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Les U14, U16 et U18 peuvent
profiter d’entraînements et

d’un encadrement scolaire
plus poussés

Le RC Frameries a
ouvert son académie

P.11© G.L.

Bonne nouvelle du côté du
stade Robert Urbain : touché
au mollet lors du match de
coupe de Belgique face au
FC Bruges, Pierre Gevaert a
passé une échographie qui
s’est révélée rassurante, au-
cune lésion n’ayant été dé-
celée. Le défenseur du RFB a
donc, sans doute, souffert
d’une crampe ou d’une
contracture. « Nous devons
encore discuter de son pro-
gramme pour les jours à ve-
nir, mais il est sûr que je ne
prendrai aucun risque avec
lui », précise Dante Brogno.

EBOSSE REQUALIFIÉ
C’est le seul souci à gérer
par le staff boussutois à
l’heure actuelle sachant
qu’Ebosse, suspendu contre
Waremme, est requalifié
pour le déplacement de sa-
medi à Durbuy. « Les places
vont être chères ! Mais bon,
c’est un problème positif »,
note le coach, qui poursuit :
« Nous traversons une

bonne période. Le tout,
maintenant, est de la garder,
la prolonger. Pour cela, pas
question de tomber dans la
facilité et de s’installer dans
une forme de confort. Je dé-
teste le confort ! Voilà pour-
quoi les entraînements sont
toujours différents. En se-
maine, les joueurs ne savent
jamais ce qui les attend. Ce-
la les tient haleine… » La re-
cette fait ses preuves.-

F.MI.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Francs Borains : moins grave
que prévu pour Pierre Gevaert

Gevaert soulagé. © E.G.

Dimanche, la formation de P3 de
Casteau va disputer son premier
match de la saison dans ses
propres installations. Les
membres du club ont dû procé-
der cet été au réensemencement
du terrain à la rue de Lens. Cette
opération a pris du retard et les
affiliés castellois ont été obligés
d’épargner le terrain. « Il fallait
laisser la pelouse tranquille du-
rant dix semaines », commente
Julien Jablonski, co-entraîneur de
Casteau. La plupart des équipes
des Bleus ont donc improvisé du-
rant ce début de saison. « Nous
nous entraînons sur le terrain du
site de Cognebeau situé entre
Casteau et Soignies. Le noyau de
P4 en fait de même, ainsi que cer-
taines formations chez les jeunes.
Les autres restaient à la rue de
Lens sur la plus petite surface de
jeu. Je tiens à remercier les clubs
qui ont accepté d’inverser les

matches pour que nous puissions
jouer à l’extérieur. J’en fais au-
tant envers les responsables du
Symphorinois et Chièvres. Nous
avons pu avoir accès à leurs ins-
tallations quand nous avons été
obligés de prester à domicile. »
Les Castellois s’entraînent encore
cette semaine à Cognebeau avant
de fêter ce dimanche leurs retrou-
vailles avec leur maison.-

G.L.

Casteau retrouve ses
propres installations

FOOTBALL – HAINAUT

Un soulagement ! © G.L.

Mardi après-midi, le club de Ro-
chefort a surpris tout le monde en
communiquant l’arrivée de Maël
Lépicier, 33 ans. Ancien interna-
tional congolais, celui qui a aussi
la nationalité française était sans
club depuis sa fin de contrat avec
la formation de Roulers (D1B). Lé-
picier, c’est quand même 50
matches en Jupiler Pro League,
notamment sous le maillot de l’Al-
bert, et une centaine de ren-
contres en D2 avec le Beerschot,
l’Antwerp, Virton ou Roulers. De
quoi calmer le vestiaire famen-
nois. « L’opportunité s’est présen-
tée, il fallait la saisir. On ne peut
pas refuser un tel joueur », expose
le coach rochefortois Arnaud
Poels. « Le projet du club est

connu, tout comme ses ambi-
tions. Ce transfert rentre dans ce
cadre. »
Même s’il n’est pas président, c’est
Nicolas Lhoist qui imprime la dy-

namique au sein du comité roche-
fortois depuis près d’un an et de-
mi. À l’époque, le club croulait
sous les dettes et vivotait en bas de
tableau en P1. Aujourd’hui, le
club évolue en D3 Amateurs. Vi-
vant dans le coin, l’homme veut,
ni plus ni moins, atteindre la D1
Amateurs dans les sept ans tout
en créant une académie avec les
autres clubs de la commune (Han
et Eprave) et une nouvelle infra-
structure dans le zoning de Roche-
fort. La montée en D3 via le tour
final interprovincial a décuplé
l’envie de Nicolas Lhoist, pour qui
l’argent n’est pas un problème.
Lhoist, c’est une des familles les
plus riches du pays grâce notam-
ment à l’exploitation des car-
rières. Lépicier est une nouvelle
preuve que le portefeuille est ex-
tensible en bord de Lhomme.
Le Franco-Congolais gagne sa vie

grâce au foot et vit dans la région
de Tournai, à plus de deux heures
de route de Rochefort ! En contact
avec des clubs de son coin, il a ré-
pondu favorablement à l’offre ro-
chefortoise à quatre chiffres. Lépi-
cier va donc se farcir 350 km aller-
retour pour un entraînement à Je-
melle ! Ce qui fera un bon millier
de bornes par semaine, et même
plus quand il faudra se déplacer à
Meix-devant-Virton. « Il a déjà fait
de la route, lorsqu’il évoluait à
Anvers. Cela ne le dérange pas,
m’a-t-il dit. Il s’est rendu compte
du trajet ce mardi. Il pourrait faire
du covoiturage avec Remy Staes,
qui vient du Hainaut également. »
Le T1 loue déjà la polyvalence de
son renfort, habitué au poste d’ar-
rière central. Lépicier devrait dé-
couvrir le Parc des Roches ce sa-
medi face à Oppagne.-

JÉRÔME NELLIS

FOOTBALL – D3 AMATEURS

L’ancien capitaine des Dragons au service des Marcassins. © E.G.

A
vec un contrat de deux
ans signé entre le
défenseur Maël Lépi-
cier et le club de Ro-

chefort, les Famennois, pen-
sionnaires de la D3 amateurs
série B, frappent à un nouveau
un gros coup.

Maël Lépicier a
signé à Rochefort
L’ancien Dragon, qui évoluait à Roulers, descend en D3 série B

PROVINCIALE 1

2 Pâturages. De Belder (ischio) s’est
occasionné une déchirure musculaire
contre Houdeng au bout de cinq mi-
nutes de jeu. Le verdict est tombé
pour Coquelet. L’attaquant doit se
faire opérer car il souffre d’une rup-
ture des ligaments croisés du genou
ainsi que d’une fissure du ménisque.
Les Loups perdent donc une nouvelle
cartouche après Duchâtelet, lui aussi
sérieusement touché au genou. Hin-
celin, gêné au niveau de l’adducteur,
s’est testé mardi soir mais il a dû
écourter sa séance. Leclercq, qui se
remet d’une grosse contusion à la
cuisse, a repris les entraînements. Le-
dant, out depuis le match de coupe
contre Biévène, a suivi ce mardi son
premier entraînement collectif.
Ruelle pourrait bientôt revenir après
sa convalescence liée à une fracture
au niveau du pied.
2 Hornu. Les hommes de Saïd Khali-
fa ont disputé un match amical
contre une équipe mixte de Quévy-
Mons. Ils se sont imposés 4-2. Abdal-
lah, qui s’est remis à la disposition du
club, a participé à la rencontre. Porco
(genou) ne reviendra pas avant trois
semaines. Arena souffre d’une déchi-
rure de cinq centimètres au niveau
du mollet. Desomberg (adducteur)
continue à soigner une contracture.
Gourad revient en ligne de compte

après avoir purgé sa journée de sus-
pension.
PROVINCIALE 2A

2 Frameries. Marcon, D’Errico et R.
Latona (suspendus) louperont le dé-
placement au Renouveau Tournai.
Bianco et M. Latona sont revenus de
vacances.
PROVINCIALE 2B

2 Vacresse. L. Dupont a fini le match
à Horrues avec une gêne au niveau
de l’adducteur. K. Dupont est aussi in-
certain pour la réception de Neuf-
villes car il souffre d’une inflamma-
tion au niveau du tendon d’Achille.
Gueret (adducteur) a encore besoin
d’une semaine de repos. Fermeuse
(genou) est aux soins. Cinar est out
au final jusqu’au mois de janvier. Les
ligaments de sa cheville sont atteints.
Urbain est revenu de vacances. (G.L.)

News – Pâturages perd encore un attaquant
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Ce mardi, à Saint-Symphorien,
les Chiconniers ont accueilli
Solre-sur-Sambre en amical. Les
hommes de Pascal Buntinx l’ont
emporté (5-1) grâce à des buts de
Lecocq (2), Tshefu, Kwembeke et
Debus. « J’en ai profité pour don-
ner du temps de jeu à certains
gars », explique le T1. « Face au
quatrième classé de la P1, un ad-
versaire sérieux, de qualité et qui
a proposé du jeu, je suis content
de ce que j’ai vu ». Ombessa a dis-
puté une mi-temps. « Il n’est pas
encore à 100 %, mais a tenu 45
minutes. Physiquement, il aurait
pu poursuivre, mais nous
n’avons pas voulu lui imposer de
surcharge. Malade la semaine
dernière, Kwembeke était aussi
de la partie. Il a suivi un traite-
ment pour assouplir sa cheville
et retrouve de bonnes sensations.
Quant au défenseur Evrard, il a
disputé les 90 minutes et a mon-

tré de bonnes choses ».
Pour aller à Wavre samedi, les
Bleus devront composer sans
Ruggeri, suspendu. Karekezi
pourrait être de retour.-

F.MI.

à noter Ce vendredi, en guise de
team-building, la D3 du Rapid
assistera au duel des Sporting entre
Charleroi et Anderlecht.

Le Symphorinois a
battu Solre en amical

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Kwembeke de retour. © E.G.

Dans la grisaille d’un début de
championnat compliqué, les
Saint-Ghislainois enregistrent une
bonne nouvelle : leur capitaine Jé-
rémy Jean-Philippe, absent depuis
la première journée, devrait faire
sa rentrée ce samedi face à Gosse-
lies. « Il s’est fort bien entraîné
mardi », explique Giovanni
Congiu, le T2. « Si ses bonnes dis-
positions se confirment jeudi, il
pourrait intégrer l’équipe. Il aurait
déjà pu le faire la semaine précé-
dente, mais il ne le « sentait » pas
encore et a préféré faire l’impasse.
Une chose est sûre : son calme et
son métier ne pourront que nous
faire du bien ».
Le staff de l’Union devra quand
même composer avec trois absents

samedi : Wattier pour raisons pro-
fessionnelles, A. Volpe pour bles-
sure et Fassin pour cause de sus-
pension.-

F.MI.

L’USGTH avec son
capitaine Jean-Philippe

Cette fois, il est bon pour le service

Fassin suspendu. © F.Mi.

« Il est clair que nous mangeons
notre pain noir ! » Luigi Nasca,
l’entraîneur du RAQM, ne tourne
pas autour du pot au moment de
dresser la liste des joueurs dimi-
nués. En plus de Wantiez, qui
vient d’être opéré, le comparti-
ment défensif pourrait aussi
enregistrer le forfait de Frise, qui
se plaint de douleurs à l’adduc-
teur depuis une bonne semaine.
« Cela ne sert à rien de forcer. Il
est donc au repos pour l’instant ».
D’autre part, le genou de Kitoko,
victime d’un coup dimanche, a
bien gonflé. Il passait une écho-
graphie ce mercredi. Diagnostic :
une très grosse entorse, mais pas
de lésion.
Quelques bonnes nouvelles mal-
gré tout. Ainsi, malade dimanche
matin et incapable de jouer,
Verstraeten a repris l’entraîne-
ment. Leclercq, de son côté, s’est
remis à la course. Quant à Michel,
il a disputé une mi-temps en
amical avec la P2 face à Hornu.
« Il a tenu, mais j’ai préféré ne pas
prendre de risque ». Dans l’immé-
diat, ces éléments sont douteux
pour le match de dimanche face à
Schaerbeek.-

F.MI.

Quévy-Mons déforcé

L’hécatombe !

Frise au repos forcé. © E.G.

Le Franco-Congolais
gagne sa vie grâce
au football et vit
dans la région de
Tournai, dans le
Hainaut, à plus de
deux heures de
route de Rochefort !


