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Le Quévysien Walbrecq a été
contraint à l’abandon suite à 

un choc avec un sanglier :
vidéo sur www.laprovince.be

Walbrecq heurte un
sanglier : la vidéo

P.9© D.R.

Si le Symphorinois a remporté
son premier match de cham-
pionnat en disposant de Gosse-
lies (3-1), il le doit en grande par-
tie à Alessio Caufriez. L’ailier a
tout fait dimanche. Depuis son
couloir gauche, il est à la base
des deux premiers buts, inscrits
par Traore, et c’est lui qui ter-
mine le contre pour sceller le
score à 3-1. L’attaquant de 17
ans, qui évoluait à Pâturages et
au RFB la saison dernière, a
donné le vertige à la défense ad-

verse. Il a également provoqué
trois cartons jaunes et son ad-
versaire direct, complètement
dépassé, a été remplacé dès la
demi-heure. Après la rencontre,
l’entraîneur carolo avouait
même avoir été impressionné
par le joueur du Rapid. « Je suis
très content de ma prestation »,
réagit le buteur. « Je vois Saint-
Symphorien comme un trem-
plin pour la suite de ma car-
rière. Je donne tout sur le ter-
rain pour aider l’équipe et pour

montrer aussi mes qualités. »
Même s’il n’a pas encore 18 ans,
Alessio Caufriez n’a plus de
temps à perdre. Après avoir fait
ses classes à Valenciennes jus-
qu’à l’âge de 14 ans, il a rejoint
les Francs Borains, mais il n’y a
jamais vraiment eu sa chance.
L’été dernier, il a été prêté à Pâ-
turages en P1 avant de rentrer
au bercail en hiver. Il a alors dû
ronger son frein pendant la se-
conde partie du championnat.
« Le RFB ne m’a pas laissé jouer.

En fait, j’ai perdu un an. »

« AU MOINS 20 BUTS »
Désormais au Symphorinois, il
a faim de foot. « J’espère au
moins marquer 20 buts cette
saison ! Le coach me demande
de percuter un maximum. Je
dois cependant apprendre à lâ-
cher plus vite mon ballon. »
Mais s’il y en a bien un qui n’a
pas été surpris par la superbe
prestation de l’ailier, c’est son
entraîneur Pascal Buntinx. « Il
avait déjà réalisé de gros
matches pendant la préparation
et avait plusieurs fois été déci-
sif », raconte le T1 du Rapid. « Et
à l’entraînement, il a le but fa-
cile. Je ne suis donc pas surpris
par sa très belle rencontre de ce

dimanche. Je vais continuer à le
découvrir et à voir l’étendue de
son potentiel. Mais Alessio ne
doit pas s’arrêter là. Il devra
prouver semaine après semaine
qu’il mérite ma confiance. »
Maximiliano Caufriez a égale-
ment dû apprécier. Le grand
frère d’Alessio, qui évolue en D1
à Waasland Beveren, était venu
encourager son frère au Ton-
dreau ce dimanche. « Il essaie de
venir me voir à chaque match.
Ça fait plaisir. Il me donne par-
fois quelques conseils mais
quand il voit que je joue bien, il
ne me dit plus rien. » Maximilia-
no a donc dû se montrer bien si-
lencieux ce dimanche soir après
le match du Rapid.-

N.E.

Alessio Caufriez veut 
exploser à Saint-Symphorien

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Son année ? © E.G.

Le RFB le tient, son choc contre
une équipe de D1 ! Le tirage au
sort leur a réservé une mer-
veilleuse surprise en leur offrant
une prestigieuse affiche face au
Club de Bruges au stade Robert
Urbain, à une date à déterminer
aux alentours du mercredi 25
septembre. « Nous espérions af-
fronter l’un des quatre ou cinq
meilleurs clubs du pays et à la
maison : bingo », avoue David
Lasaracina, le dirigeant boussu-
tois. « Il s’agit d’une rencontre de
rêve pour tout le club et ses sym-
pathisants et la récompense
d’un énorme travail fourni de-
puis la reprise ». Il se pourrait
que le Club introduise une de-
mande pour inverser le match et
le disputer au Jan Breydelsta-
dion. « C’est possible, en effet »,
poursuit David Lasaracina. « Il a

du pouvoir et de l’argent. Mais
notre stade est parfaitement
conforme et nous sommes déjà
en possession de toutes les auto-
risations, notamment de la Com-

mune, pour accueillir la ren-
contre à Boussu, comme l’a déci-
dé le tirage au sort. Après tout, la
fédération a instauré un règle-
ment permettant aux amateurs
de recevoir les clubs profession-

nels chez eux ». Les recettes se-
ront partagées, ce qui aurait pu
convaincre les dirigeants bous-
sutois de céder, mais non. Que
du contraire. « Voilà l’occasion
de retrouver un engouement
footballistique autour du club,
de raviver une flamme parfois
éteinte au sein du peuple borain,
de le fidéliser à nouveau. La fête
s’annonce grande et belle ». Les
Francs Borains ne pouvaient pas
rêver d’un meilleur tirage.
« Nous voulions nous mesurer à
un gros poisson, mais là, c’est
carrément la meilleure équipe
de Belgique », souffle Lorenzo
Lai, le capitaine du RFB. « Nous
allons affronter des gars qui par-
ticipent à la Ligue des Cham-
pions. Et qui sait ? Si le Club
aligne sa deuxième équipe ou
snobe un peu la coupe, je suis
convaincu que nous ne serons
pas ridicules. La coupe de France
réserve toujours des grosses sur-
prises, pourquoi pas en Belgique
aussi ? » La date exacte de la ren-
contre sera dévoilée par le mana-
ger des calendriers ce mardi,
mais l’excitation est déjà énorme
à Mons-Borinage.-

MAXIMILIEN WILGAUT D’autres scènes de liesse et de joie en perspective. © Eric Ghislain

L
es Francs Borains sou-
haitaient piocher l’une
des grosses écuries de
D1A, ils ont été servis !

Le Club de Bruges se déplacera
au stade Robert Urbain, à la fin
du mois de septembre, dans le
cadre des seizièmes de finale de
la coupe de Belgique. Génial !

Le RFB offre le must
et une fête à la région
Le Club de Bruges se produira à Boussu-Bois à la fin du mois de septembre : quelle affiche !

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

« Voilà l’occasion
rêvée de raviver

la flamme du
peuple borain »

David Lasaracina

L’euphorie est énorme au sein du
club et en dehors, mais Dante Bro-
gno tempère. « C’est un tirage
merveilleux, une nouvelle magni-
fique », lance le coach. « Mais ma
priorité du moment, c’est le pre-
mier match de championnat ce
mercredi soir. Nous voulions tour-
ner le bouton « coupe » dès di-
manche, mais le tirage nous en a
empêchés. Gardons les pieds sur
terre car les choses sérieuses dé-
butent bientôt ». Mons-Bo et Bous-
su s’apprêtent néanmoins à vivre
un moment exceptionnel. « Le ti-
rage nous a gâtés », poursuit le T1.

« Le temps d’une soirée, les gens de
la région, les familles, les enfants,
pourront vivre un moment cha-
leureux, en toute tranquillité. Et
pour l’image du club, il s’agit d’un
événement extraordinaire et la
preuve que le travail d’équipe paie
toujours. Le RFB, c’est quarante ou
cinquante personnes qui bossent
ensemble, main dans la main : de
David Lasaracina à Roland Louf en
passant par le staff, les administra-
teurs, les bénévoles, sans oublier
le public. Ce choc contre Bruges
est la récompense de tous ».-

M.W.

Brogno : « Merveilleux, mais
je pense au championnat »

L’entraîneur tient à ce que son groupe reste « calme »

Les joueurs du RFB comptent
savourer chaque instant. « Nous
affronterons l’équipe la plus
solide du pays », résume Leandro
Zorbo, l’attaquant des Francs
Borains. « Un match de prestige
et du bonus, nous qui mettons
l’accent sur le championnat.
Tous les joueurs s’étaient prêtés
au jeu des pronostics, mais au-
cun n’avait prédit le Club de
Bruges ! Je discutais récemment
avec Massimo Bruno, un ami, et
nous aurions été très contents de
tomber sur un RFB-Charleroi.
Mais Bruges, une équipe de
Ligue des Champions, c’est juste
le top ».-

M.W.

Zorbo est enthousiaste

« Le plus fort »
Les Francs Borains ont déjà af-
fronté Bruges en coupe de Bel-
gique, en novembre 2007.
« Quel souvenir extraordi-
naire », confie Alex Gallo, dé-
sormais à Pâturages. « Même si
j’avais pris place sur le banc
alors que j’avais débuté toutes
les rencontres précédentes, ce
que j’ai encore du mal à digé-
rer aujourd’hui. Le coach,
Francis Préseau si mes souve-
nirs sont bons, avait changé sa
tactique et Anthony Delplace
et moi étions rentrés à l’heure
de jeu ». Et les Verts étaient
passés à deux doigts de l’ex-
ploit. « L’engouement était
énorme », se remémore le gau-

cher. « Nous menions 1-2 grâce
à un chef-d’œuvre de Blaise Is-
sankoy et un but de Thomas
Duez, qui aurait même dû ins-
crire un doublé ce soir-là si l’ar-
bitre n’avait pas annulé le 1-3
pour une faute imaginaire sur
Stijnen. Un vol ! »

« LE LOB DE BLONDEL »
Alex Gallo se souvient de tout,
comme si c’était hier : « En-
suite, nous nous sommes
écroulés et avons perdu 4-2,
mais le coup était jouable sans
la phase litigieuse. J’ai égale-
ment en tête le but de Jona-
than Blondel qui avait lobé
Amadou Tangara, notre gar-

dien, de très loin. Le t-shirt que
nous avions floqué pour l’oc-
casion est toujours chez moi et
je n’oublierai pas la belle fête
que les supporters avaient vé-
cue. J’avais 22 ans, à l’époque,
mais cette rencontre reste l’un
des événements marquants de
ma carrière ».-

M.W.

Les Verts ont déjà fait douter Bruges, en 2007

Gallo y était. © E.G.


