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Quinze jours après son
premier triathlon, l’Iron Lakes,

le Montois a remporté le
jogging de Carnières

Jogging : Kevin Cusse
vainqueur à Carnières

P.9© D.R.

Une dizaine de mois après son
arrivée à Acren-Lessines,
d’abord en tant qu’adjoint, Phi-
lippe Venturoso a quitté le
poste de T1, qu’il occupait de-
puis cet été. L’ancien Flénusien
a pris sa décision, non sans
peine, au terme de la défaite
des siens face à Hamoir (3-4),
qui n’a toutefois pas influencé
son choix. « Il n’y a aucun lien
entre le résultat de ce di-
manche et ma démission »,
confirme l’entraîneur. « La rai-
son ? Elle doit rester en interne,
entre le club et moi. Les gens
concernés savent exactement

ce qui m’a poussé à en arriver
là. Disons que c’est une diver-
gence d’opinion, un fait bien

précis que je n’ai pas accepté. Il
n’y a aucune dispute, aucun
conflit car cela reste du foot et
une histoire entre adultes bien

élevés. Je tiens vraiment à si-
gnaler à mes joueurs, tous de
chouettes gars, qu’ils n’y sont
pour rien, que cela me peine
réellement de les laisser alors
que notre début de saison était
très correct ». La REAL, qui ne
vise rien d’autre que le main-
tien, aurait pu réaliser la
bonne opération et se retrou-
ver à trois points des Francs
Borains, leaders, si elle n’avait
pas complètement craqué en
toute fin de rencontre, encais-
sant trois buts dans les huit
dernières minutes. « Encore
une fois, ce revers frustrant n’a
pas pesé dans la balance »,
poursuit le coach. « Après tout,
de tels renversements de situa-
tion ont lieu aussi chez les
pros. Je reste convaincu qu’il y
a quelque chose de très intéres-
sant à tirer de ce groupe. Nous
réalisions une première
tranche très correcte, avec nos
armes. Je sais déjà que la rela-

tion que j’entretenais avec mes
garçons va terriblement me
manquer ».
Le Montois dresse un bilan,
sportif et humain, très positif
de sa première expérience en
Nationale. « C’était très enri-
chissant, à tous niveaux », dé-
clare-t-il. « Je remercie tout le
monde au sein du club, y com-
pris Denis Dehaene qui m’a
donné l’opportunité de me lan-
cer en D2 amateurs. J’ai beau-
coup appris et rencontré des

gens bien. Le noyau et moi
avions construit quelque chose
de fort, une relation franche et
honnête qui nous unissait dans
les bons comme dans les mau-
vais moments. L’entente avec
les autres membres du staff
était aussi excellente, tout
comme notre méthode de tra-
vail. Je tiens à ce qu’ils sachent
que je n’ai pas pris cette déci-
sion de gaieté de cœur ». Phi-
lippe Venturoso s’est beaucoup
impliqué depuis son arrivée à

la REAL et restera attentif à ses
résultats. « J’ai reçu énormé-
ment de messages de soutien
suite à mon annonce. Vraiment
sympa ! J’espère que cette his-
toire ne changera rien à la
belle relation que le club et
moi avons nouée au fil des
mois et je reviendrai à coup sûr
avec plaisir dans les prochaines
semaines… » C’est toujours
moins douloureux de se quitter
de cette façon-là…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le coach avait hérité de la casquette de coach principal cet été. © B.L.

P
hilippe Venturoso n’est
plus l’entraîneur
d’Acren-Lessines où il
avait fait ses grands

débuts à l’échelon national. Un
désaccord avec sa direction l’a
poussé à rendre sa démission,
ce dimanche, à la surprise géné-
rale. Explications.

Le Montois revient sur sa surprenante démission

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Venturoso
quitte la REAL
le cœur gros

mauvaise foi lorsque Bailly s’est
pris une « balayette » alors qu’il
partait seul au but. Et là, rien, pas
la moindre faute. Blessé, Leandro a
demandé le changement et est sor-
ti du terrain en boitillant, tant
bien que mal, mais l’homme en
noir a jugé son déplacement trop
lent et l’a averti… Hallucinant. A
ce moment-là, nous avons com-
pris que la fin de match serait dif-
ficile car nous n’avions plus toutes
les cartes en main pour lutter à la
régulière ». Dante Brogno et son
adjoint, Steve Pischedda, ont éga-
lement été tous deux exclus.
« Comment garder son calme dans
ces cas-là ? Il n’y avait absolument
rien de cohérent dans les décisions
arbitrales. A onze, nous aurions
empoché les trois points, sans le
moindre problème. Au final, nous
avons parcouru plus de 300 kilo-
mètres pour vivre une soirée pour-
rie, gâchée par un homme mal-
honnête ». 

VERLAINE POUR REBONDIR
Malgré les erreurs du corps arbi-
tral, les Francs Borains auraient
très bien pu s’en tirer, en soignant
leur efficacité devant le but, leur
péché mignon. « Avec un peu plus
de chance, notamment sur le po-
teau trouvé par Zorbo, mais aussi
plus de lucidité, le match devait
être plié avant que tous ces coups
du sort ne surviennent. Nous

Ce n’est pas forcément leur pre-
mier revers que les Francs Borains
digèrent mal, mais la manière
avec laquelle celui-ci est tombé.
Les images télévisées parlent
d’elles-mêmes : alors qu’ils me-
naient au score et semblaient lar-
gement supérieurs à Durbuy, les
hommes de Dante Brogno ont été
pénalisés par plusieurs décisions
erronées de la part de l’arbitre. « La
frustration est énorme », reconnaît
Lorenzo Lai, le capitaine boussu-
tois. « L’erreur est humaine et il
peut arriver qu’un ref se trompe,
mais celui-là n’a pas pris une ou
deux mauvaises décisions, il n’a
fait que ça ! En fait, il a eu ce qu’il
voulait : foutre en l’air notre ren-
contre ». L’expulsion de Chaabi, à
un quart d’heure du terme, a
changé la physionomie du match.
« Hedy a reçu un deuxième carton
jaune pour simulation alors que
son genou était en sang ! », pour-
suit le médian. « Nous avons revu
les images dans le car, sur le che-
min du retour, et cela n’a fait
qu’accroître notre colère. On y voit
clairement le défenseur de Dur-
buy frapper dans le vide et son
pied finit par heurter le genou de
notre attaquant… » A dix, le RFB a
craqué alors que le match ne pou-
vait pas lui échapper. « Non, avant
ses deux buts, Durbuy ne s’était
pas procuré la moindre occasion.
Mais l’arbitre a encore prouvé sa

avons loupé énormément d’occa-
sions, comme trop souvent
d’ailleurs et là, l’arbitre n’y est
pour rien. Avec le recul et compte
tenu des circonstances, nous au-
rions peut-être dû arrêter de nous
projeter et finir la rencontre pour
ne pas la perdre, même face à un
adversaire plus faible. Une leçon à
tirer ». Rien d’alarmant. Les écarts
se réduisent, mais le RFB reste
dans le coup et en tête, notam-
ment suite au partage entre la
RAAL et Meux. « Nous sommes
rentrés de Durbuy vers 00h30 et
avons eu une bonne discussion au
stade jusque 1h25 du matin. Nous
préférons tirer le positif de ce
match et surtout tourner le bou-
ton immédiatement pour nous
pencher sur la réception de Ver-
laine ». Une proie idéale pour re-
prendre les bonnes habitudes et
renouer avec le succès. -
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Premier couac du RFB: 
le ref, mais pas seulement
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Lorenzo Lai. © E.G.

L’USGTH respire enfin et elle le
mérite ! La récompense, la pre-
mière victoire, a fini par arriver
après un mois et demi compli-
qué, frustrant, qui commençait
à entamer le moral et l’enthou-
siasme de Jean-Christophe Des-
silly et des siens. Absolument
convaincu que sa place se situe
bien en D3 amateurs, le club
s’est montré patient, sans céder
à la panique ni tomber dans la
sinistrose. Il avait simplement
besoin d’un succès, d’un déclic,
qui ne soigne pas tous ses
maux, certes, mais qui a le mé-
rite de rebooster tout le
monde. « Il était vraiment
temps », confirme Bryan Mel-
ckenbeeck, auteur d’un doublé
salvateur peu après sa montée
au jeu. « Moralement, la situa-
tion devenait difficile à vivre
car nous passions tout près de
la victoire, parfois même à
quelques minutes, mais
n’étions finalement pas récom-
pensés de notre énorme dé-
bauche d’énergie. Par contre,
ce dimanche, même mené au
score, le groupe est resté soli-
daire, n’a rien lâché. Nous
avons déjà terminé la première
période correctement avant de
dérouler lors du second acte ».
L’USGTH a d’abord égalisé via
Henry et s’est complètement li-
bérée ensuite. « Nous avons re-

trouvé notre jeu, notre foot »,
poursuit l’attaquant. « Le jeu
court et l’animation qui fai-
saient notre force la saison der-
nière, en P1. Avec un peu plus
d’efficacité, la rencontre aurait
dû être pliée bien plus rapide-
ment et le score aurait pu s’éle-
ver à 6-1 ou 7-1 ».

« PAS LE CHOIX ! »
L’essentiel est acquis : l’USGTH
quitte la dernière place et re-
colle aux quelques formations
qui lutteront pour leur survie
jusqu’au terme de la saison.
« La semaine sera beaucoup
plus agréable, nous allons pou-
voir bosser et préparer le dépla-
cement à Ganshoren un peu

plus sereinement même si
notre mission maintien ne fait
que débuter. Après Ganshoren,
nous accueillerons Manage et
nous ne visons rien d’autre
qu’un « six sur six » pour sortir
de la zone rouge ». Le premier
doublé de Bryan Melcken-
beeck, monté au jeu à l’heure
de jeu, coïncide donc avec la
première victoire de l’USGTH.
« Pas le choix, je dois offrir un
bac jeudi ! », sourit l’ancien
joueur des Francs Borains et de
l’Entente Binchoise. « Mes
équipiers ont l’air d’y tenir. En
montant sur la pelouse, j’étais
bien plus motivé par l’idée
d’aider l’équipe à prendre des
points qu’à prouver que je mé-
rite de figurer dans le « onze ».
J’avoue que j’ai pris goût à un
statut de titulaire, à obtenir
beaucoup de temps de jeu,
suite à ma bonne deuxième
partie de saison dernière. Mais
je ne peux pas en vouloir au
coach, lui seul est en mesure
de juger si ma place se situe sur
la pelouse ou pas. J’ai inscrit
mes deuxième et troisième
buts et je n’ai pas perdu espoir
d’atteindre mon quota de l’an
dernier, soit quinze réalisa-
tions ! » L’USGTH, qui s’est en-
fin relancée, ne demande pas
mieux…-
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Melckenbeeck offre trois
points et un bac à l’USGTH

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Décisif ! © T.DA.

« Je sais déjà
que la relation
que j’entretenais
avec mes garçons,
des chouettes gars,
va terriblement
me manquer »


