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Le Montois se rend au
National pour y décrocher une

médaille, MHN et le BCSG
seront représentés aussi

Natation : Fourneau
veut s’illustrer à Gand

P.12© D.R.

Après son match référence face
au Symphorinois, l’USGTH a be-
soin d’une série, à tout prix, pour
s’éloigner d’une zone rouge qui
reste menaçante. « Notre période
compliquée, nous l’avons déjà
traversée ! », lance Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach saint-
ghislainois. « Nous tentons de ne
pas trop nous attarder sur le clas-
sement à ce stade-ci de la saison.
Désormais, nous devons simple-
ment entrer dans une spirale po-
sitive et enchaîner deux ou trois
victoires pour souffler et pour-
suivre plus sereinement notre

bonhomme de chemin ». Le dé-
placement au Pays Vert, en proie
au doute suite à son récent « trois
sur neuf », tombe peut-être au
bon moment. « Bof, je n’en suis
pas si certain », poursuit le T1.
« Lorsqu’une formation aligne
quelques mauvais résultats, elle
a tendance à se battre pour rele-
ver la tête, ce qui sera sans doute
le cas des Athois. Nous connais-
sons leurs qualités physiques,
leurs gabarits, même si le club a
certainement dû revoir ses ambi-
tions à la baisse compte tenu de
ses dernières sorties. Certains de

nos joueurs, comme El Araichi,
Wattier ou Henry, sont dans une
phase ascendante et doivent
confirmer ». L’USGTH se rendra
au stade des Géants avec pas mal
de gamins. « Les pépins sont
nombreux, mais ils offriront l’oc-
casion à d’autres de s’illustrer.
Ngungu et les frères Volpe sont
blessés, Collier est incertain,
Gonzalez Sanguino a dû rentrer
en Espagne pour raisons privées
alors que Saudoyer et Heddadji
sont suspendus. Ça fait beau-
coup, mais Melckenbeeck
rentrent en ligne de compte et je

vais sous doute faire appel à nos
jeunes comme Toscan, Lombar-
do ou Kuka ».

DEUX TESTS FRANÇAIS
Alors que deux joueurs français,
un médian défensif et un atta-
quant, sont toujours à l’essai au
stade Saint-Lô, l’USGTH cherche
toujours à emmagasiner le plus
de points avant la trêve et le re-
tour de Garcia Rendon, en dé-
cembre, qui sera considéré
comme le premier renfort hiver-
nal.-

M.W.

L’USGTH diminuée, mais confiante
FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS – PAYS VERT – USGTH (DIMANCHE, 15H)

Wattier, l’un des hommes en forme. © E.G.

Les Francs Borains abordent un
virage important, peut-être es-
sentiel, dans leur parcours vers la
D1 amateurs. Poussif depuis plu-
sieurs semaines, malgré le gain
de la première tranche, le RFB
reste sur un « un sur six » qui ne
lui ressemble pas, mais que la ré-
ception de la RAAL peut gom-
mer. « Mes joueurs sont tombés
dans une certaine facilité », com-
mente Dante Brogno, le coach du
RFB. « Il s’agit d’un groupe jeune,
auquel nous devons toujours res-
ter attentifs. Et puis, c’est hu-
main. Tout le monde traverse
une période creuse à un moment
ou un autre de la saison, y com-
pris les meilleurs joueurs de la
planète. Alors imaginez en D4

belge… » Jamais anodin, le derby
face à la RAAL, considérée
comme la concurrente No1 mal-
gré son début de saison loupé,
orientera à coup sûr la suite des
événements. « Quand mon

équipe perd, je perds avec elle »,
poursuit le T1 carolo. « Dès l’en-
tame de la saison, j’ai toujours
crié haut et fort que je croyais en
mes joueurs. Je n’ai pas changé
d’avis. Ils ne sont pas devenus
mauvais du jour au lendemain,

suite à l’un ou l’autre résultat dé-
cevant. Il n’y a pas le feu au lac.
Je le « sens » toujours bien, ce
groupe et mes garçons ont toute
ma confiance. N’oublions pas
que nous sommes actuellement
la seule formation assurée de
participer au tour final et ce,
bien plus tôt que prévu ».
Sept points séparent les deux for-
mations, ce qui oblige la RAAL à
ne pas se louper. « Oui, c’est une
rencontre très importante, peut-
être un peu plus pour notre ad-
versaire. Mais j’attends une réac-
tion de mes garçons, qui doivent
se prouver à eux-mêmes qu’ils
valent mieux que ce qu’ils ont
montré lors de leurs dernières
sorties. Bien entendu, une vic-
toire dans un derby apporterait
du plaisir à tout le club, mais ils
doivent se mettre dans leur bulle
et le faire pour eux avant tout ».
Si le RFB est réellement capable
d’aller au bout, l’heure de le
montrer à son plus grand rival
est arrivée…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Leandro Bailly évoluait à la RAAL l’an passé. © E.G.

I
l s’est passé trop de choses,
ces dernières saisons, pour
qu’un RFB-RAAL soit consi-
déré comme un match ordi-

naire. Cette fois encore, vu le
contexte, le classement et les
courbes de chaque club, le
match s’annonce intense…

La venue du rival va-t-elle semer le doute ou relancer le RFB ?

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – RAAL LA LOUVIÈRE (DIMANCHE, 15H)

La RAAL, un
réel tournant !

Ces dernières années, la RAAL a
toujours lorgné plusieurs
joueurs des Francs Borains. S’il
n’était pas insensible aux frères
Chaabi ou à un éventuel retour
de Lai, le club louviérois a fini par
jeter son dévolu sur Bruylandts
et Renquin, qui ont rejoint le Ti-
voli l’été dernier. « Aucun re-
gret », lance Melvin Renquin.
« Hormis les résultats, un peu dé-
cevants, l’aventure se déroule à
merveille. Vraiment. J’ai rejoint
un club ambitieux, structuré,
qui met tout en œuvre pour at-
teindre son objectif ». Après deux
belles saisons à Boussu-Bois et
plusieurs derbies face à la RAAL
intenses, disputés, parfois gâchés
par les débordements que l’on
sait, le médian est passé dans

l’autre camp. « Le feeling est rapi-
dement passé avec le mer-
veilleux public, nombreux et fi-
dèle. Je me sens apprécié pour
mes qualités humaines et spor-

tives. Pour l’heure, nous ne par-
venons pas à lui rendre ce qu’il
nous apporte, mais je reste
convaincu que la roue finira par
tourner car nous visions bien

mieux que notre septième place
actuelle ».
Les Francs Borains sont leaders et
fonctionnent bien, malgré leur
récent petit creux, ce qui ne sus-
cite pas du tout la jalousie de ses
anciens joueurs. « À vrai dire, je
suis très surpris de le retrouver à
cette place », avoue Melvin Ren-
quin. « Compte tenu de tous les
départs, du nombre d’arrivées, y
compris dans le staff, je pensais
réellement qu’il aurait besoin de
davantage de temps. Je connais-
sais les anciens de Tourcoing,
Cottenceau et Gevaert, mais pas
forcément les autres renforts, ni
le nouveau coach, ce qui me lais-
sait croire que le RFB ne valait pas
mieux que le ventre mou du clas-
sement. Et finalement… En tout

cas, si j’inscris un but, je resterai
humble et n’exulterai pas, par
respect pour un club que j’appré-
cie ». 

« MOINS DE PRESSION »
La RAAL, par contre, déçoit et as-
sume. « Lorsque nous aurons soi-
gné notre concrétisation et re-
trouvé un peu de confiance, les
choses rentreront dans l’ordre ra-
pidement. Chaque week-end, le
scénario est identique, ou
presque : nous loupons quatre,
cinq, six grosses occasions et
commençons à douter en voyant
les minutes s’égrener et l’adver-
saire en profite pour nous faire
mal en contre. Il manque peu,
très peu de choses pour que la
machine se mette en route… »

Une victoire dans un derby, par
exemple ? « Un succès à Boussu
nous permettrait de revenir à
quatre points, de tout relancer et
d’installer le doute dans l’esprit
de pas mal de formations, dont le
RFB ! » Les hommes de Dante Bro-
gno sont prévenus. « Les simili-
tudes entres les deux clubs sont
peu nombreuses, si ce n’est leur
volonté de grandir et leur profes-
sionnalisme peut-être. La gestion
est totalement différente, il y a
beaucoup moins de pression liée
aux résultats à la RAAL. Les ambi-
tions sont claires et la gagne reste
le seul objectif, mais la direction
est moins insistante ». Alors, qui
prend l’ascendant moral ce di-
manche? -

M.W.

Renquin : « Très surpris de voir le RFB en tête »
L’ancien médian offensif des Francs Borains a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives depuis son arrivée à la RAAL, l’été dernier

Le Français s’est rapidement acclimaté au Tivoli. © D.C.

> RFB. Hormis Gevaert, suspendu,
tout le monde est opérationnel.
« Je dois faire des choix », assure
Dante Brogno, qui revient sur le
banc après deux journées de
suspension.
> RAAL. Vanhecke et Jonckheere
sont suspendus. Le groupe louvié-
rois se compose donc de Dewolf,

Djoum, Malela, Denayer, Louagé,
Lazitch, Francotte, Henri, Franco,
Mputu, Debelic, Renquin, Depot-
becker, Sampaoli et Bruylandts.
> Combi-car. La règle du combi-
car est d’application pour les
supporters de la RAAL souhaitant
prendre place dans le bloc visi-
teur.-

Express

Dante Brogno de retour sur le banc

Pour Fred Taquin, cette ren-
contre n’est pas différente
des autres. « Un match que
l’on prépare comme un
autre », dit le coach de la
RAAL. « C’est sûr que si
nous l’emportons, nous re-
viendrions à quatre points
et cela relancerait le cham-
pionnat. Nous sommes
maintenant dans la partie
du championnat où les
équipes du haut du tableau
s’affrontent et c’est mainte-
nant qu’il y a moyen de se
faire une place au so-
leil ! »-

W.D.

Fred Taquin :
« Gagner et
tout relancer »

Si les Francs
Borains sont
réellement capables
d’aller au bout,
l’heure de le
montrer à leur plus
grand rival est
arrivée


