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Jeter un œil vers les résultats de
l’UBC Quaregnon, promue en pre-
mière régionale cette saison et cin-
quième du classement, pourrait
nourrir quelques regrets chez Co-
lin Besserer. « Pas du tout », ex-
plique le nouvel intérieur de la JS
Stambruges, revenu au bercail.
« J’ai choisi de redescendre de
deux divisions pour des raisons es-
sentiellement professionnelles et
je pense que j’ai bien fait. Je me
suis adapté assez vite à la
deuxième provinciale, que ce soit
au niveau du type de jeu pratiqué
ou de l’arbitrage bien différent de
la régionale. Nous avons signé une
très bonne semaine dernière, que
ce soit la semaine dernière à Bous-
su ou le week-end dernier à la
maison face à l’Essor Templeuve.
Cela dit, la fatigue s’est cruelle-
ment fait sentir car nous avons
surtout brillé lors des troisièmes
mi-temps. Si on veut, nous avons
quand-même disputé six mi-

temps en 48 heures avec à chaque
fois une grosse défense! C’était la
condition sine qua non pour que
je redescende en provinciale :
trouver une bande de potes et soi-
gner l’aspect festif. A la JS, j’avoue
que je suis servi ! »

VIRAGE EN TÊTE
Ces deux succès, conjugués avec
les deux défaites du leader estaim-
puisien en huit jours, a propulsé la
JS en tête du classement. « Il est
clair que notre objectif principal
est la montée, si possible via la pre-
mière place. Estaimpuis semblait
s’affirmer comme le grand favori
pour le titre, et donc notre princi-
pal rival, avant la venue de la JS
Dottignies le week-end dernier et
sa première défaite dans le cadre
du championnat. La seconde,
concédée samedi à Blaton, lan-
terne rouge, est la surprise du
week-end mais elle nous arrange
bien. Il y a encore quinze jours,

nous ne nous attendions pas à être
co-leaders dès ce début du mois de
novembre. Désormais, il faudra
rester constants car l’équipe cham-
pionne sera celle qui perdre le
moins de plumes contre les
équipes moins bien classées ».
Ces résultats confirment que la sé-
rie 2B sera à nouveau très ouverte.
« Tout le monde peut battre tout le
monde. Nous avions quand-même
perdu de 28 points au Domaine de
Bourgogne et samedi, Blaton l’a
emporté par le même écart au
Préau. Il y a vraiment des résultats
surprenants chaque semaine, cer-
taines équipes comme le BC Fra-
ternité ou l’Essor Templeuve souf-
flant successivement le chaud et
le froid. Même Saint-Ghislain, qui
ne s’est pas vraiment renforcé à
l’intersaison, crée actuellement la
surprise en virant en tête avec
nous au tiers du champion-
nat ».-

DAVID BARBIEUX

Besserer n’est pas jaloux du succès de Quaregnon
BASKET - PROVINCIALE 2B

Colin Besserer a choisi le niveau provincial pour raisons professionnelles. © D.B.

Le revers à Deux-Acren et le 1/6
signé depuis l’obtention de la
tranche font partie du schéma
d’une saison: « Quand on livre
une mauvaise prestation
comme celle-là, les enseigne-
ments sont faciles à tirer »,
épingle Dante Brogno, le coach
des Francs Borains. « Mais le né-
gatif s’est produit le dimanche.
Le lendemain, le discours posi-
tif, c’était dès lundi. »

UN PEU COMME LE BARÇA...
Les joueurs avaient conscience
que paraître ne suffit pas, au
lendemain de cet échec:
« Comme Zorbo l’a dit, certains
se sont vus trop beaux, ce qui
n’est pas possible de prévoir ou
d’accepter. Mais dans le même
temps, l’être humain est fait
comme cela: regardez, ce week-
end, le Barça a perdu contre le
dernier ! Si le top mondial a des
faiblesses, imaginez à notre ni-
veau! Toutes les équipes ont des
variations en cours de saison... »
Et puis, cette fois, avec la RAAL
au programme dimanche, la
motivation viendra naturelle-
ment, dans les rangs borains, vu
les tensions passées. « Je n’étais
pas là, et l’équipe comporte
quinze nouveaux joueurs »,
nuance le coach. « Je prépare
donc cette rencontre de la
même manière que les autres,
car il est important de réagir et
de se remettre à gagner. » S.Dps.

Le RFB, déjà repassé
en mode « positif »

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Le RFB, toujours en tête. © B.L.

Dès son arrivée au RFCM, Chris-
tophe Préseaux a pris place au
coeur de la défense molenbai-
sienne qu’il dirige avec son sa-
voir-faire habituel. Le rôle de
l’ancien défenseur de Tournai,
de Seraing ou des Francs Bo-
rains a de multiples facettes.
« Même si je suis venu à Molen-
baix pour m’amuser, je ne par-
viens pas à me séparer de mon
esprit de compétiteur et je fais
le maximum pour le trans-
mettre à tout le monde. Mais je
dois bien reconnaître qu’à Mo-

lenbaix, je suis tombé dans un
groupe qui aime gagner. »

« MONTRER LES DENTS EN P1 »
Sur le terrain, l’expérience de
Christophe est capitale. « Si
nous perdons le fil du match,
j’essaie de remettre immédiate-
ment de la concentration dans
le groupe par de petites re-
marques positives quand un
équipier signe une bonne inter-
vention par exemple. J’essaie
aussi de faire prendre
conscience au groupe qu’il est
parfois un peu trop gentil, trop
naïf à certains moments du
match. Mes équipiers ont eu
l’habitude de jouer dans les sé-
ries du Tournaisis où l’am-
biance est souvent bon enfant.
La mentalité est parfois diffé-
rente en P1. Parfois, il faut sa-
voir montrer les dents »,
conclut Christophe qui prend
donc ses responsabilités dès
qu’il le faut.-

C.CA.

Il se fait plaisir en P1. © Bernard Libert

P
lusieurs joueurs de la
région ont mis le cap
vers d’autres horizons.
Olivier Huyzentruyt est

de retour en Wallonie picarde,
tandis que Christophe Préseaux
y est resté, cette fois sous la
vareuse de Molenbaix, belle
surprise de la P1... qui croisera
la route de Pâturages ce di-
manche. Mais pas son « boss »,
suspendu.

Il sera absent contre Pâturages

FOOTBALL - HAINAUT

Préseaux, 
patron d’un
groupe « qui
aime gagner »

Le Pays Blanc, avec onze unités au
compteur, n’est pas au mieux
mais s’est rassuré il y a dix jours
en battant Pâturages, la lanterne
rouge. Le noyau de Gwen Rustin
n’en serait peut-être pas là sans
Thomas Boucart. L’ancien joueur
de Renaix, auteur de cinq buts et
trois assists, a été décisif à plu-
sieurs reprises.
Mais les Antoiniens, souvent
contraints de se passer de leurs
cadres comme l’ex-joueur du
RAEC Mons Bastien Chantry,
Hempte, Delval ou Scarpino,
comptent aussi sur une fameuse
valeur sûre en défense, l’ancien
défenseur de Quévy-Mons : Oli-
vier Huyzentruyt s’érige en pa-
tron malgré son jeune âge. « J’ai
22 ans, mais je me dois de mon-
trer l’exemple en sachant que je
viens de plus haut », commente le
défenseur antoinien. « Le coach
m’a demandé d’assumer ce rôle
de leader et cela ne me dérange
pas. J’étais le seul gars, dans l’ar-
rière-garde, à son poste de forma-
tion lors du dernier match contre
Pâturages. Je tire profit de mon

expérience engrangée au RAQM.
J’ai beaucoup appris au contact
de Simon Wantiez. Il a toujours
insisté pour que je parle plus. Il
m’a aussi invité à me montrer
plus durs dans les duels. Une
chose primordiale en P1 car nous
tombons plus souvent sur des at-
taquants athlétiques. » Arrivé cet
été, le défenseur a déjà le Pays
Blanc dans la peau. Il se donne
chaque semaine à 100 % afin
d’aider son club à se maintenir en
P1.

AVEC LES OREILLONS
Olivier Huyzentruyt a joué à deux
reprises avec les oreillons. « Je
m’étais retrouvé aux urgences la
veille de notre match contre Be-
loeil. Les médecins m’avaient
diagnostiqué des otites aux deux
oreilles mais c’était finalement
les oreillons. J’ai tenu ma place
malgré ce problème contre Be-
loeil et Molenbaix. J’ai d’ailleurs
marqué lors des deux rencontres.
C’est peut-être mieux pour moi
de rester malade (rires). »-

G.L.

Olivier Huyzentruyt
s’impose au Pays Blanc

L’ex-joueur de Quévy-Mons est le boss en défense

> Pâturages (P1). Mardi, Leno s’est
contenté de trottiner car il se
plaint d’une douleur au niveau
de la hanche. La fracture au pied
de Ruelle ne s’était visiblement
pas bien consolidée. L’ancien
joueur du RAQM s’est de nou-
veau fait mal durant la séance de
ce mardi. De Belder est de nou-

veau touché à l’ischio. Lagneaux
(travail) n’a pas rejoint le stade.
> Havré (P2B). Luigi Papia déplore
une tuile avec la blessure de
Schillaci. L’attaquant ne revien-
dra pas avant le mois de dé-
cembre car il s’est fracturé le
poignet. 
> Mesvin (P2B). Barbieux s’est
occasionné une déchirure au
niveau de la cuisse lors du match
de coupe contre l’US Binche.
Feierabend ne s’est pas entraîné
car il a les oreillons. Toigo, sus-
pendu, et Drèze, qui part en
week-end, ne figureront pas dans
la sélection pour le match contre
le RAQM B. -

G.L.

Dans les clubs de provinciales

Fracture du poignet pour Schillaci

Quévy-Mons
Nouveaux coups durs,
pour Kitoko et Leclercq
Pour le derby contre le Ra-
pid, Luigi Nasca récupérera
Debole et Verstraten, re-
qualifiés. Pour le reste,
c’est toujours l’hécatombe:
Lufimbu et Bah ne sont pas
prêts, Frise (plâtré), Dahma-
ni (9 points de suture, et
non 4, au tendon
d’Achille), Vannieuwen-
borgh (fièvre) et Michel
(élongation qui le tient
écarté pour 2 à 3 semaines
de plus) sont sur la touche.
Et le groupe a pu s’entraî-
ner à quatorze avec les
jeunes, il a aussi appris
deux mauvaises nouvelles.
« On pensait que Kitoko
avait une entorse bé-
nigne », détaille le coach,

« mais le ligament externe
est touché et son premier
tour est terminé. Il sera out
quatre à six semaines. Et
pour Leclercq, il s’agit d’une
rupture d’un tendon dans
le mollet, ce qui l’écarte des
terrains pour quatre à huit
semaines... » -

S.DPS.

Symphorinois
Druart et Kwembeke sont
de retour
C’est un groupe quasi au
complet qui prépare le der-
by face au RAQM. Druart et
Kwembeke sont requalifiés.
Bahenduzi entrevoit le bout
du tunnel : il a couru la se-
maine passée. Ombessa est
rétabli, mais n’a pas encore
rejoué avec la P2. -

S.DPS.

FOOTBALL - D3
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> Blessés. Le noyau est quasi au
complet. Seul le jeune Okan
Blin s’est blessé au tendon
rotulien en cours d’éducation
physique. Wildemeersch (ten-
don d’Achille) s’entraîne à nou-
veau sans problème.
> Gevaert. Titulaire en défense,
Pierre Gevaert ne sera pas de la
partie contre les Louviérois,
pour cause de suspension.
> RAAL. Une prévente se tien-
dra ce vendredi au stade Robert
Urbain de 18h30 à 20h30. Par
ailleurs, il reste des places pour
le repas d’avant-match. Réserva-
tions par mail à boo-
king@rfb5192.be avant vendre-
di.-

S.DPS.

Express

Sans Gevaert


