
27

27JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

0 Quand vous avez été
remplacé par Michel Wintacq,
pourquoi avez-vous décidé de
vous mettre à la disposition
du groupe ?
Je suis convaincu depuis le
début de la saison qu’on peut

faire du bon boulot avec cet
effectif. L’équipe a des qualités
et est capable de réaliser de
belles choses. J’ai donc voulu
continuer à l’aider.
0 Et ce dimanche, vous avez
disputé l’intégralité du match
face au Rœulx…
J’étais déjà monté au jeu contre
Soignies il y a un peu plus d’un
mois. Et le hasard fait qu’après
mon entrée, nous avons fait 1-0
et avons remporté le match.
Depuis, j’étais toujours resté sur
le banc. Mais avant le match
contre Le Rœulx, j’ai discuté
avec Michel Wintacq. Nous
nous sommes dit que le mo-
ment était venu de m’aligner.
0 Quel est votre rôle sur le
terrain ?
Je suis en quelque sorte le relais
entre le coach et les joueurs.
J’apporte mon expérience, je
donne des conseils et resserre
les lignes quand il le faut. Je

joue un maximum avec la tête.
Je sais quand il faut jouer court,
quand il faut jouer long… Les
jambes ne suivent pas encore à
100 % mais ça va revenir. Il faut
le temps. J’ai tenu 90 minutes
ce dimanche mais je me suis un
peu économisé. Heureusement,
j’arrive à compenser avec mon
expérience. Je suis souvent bien
placé. Ça permet à l’équipe de
bien rester en place. Je suis
cependant confiant pour la
suite. Je m’entraîne désormais
comme n’importe quel joueur
de Pâturages. Si j’ai la chance
d’être épargné par les blessures,
je serai en forme pour les mois
de janvier et de février, quand
ce sera le plus important.
0 En passant de coach à
joueur, a-t-il été compliqué de
trouver vos marques dans le
vestiaire ?
Non, pas du tout. Il y a encore
des joueurs qui m’appellent

coach, mais ce n’est pas un
problème, d’autant que je suis
toujours T2. Il y a une certaine
hiérarchie qui s’est créée en
début de saison. Mais c’est aussi
dû à la différence d’âge. J’ai 20
ans d’écart avec certains
joueurs. J’ai connu plein de
choses dans le football alors que
les jeunes ne sont qu’au début
de leur carrière. Mais une fois
que le match commence, je suis
un joueur, comme eux. Et après
la rencontre, je me change avec

eux dans le vestiaire, je ne suis
pas du genre à me prendre la
tête. Et je reste avant tout un
compétiteur. Que ce soit en
match officiel ou lors d’un
démarquage, je veux toujours
l’emporter.
0 Pâturages est bon dernier
de la hiérarchie. Le maintien
vous semble-t-il toujours
possible ?
Oui, il nous manque juste ce
petit brin de réussite car la
poisse nous colle aux basques
depuis le début de saison. Mais
je suis sûr que si nous conti-
nuons à travailler en étant
calmes et patients, nous serons
récompensés de nos efforts.
Quand la malchance va nous
quitter, nous aurons juste be-
soin de deux victoires d’affilée
pour que la route tourne. Nous
grimperons alors dans le classe-
ment et jouerons de façon bien
plus libérée.

0 La jeunesse répond aussi
présent. On l’a vu ce
dimanche avec la magnifique
entrée d’Ayoub Belasfar…
Mais avec autant de jeunes dans
l’effectif, il n’y a qu’un maître-
mot : la patience. Je le dis de-
puis le début de la saison. Tu ne
fais pas, d’une équipe U19, un
groupe directement performant
en P1. Il faut du temps. Mais je
suis certain que nous serons
prêts pour le second tour et que
nous prendrons bien plus de
points. En attendant, il faut
essayer de grappiller tout ce qui
peut l’être. Et les jeunes sont
réceptifs. Ils sont à l’écoute et
ont clairement envie d’ap-
prendre. Je crois que ça leur fait
du bien que je joue à leurs
côtés. Ils voient que je vais au
combat et que je n’ai pas peur
de mettre les mains dans le
cambouis.-

N.E.

En l’absence d’Alexandre Gallo, Xavier Huart portait même le brassard de capitaine. © E.G.

L
a situation est assez
particulière. L’ancien
coach de Pâturages
Xavier Huart, remercié il

y a un peu plus d’un mois, est
resté dans le groupe et est dé-
sormais un joueur comme un
autre. Les gars qu’il dirigeait en
début de saison sont maintenant
ses équipiers. Même s’il est
encore court physiquement, il a
disputé ce week-end pour la
première fois l’intégralité d’un
match.

L’ex-entraîneur de Pâturages est redevenu joueur
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Xavier Huart : « Des
joueurs m’appellent
encore coach »

Je reste avant tout un compétiteur.
Que ce soit en match officiel ou lors
d’un démarquage, je veux toujours
l’emporter »

Xavier Huart Joueur-T2 de Pâturages

Xavier Huart
Joueur de Pâturages

Chièvres est une des rares for-
mations de la province à ne
pas encore avoir connu la dé-
faite depuis l’été. « La qualité
du groupe est indéniable », ob-
serve Nicolas Dangriaux, T1 des
Aviateurs. « Nous comptons sur
des gars comme Martin Lhoir
et Djemel Benbouali qui ont
joué bien plus haut. Djemel
doit en être à une quinzaine de
buts depuis l’entame du cham-
pionnat. Et nous avons aussi la
chance d’avoir de bons jeunes
formés au Pays Vert. Bref, il y a
de la qualité dans toutes les
lignes et l’ambiance est excel-
lente. »

CULTURE DE LA GAGNE
À Chièvres, on détient le record
de Belgique du nombre de
matches sans défaite : le fa-
meux Chièvres 69 ! « C’était il y
a longtemps et depuis, le club
a aussi connu des périodes dif-
ficiles. Mais la culture de la
gagne revient peut-être », sourit
Nicolas Dangriaux. « Ce brevet
n’est pas un sujet de discussion
dans le vestiaire. Le but ultime
de l’équipe, c’est d’être cham-
pionne. Ou, du moins, de re-
trouver la Provinciale 3. Et
pour y parvenir, il y a encore
des choses améliorer dans le
jeu. Et puis, nous voyons bien
que Vaudignies, notre voisin et
principal concurrent, signait
aussi un parcours sans faute
jusqu’au week-end dernier.
Nous aurons intérêt à mainte-
nir la cadence. »-

C.CA.

Chièvres,
un des derniers
invincibles

FOOTBALL – P4D

En P2B, l’USGTH B a décroché un
point sur le fil à Flénu (2-2). Ce
match a laissé des traces dans l’ef-
fectif de Paul-Henri Deroubaix. Les
Fusionnés seront privés de Rémy
Bruyneel durant quatre semaines.
L’espoir du club est sorti à la 26e à
cause d’une entorse de la cheville.
Loriano Guglielmi n’a pas été mé-
nagé non plus. L’ancien joueur de
Pâturages arbore un hématome au
niveau de la cheville. Il doit passer
une échographie afin de vérifier
s’il n’y a aucune déchirure. Tho-
mas Hallez, héros de ses couleurs
avec son doublé, était aussi au re-
pos mardi. Le capitaine de
l’USGTH B se plaint d’une douleur
au niveau du pied après avoir reçu
un coup. L’infirmerie se remplit

mais Paul-Henri Deroubaix récu-
père quand même Timothy Stag-
no et Axel Wambreuse, de retour
de suspension.-

G.L.

Guglielmi et Bruyneel
touchés à l’USGTH B

FOOTBALL – HAINAUT

Entorse pour Bruyneel ! © G.L.

PROVINCIALE 1

2 Pâturages. Celsy est de nouveau à
l’infirmerie après avoir reçu dans le
courant de la semaine passée un
coup au niveau de la cheville lors
d’un entraînement. Wiedig, en plus
d’être grippé, se plaint d’une douleur
au niveau de la jambe. Gallo a repris
les entraînements collectifs après
avoir soigné une contracture.
PROVINCIALE 2A

2 Lens. Boite est touché au niveau
du pied. Destrain et Jonas (suspen-
dus) manqueront le duel contre En-
ghien. Jérôme De Nève récupère par
contre Fontaine.
PROVINCIALE 3B

2 Cuesmes. Mardi, les hommes de
Mustafa Assif se sont inclinés dans un
match amical contre Hornu (5-0).
L’Alliance ne déplorait aucun absent
en particulier.
2 AS Ghlin. Schrayen, sorti à la 10e

minute dimanche, souffre d’un cla-
quage au niveau de la cuisse. Le-

comte (ischio) et Kostenko (élonga-
tion) se sont abstenus mardi. Blessés,
F. Stalport et Giotakis doivent encore
patienter une semaine. Michel (sus-
pendu) manquera le déplacement à
Thumaide.
PROVINCIALE 3C

2 Mons Nord. Ga. Thsibal s’est fait
mal au genou lors du duel contre La
Buissière. Decorte (mollet) attend le
résultat d’une échographie. Ozdemir
doit rester sur la touche pendant
quatre semaines car il a un orteil
fracturé. (G.L.)
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Dante Brogno avait préparé son
coup en réservant la séance
avant d’aller à Tilleur. Les Verts
ayant signé une belle victoire à
Buraufosse, il ne restait plus au
T1 qu’à confirmer. C’est ainsi
que ce lundi, à la place du tradi-
tionnel entraînement, il a fait la
surprise de proposer au groupe
une activité de team-building
sous la forme d’un paintball, à
Jemappes. « Les gars le méri-
taient après l’énergie considé-
rable dépensée dimanche pour
venir à bout de Tilleur », confie
le coach. « Même si le paintball
a pris la forme d’une compéti-
tion, cette initiative leur a per-
mis de se changer les idées.
Après l’activité, nous avons tous
repris le chemin du stade pour
manger entre nous. C’était très

sympa ».

BOTOKO A DÉJÀ « PAYÉ »
Pour Dante Brogno, son équipe
a non seulement renoué avec le
succès, mais elle a aussi retrou-
vé un état d’esprit positif. « À
confirmer contre Onhaye, ce di-
manche ». Pour ce rendez-vous
il disposera de l’ensemble de ses
forces vives. Botoko, qui a reçu
une rouge directe à Tilleur, doit
seulement passer à la fédéra-
tion. Il sera donc sélectionnable
ce week-end. « Mais pour moi,
la faute à la base de son exclu-
sion étant légère, il a déjà
« payé » en étant privé de match
durant plus d’une heure », ter-
mine l’entraîneur des Verts. À
suivre…-

F.MI.

FOOTBALL – NATIONALES

Une séance de paintball pour les Francs Borains

Botoko sélectionnable. © E.G.

> Quévy-Mons. Leclercq en a eu
la confirmation : il sera indispo-
nible jusque janvier. Mais pas
d’opération en vue en ce qui le
concerne. Mardi, Michel et Dah-
mani se sont remis à courir,
tandis que Lufimbu a trottiné
légèrement. Marivoet et Van-
nieuwenborgh ont repris les
entraînements, auxquels Bah se
joint depuis une semaine. De
son côté, Kitoko s’est contenté de
course hier. Enfin, Verstraeten se
ressent toujours d’un coup reçu
lors du derby face à Saint-Sym-
phorien. Encore à l’arrêt une
semaine, il ne participera donc
pas au déplacement à Wavre de
ce samedi.

> Saint-Symphorien. Pascal
Buntinx déplorait pas mal d’ab-
sents ce mardi. Baldi était empê-
ché pour raisons familiales,
Sommereyns pour motif privé et
Karekezi pour raisons scolaires.
Kina et Tshefu manquaient
également à l’appel, sans toute-
fois avoir prévenu le staff. Tou-
ché à la cheville ce week-end
avec l’équipe B, Lecocq entame
trois semaines de repos. Caufriez
n’a pas pris de risque : l’ailier,
qui se plaignait d’une pointe à
l’adducteur, a trottiné en solo.
Quant à Ombessa, il a repris
normalement avec le groupe.
Les Chiconniers devraient ac-
cueillir le Léopold, dimanche,

avec le même groupe qui a ra-
mené un très bon point de Wal-
hain.
> USGTH. Luigi Volpe, qui res-
sentait une petite gêne, s’est
contenté de trottiner mardi.
Anthony Volpe, par contre, a
repris complètement avec le
groupe et a tenu la séance com-
plète. Ngungu est toujours bles-
sé, tandis que Fassin manquait à
l’appel pour raisons privées.
Pour aller à Jette, dimanche,
Jean-Christophe Dessilly devra
composer avec trois suspendus :
Fassin, Dupire et Wattier. Dans
l’autre sens, le capitaine Jean-
Philippe est requalifié.-

F.MI.

Verstraeten encore à l’arrêt au RAQM, Caufriez ménagé à Saint-Symphorien

USGTH : trois suspendus pour le déplacement à Jette


