avait plus joué depuis
an. La seconde avait arrêté en
cours de saison passée. Elle
montre qu’elle est en grande
forme au poste de milieu dé-
fensif où elle remplace Séve-
rine Staumont ».

AUTEM, LA CAPITAINE
Les Fusionnées ont toujours
une valeur sûre de choix en at-

taque avec Anais Autem, leur
capitaine emblématique.
Les Ladies n’ont pas eu réelle-
ment l’opportunité de jauger
leur potentiel avant le match
amical face au Femina Wo-
luwé. 
« Nous avons perdu 1-0 mais
notre prestation a été rassu-
rante », analyse Fabrice Bassa-
ni. « Mes joueuses ont affiché

une bonne organisation face
aux championnes en titre de
D1 ». 
L’USGTH fera son maximum
pour confirmer cette bonne co-
pie lors de la première journée
de championnat. L’équipe de
Fabrice Bassani reçoit ce same-
di Zwevezele, l’un des pro-
mus.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Vent de fraîcheur
chez les Ladies
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Un début de saison difficile, l’an passé. © pfphotography.be

L’équipe B des dames de l’USGTH
est une « miraculée ». Elle fait
encore partie du classement de
D2 alors qu’elle n’avait pas réussi
à se maintenir. « Plusieurs soucis
avec des blessures et l’arrêt de
plusieurs filles ont miné notre
précédente saison », évoque Catal-
do Vitolo, l’entraîneur des Ladies
B. « Nous avions échoué aux
barrages, mais nous avons été
repêchés suite à la disparition de
plusieurs équipes ». L’objectif est
d’assurer la transition avec l’effec-
tif de D1. Les Fusionnées se
concentreront sinon à éviter toute
mauvaise surprise à la fin du
championnat. « Le groupe est plus
consistant et le stage à La Panne a
davantage soudé mes joueuses »,
explique Cataldo Vitolo. « Nous
n’avons pas encore eu droit à un
véritable test. Nous avons affronté
Monceau, une P1, en match
amical mais le gouffre entre nos
deux séries est énorme. Nous
avons gagné 11-0 ». L’opposition
sera d’un tout autre calibre same-
di. L’USGTH B reçoit Egem, l’un
des cadors de la D2. -

G.L.

L’équipe B sauvée

En lucky loser

Baudour entame sa deuxième sai-
son de suite en P4. Le club espère
que cette seconde année sera bien
différente de la première. Les Bau-
dourois avaient en effet complète-
ment loupé leur début de saison et
n’avaient jamais pu jouer les pre-
miers rôles. « Le groupe manquait
de maturité. C’est ce qui nous a
empêchés d’accrocher le tour final
», analyse le coach Salvatore Mar-
sala. « Nous avons pallié à cette la-
cune en attirant plusieurs gars
d’expérience, notamment quatre
anciens d’Obourg titrés l’an der-
nier. Ils vont nous apporter leur
mentalité de gagnants. »
A l’inverse, l’ASC n’a connu que
peu de départs. « C’est positif. Ca
prouve que les joueurs adhèrent à
notre projet et qu’ils se sentent
bien à Baudour. Le noyau est dé-
sormais composé de 26 joueurs.
Nous pouvons être fiers de ce que
nous avons réalisé pendant la
trêve. Il y a désormais de la
concurrence à tous les postes. Les
gars devront mouiller le maillot
pour avoir leur place sur le ter-
rain. Et l’alchimie est déjà en train
de se créer. Nous avons réalisé de
beaux matches de coupe. Ça
donne de la confiance pour le
championnat. »

EN P2 DANS LES DIX ANS
Les Baudourois sont en tout cas
ambitieux et ne s’imaginent pas
faire leurs vieux os en P4. « Je ne
me cache pas, je veux la P3 »,
souffle Michele Lunetta, respon-
sable sportif du club. « Après six
ans dans cette division, ça fait mal
de jouer en P4. Nous espérons
donc remonter cette saison, soit
par le titre soit par le tour final.
J’en ai fait la promesse à notre dé-
funt président, Filippo Buttera. »
Les hommes de Salvatore Marsala
espèrent accrocher une tranche

dès la première partie du cham-
pionnat. « Notre projet n’a pas
changé : dans les dix ans, nous
voulons évoluer en P2 », poursuit
Michele Lunetta. « Nous avons les
installations pour. Le club a des
objectifs et veut les atteindre. Je
suis certain que c’est possible. Le
groupe en a les qualités et il y a un
renouveau qui s’est mis en place
au sein du club. Nous avons désor-
mais six équipes de jeunes. Les
gens reviennent à Baudour. Nous
ne nous sommes plus le vilain pe-
tit canard de l’entité, comme cer-
tains ont pu le déclarer par le pas-
sé. »
L’ASC évoluera cette saison en P4C.
« Cette série est un nouveau chal-
lenge. Elle est toute nouvelle pour

nous. Avec Pommeroeul, Quare-
gnon et Thulin, il y aura de belles
affiches tout au long de la saison. »
« Mais nous n’avons peur de per-
sonne alors qu’à l’inverse, toutes
les équipes doivent nous craindre
», ajoute Salvatore Marsala. « Nous
sommes Baudour et Baudour n’a
rien à faire en P4 ! »
Le premier match donnera déjà
une belle indication puisque le ca-
lendrier a réservé une belle sur-
prise : un choc dès la première
journée entre Baudour et Pomme-
roeul. « Nous n’avons rien à envier
à cette équipe même si elle a de
gros moyens. » Le match est lan-
cé!-

N.E.

Baudour n’a peur
de personne!
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Un groupe ambitieux ! © N.E.

Découvrez l’interview 
« dilemme » de Gary Kreula
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