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Le coach mental, parti vivre
aux States, prépare deux livres

proposés par les Editions du
Rapois

Geoffrey Mahieu va
lancer deux livres 

P.10© D.R.

Remplaçants: Vincent (Givry),
Depauw (Leuze-Lignette), Pitout
(AS Ghlin), Hubert (Hensies),
Cianciavecchia (Hyon). 
Commentaires: Christian Bauvois,
le coach d’Hyon, n'avait que
Cianciavecchia à plébisciter.
Premiers points et première titula-
risation en pointe de la top-team
pour Gallo, auteur d'un doublé
face à Leuze-Lignette (3-1). l

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 3B

1 Culquin (Cuesmes)

3 Manant B. (Mesl.) 4 Urbain (Wasm.)

2 Diallo K. (Bru.) 5 Gillot (Kain)

6 Blanchart (Cast.) 8 Dia (PV B)

7 Bourgeois (Thum.) 11 Mullier (Bel. B)

10 Saadi (Elouges) 9 Gallo (Harch.)

Remplaçants: Busacca (Morlan-
welz), Legat (Estinnes), Veen
(Horrues), Bruyneel (USGTH B),
Karekazi (Symphorinois B).
Commentaires: Vacresse et le
RAQM B n'ont pas de représen-
tant dans la top-team puisque
leur match a été arrêté. Les
saisons se suivent et se res-
semblent pour Apo Icel, décisif
avec Bracquegnies. l

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2B

1 François (Symph B)

3 Arib (Jem.) 4 Ustabas (Hav.)

2 Koksal (Est.) 5 Toigo (Mesv.)

6 Dei-Gobbi(Fle.) 8 Brzezinski (Naa.)

7 Vermeulen (Hon.) 11 Paillot (Neuf.)

10 Icel A. (Brac.) 9 Verheyen (Mau.)

En s’imposant sur le plus petit
écart face à l’USGTH B, Saint-
Symphorien B a décroché les
trois premiers points de son his-
toire en P2B. Un succès qui per-
met aux Montois de quitter la
zone rouge du général, occupée
par les Saint-Ghislainois mais
aussi Morlanwelz, Mesvin et
Horrues, tous à nouveau défaits
ce week-end. « Oui, cette victoire
fait du bien au moral, surtout
lorsque vous êtes promus et que
vous débarquez dans une série
dans laquelle vous devez seule-
ment prendre vos repères », note

Térence Jaumain, le T1 du Rapid,
qui a élu son nouveau gardien
homme du match. « Louis Fran-
çois n’a pas eu 500 interventions
à réaliser mais il a su rassurer sa
défense et se montrer décisif
dans les moments les plus
chauds du match ».

COMPAS EN FORME
Débarqué à la rue Mercier en
provenance de la P1 de Spy, le
portier de 23 ans réussit son pari
de s’imposer avec le noyau B du
Symphorinois. Désormais étu-
diant à Mons, le gaillard voulait

donner un nouvel élan à sa car-
rière. « Pour cela, il recherchait
surtout un club familial où il fait
bon vivre », reprend l’entraî-
neur. « Nous disposions déjà de
trois gardiens dans le noyau de la
D3, mais il nous a assuré vouloir
relever le défi, quitte à devoir
cravacher pour assurer sa place.
Et jusqu’à présent, sa mentalité
est excellente ».
Convoqué en dernière minute
pour affronter Estinnes en ou-
verture de la saison (défaite 1-3),
le No1 avait quitté Namur en der-
nière minute pour pouvoir

épauler son équipe. Ce week-
end, en gardant ses filets invio-
lés, il a donc marqué de gros
points auprès de son staff. Une
autre nouvelle recrue figure
dans le top-3 du coach : Florent
Compas. L’ancien défenseur
d’Hyon semble s’imposer dans la
charnière défensive du Rapid. Le
médian Régis Dubois complète
le trio.
C’est contre une autre équipe B,
celle du voisin du RAQM, que les
Montois aborderont la troisième
journée de championnat.-

T.M.

Le Symphorinois découvre François 
FOOTBALL – HAINAUT

Le T1 est satisfait du rendement de son nouveau gardien. © E.G.

En s’imposant largement contre
Givry (4-1), Elouges-Dour a défini-
tivement lancé sa saison, une se-
maine après le timide partage
concédé chez les promus de
Wasmes. Si ce succès permet au
club de se hisser à la quatrième
place du général de P3B, ce der-
nier s’installe également en tête
du classement des buteurs : son
N°12 Ali Saadi a en effet enfilé ses
deuxième et troisième perles de la
saison. « Et il aurait même pu en
planter deux de plus », constate

son coach José Mafrici. « Notre at-
taquant dispose d’une très bonne
technique et d’un crochet dévas-
tateur. Même s’il doit encore
s’améliorer dos au goal, je me ré-
jouis de le voir dans cet état de
forme, lui qui a manqué le pre-
mier tour la saison passée à cause
d’une blessure ». Seul hic : le tacti-
cien devra se passer des services
de son buteur, retenu à l’étranger
lors des deux prochaines journées
de championnat.-

T.M.

L’avant d’Elouges-Dour a retrouvé ses sensations
|

Un vilain souvenir,
la blessure de Saadi

0 Andrea, pourquoi avez-vous
décidé de quitter l’Afrique du
Sud ?
Je voulais me rapprocher de ma
famille et de mes amis. J’ai quitté
le domicile familial à 16 ans et
j’en ai maintenant 27. Pendant
tout ce temps, mes proches m’ont
beaucoup manqué. J’ai pourtant
reçu une proposition pour rester
en Afrique du Sud. Elle était
d’ailleurs très intéressante finan-
cièrement, ça n’a pas été simple

de décliner mais je ne me voyais
pas continuer à passer mes jour-
nées seul à l’autre bout du
monde. En revenant chez moi,
j’ai retrouvé un certain équilibre.
Je ne suis plus obligé d’attendre
six mois pour voir mes proches.
Après tout, on n’a qu’une vie, il
faut profiter des gens que l’on
aime.
0 Le RFB, c’est le club de vos
débuts… 
J’y ai joué quand j’étais gamin, je
devais avoir 4 ou 5 ans. Une fois
ado, je n’y ai plus mis les pieds
pendant 15 ans. J’y suis revenu
pour la première fois la semaine
dernière. J’ai trouvé que le club
n’avait pas changé. Rejoindre les
Francs Borains a été la meilleure
solution. Je suis de retour à la
maison. J’ai grandi à Boussu et le
stade ne se trouve qu’à cinq
minutes de mon domicile. Lors
des cinq dernières saisons, je
jouais à plus de 12.000 km de
chez moi... 

0 Quelles sont vos premières
impressions ?
J’ai effectué mon premier entraî-
nement la semaine dernière. Le
coach est un vrai pro et ses
séances sont structurées. Cela m’a
redonné goût au ballon car les
derniers mois en Afrique ont été
compliqués à tous points de vue. 
0 Comment vous sentez-vous
physiquement après plusieurs
mois sans compétition?
Bien. Je ne suis pas resté inactif
pendant deux mois, loin de là. Je
n’ai même pas pris de vacances.
J’ai travaillé avec un préparateur
physique. Depuis que je suis
rentré en Belgique, je m’entraîne
six à sept fois par semaine. Je ne
me sens donc pas en retard par
rapport à mes équipiers. Le staff
va de toute façon m’aider à par-
faire ma condition.
0 Quels sont vos objectifs
personnels après avoir évolué
en D1 sud-africaine ?
Les Francs Borains n’évoluent pas

en D1 mais ce n’est pas très
grave. Ma première ambition est
de jouer chez moi, devant mes
proches. Je dois cependant me
relancer après une une saison
compliquée. C’est sûr qu’à l’ave-
nir j’aimerais évoluer plus haut
mais ça pourrait toujours être
avec le RFB car le groupe est très
compétitif. Mais nous ne nous
mettons pas de pression. La série
est très relevée. 
0 Êtes-vous disponible pour le
week-end à venir ?
J’ai évidemment envie de jouer,
mais il manque toujours une
autorisation pour que je puisse
être qualifié. -

N.E.

Le Boussutois a vécu cinq années en Afrique du Sud. © D.R.

A
près cinq ans en
Afrique du Sud, Andrea
Fileccia a choisi de
revenir chez lui, aux

Francs Borains, le club de ses
débuts. L’attaquant de 27 ans
aurait pu rester à l’autre bout du
monde mais le manque de ses
proches était trop pesant.

Fileccia a quitté l’Afrique pour se relancer au RFB

FOOTBALL - D2 AMATEURS

« De retour à 
la maison, aux
Francs Borains »

Andrea Fileccia
Nouvel attaquant du RFB

Le Léo annonce l’arrivée
de Salvatore Ruggiero, un
jeune gardien U21, et pré-
cise que Anthony Cento-
rame, actuellement bles-
sé, s’entraînera au Léo dès
qu’il sera rétabli. Le dé-
fenseur était dans l’effec-
tif d’Houdeng pour la sai-
son à venir mais il rejoin-
dra finalement un staff et
des gars qu’il a côtoyés à
l’Entente Binchoise.-

M.W.

Hornu : un
gardien avant
Centorame

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2A

Remplaçants : Castelain (Péru-
welz B), Destrain (Lens), Rigaut
(Anvaing), Bariseau (Tournai),
Delberghe (Templeuve), Rosen-
stein (Enghien), Deme (Isières).
Commentaire : Lienard, qui a
dû remplacer Hellin au pied
levé, a réalisé plusieurs arrêts
décisifs. Le gardien a vécu un
week-end intense puisqu’il a
joué la veille avec Ere B. l

1 Lienard (Ere)

28 Malbrecq (Ere) 4 Allard (Ere)

17 Réal (Wi.)

15 Nagy (Fra.) 6 Fernez (Hav.)

10 Delbecq (Bié.)

7 Woirlier (Est.) 9 Demol (REAL B)

29 Leva (Tem.) 11 Samyn (Obi.)

Andrea Fileccia est plutôt
confiant. Selon lui, la D1 sud-
africaine est un championnat
compétitif et il n’a donc pas
perdu son foot en allant là-bas.
« La D1 sud-africaine vaut la D1
belge », analyse l’attaquant.
« Là-bas, ça va même plus vite et
les joueurs sont plus techniques.
Regardez le Sud-Africain Percy
Tau qui vient d’arriver au FC
Bruges. Il a directement réussi
ses débuts. En Belgique, par
contre, les équipes sont mieux

organisées. La tactique est plus
approfondie. » Le joueur de 27
ans devra également s’adapter à
son nouveau quotidien. « En
Afrique du Sud, on partait la
veille des matches et on dormait
à l’hôtel. Aux Francs Borains, ce
sera différent mais la structure
est tout de même très profession-
nelle. J’espère apporter mon
expérience au groupe et aider les
jeunes sur et en dehors du ter-
rain. »-

N.E.

Prêt à découvrir son nouvel environnement

« La D1 sud-africaine est relevée»


