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d’une défaite face à l’autre
Braine. Et si c’était le bon mo-
ment pour l’affronter ? »

« DANS TOUS LES SENS »
Si l’USGTH se porte bien, elle le
doit aussi au repositionnement
d’Henry en pointe, ce qui apporte
de la vitesse, de la profondeur, un
peu de folie et un duo d’atta-
quants que beaucoup de forma-
tions de la série envient. « Sasha
et moi nous connaissons par
cœur et sommes très complices.
Voilà sept saisons que nous
sommes équipiers, déjà à Marly et
Raismes avant la Belgique. Je ne
dis pas que c’est l’unique raison
de notre renouveau, mais je dois
bien avouer que ça part dans tous
les sens et que nous faisons très
mal aux défenses adverses. Nos
profils sont pourtant similaires,
mais il est inutile de nous parler
pour nous comprendre, un re-
gard suffit ». Bien vu, coach.
« Oui, « Jicé » nous avait déjà ali-
gnés tous les deux en attaque face
au Pays Blanc, l’an passé, et nous
avions réalisé un très gros match.
Depuis, l’idée était un peu tom-
bée aux oubliettes, mais elle est
revenue sur la table ». Pour le plus
grand bonheur du club. « Nous
avons inscrit six buts chacun et
nous sommes lancé un petit chal-
lenge à deux: atteindre la barre
des quinze réalisations ! »
L’USGTH ne demande pas
mieux... -

M.W.

L’USGTH a beaucoup changé de-
puis sa défaite sur la pelouse du
CS Brainois, lors de son baptême
du feu en D3 amateurs, voici trois
mois et demi. Plus mature, plus
rodée, plus efficace, moins naïve,
elle s’est remise sur les rails en
transformant le stade Saint-Lô en
forteresse imprenable. « Cinq vic-
toires et un nul lors de nos six der-
nières rencontres à la maison! »,
souffle Tidjani Heddadji, l’atta-
quant saint-ghislainois. « Si seule-
ment nous parvenions à nous
montrer aussi productifs à l’exté-

rieur... Il ne nous manque que ça,
le déclic hors de nos bases ».
Les Tertrois entament leur phase
retour, ce samedi soir, avec la
ferme intention de continuer à re-
garder vers le haut dans les se-
maines et mois qui viennent.
« L’enthousiasme est de retour et
nous ne commettons plus les er-
reurs qui ont rendu notre début
de saison compliqué », poursuit le
Français. « Depuis son change-
ment d’entraîneur, le CS Brainois
va mieux, a aligné quelques vic-
toires intéressantes mais sort

Heddadji-Henry,
l’atout de l’USGTH
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Tout va mieux depuis qu’ils jouent à deux devant. © E.G.

Cette saison, le rendement des
Chiconniers à l’extérieur laisse
clairement à désirer. Le constat
est cependant à relativiser : s’ils
réussissent plutôt bien face aux
ténors (succès à Tournai, partage
à Walhain), c’est surtout chez les
mal lotis que les Bleus coincent.
Ainsi, en cinq déplacements, à
Wavre, à Pont-à-Celles, à Braine-
le-Comte, à Saint-Ghislain et à
Schaerbeek, ils n’ont empoché
que deux unités ! « Et encore, à
Wavre, nous avons égalisé à la
92e ! », rappelle Pascal Buntinx.
« C’est plus psychologique
qu’autre chose. Nous avons ten-
dance à prendre ces matches à la
légère. Alors que nous avions tout
en main à Schaerbeek dimanche,
nous avons fait preuve de suffi-
sance sur le premier but encaissé.
Je ne dis pas que tout le monde af-
fiche cet état d’esprit, mais quand
ce n’est pas l’un, c’est un autre. Et
l’ensemble du groupe en subit les
conséquences ».

UN SYNTHÉTIQUE COMPLIQUÉ
Ce dimanche, le Rapid se rend
chez un autre adversaire qui le
suit au classement : Gosselies. Le
T1 montois s’attend évidemment
à une réaction de ses troupes,

mais sait aussi que la tâche s’an-
nonce ardue : « Il va falloir se
battre contre un synthétique qui
n’est pas en très bon état, mais
aussi contre un adversaire qui
connaît bien son terrain, lutte
pour le maintien et voudra sans
doute sa revanche par rapport au
match aller. Ajoutez à cela une
météo peu aguichante, et vous
obtenez un contexte délicat. Nous
n’allons pas nous rendre là-bas
l’esprit serein. Gosselies vient
quand même de s’imposer 1-4 au
Kosova et a vaincu Quévy-Mons. Il
s’agit donc d’une équipe capable
de tout ou de rien. Comme nous.

La ligne de conduite ? Établir la
différence le plus vite possible et
ensuite, limiter au maximum la
prise de risques. Mais bon, c’était
déjà la consigne donnée à Schaer-
beek… D’où l’obligation d’affi-
cher un autre état d’esprit ». Mes-
sage reçu ?-

F.MI.

à noter Ménagé en début de se-
maine, Debus s’est entraîné correc-
tement. Le staff attend la décision
du kiné. Caufriez est bon pour le
service. Druart ne se sentait pas
bien jeudi et a fait l’impasse. Il est
douteux.

Le Symphorinois doit laisser
la suffisance au vestiaire
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En principe, Debus devrait faire partie du voyage. © E.G.

Le RFB a déjà atteint son pre-
mier but : décrocher un ticket
pour le tour final. À 180 mi-
nutes de la trêve, les Borains,
déjà champions d’automne,
poursuivent un autre objectif,
plus honorifique celui-là : bou-
cler l’année civile 2019 à la
première place du classement.
« Nous n’avons jamais quitté la
pole position durant la pre-
mière moitié du champion-
nat », rappelle Leandro Zorbo.
« Forcément, nous aimerions
conserver cette place avanta-
geuse jusqu’aux fêtes, que
nous pourrions alors passer au
chaud, comme on dit. Nous te-
nons à bien finir le boulot, du
moins la première partie, sa-
chant que deux victoires sup-
plémentaires nous permet-
traient peut-être d’accentuer
un peu plus encore notre
avance ». Sur Meux, notam-
ment, qui ne décroche pas.
« Toujours invaincus, les Na-
murois réalisent une terrible
campagne. Mais nous ne de-
vons regarder que nous-
mêmes. D’autant plus que
nous sommes attendus partout
et que personne ne nous fait
de cadeau ».

Les hommes de Dante Brogno
viennent encore d’en avoir un
bel exemple, à Hamoir. « Les
Liégeois ont tout fait pour
nous déstabiliser et nous
vaincre. Mais nous avons ré-
pondu en nous comportant
comme des hommes, ce qui
faisait parfois défaut la saison
précédente. Même quand nous
jouons moins bien, nous res-
tons efficaces et solidaires. En
tout cas, nous ne manquons
pas de caractère ». Il en faudra

encore ce dimanche. « À ce
titre, la prestation fournie à
Hamoir constitue une bonne
répétition », poursuit le joueur
de 26 ans. « Si nous affichons
le même état d’esprit à Ver-
laine, ça devrait le faire ».
Les Verts n’avaient guère
éprouvé de difficultés à venir à
bout du Cercle au premier tour
(3-1), même s’ils s’étaient re-
trouvés menés au score peu
après la reprise. « Pas un de
nos meilleurs matches, je m’en

souviens, mais nous avions
bien réagi par la suite en plan-
tant trois buts en une ving-
taine de minutes. Nous nous
préparons à une rencontre très
différente demain, vu le
contexte. Verlaine encaisse
beaucoup ? Nous, nous mar-
quons à chaque rencontre, ou
presque. Débloquer la situation
pourrait s’avérer déterminant ».
Si Leandro se dit ravi du bon
comportement de l’équipe et
de son classement, il l’est un

peu moins de son rendement
personnel. « Mitigé, notam-
ment sur le plan comptable.
Pas mal de changements sont
intervenus l’été dernier dans le
noyau et dans le staff. Donc,
aussi, au niveau du système de
jeu. J’ai été repositionné sur le
terrain, ce qui m’a valu
quelques apparitions sur le
banc. Je n’étais pas aussi déci-
sif que je le voulais. Depuis
quelques semaines, cependant,
j’évolue en soutien d’attaque,

un poste qui me convient
mieux. Bien sûr, peu importe
qui marque, tant que la vic-
toire est au bout. N’empêche,
je tiens à améliorer mes
« stats » actuelles qui ren-
seignent 5 buts et 5 assists ». Le
no93 reste confiant, et pour
cause : « L’année dernière, j’ai
inscrit la plupart de mes buts
au deuxième tour… » Le
meilleur reste donc à ve-
nir.-

F.MI.

Leandro Zorbo se sent mieux désormais en soutien d’attaque. © E.G.

P
our la seconde fois en
une semaine, les Francs
Borains vont prendre la
direction de la province

de Liège. L’expédition, qui s’an-
nonce à nouveau longue et fasti-
dieuse, amènera les Verts à se
frotter à un autre adversaire bien
décidé à les faire tomber de leur
piédestal. À ceci près que les
Boussutois veulent à tout prix
passer Noël sur la plus haute
marche du podium.

Les Borains veulent
passer les fêtes en tête
Ils visent le maximum, à Verlaine ce dimanche et contre Rebecq, le 15 décembre, au stade Urbain
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Au premier tour, sur un
total de 21 points, l’équipe
de Verlaine en a engrangé
16 dans ses installations,
avec seulement deux re-
vers essuyés contre Acren-
Lessines et Stockay. « Cinq
victoires et un partage à la
maison, ce n’est pas mal »,
confie Dante Brogno. « Par
contre, les Liégeois se com-
portent moins bien à l’ex-
térieur. Nous allons privi-
légier le résultat en ten-
tant d’agrémenter notre
jeu d’un maximum d’effi-
cacité. Si la manière y est
aussi, tant mieux, mais là
n’est pas la priorité ».

H. CHAABI ET GEVAERT OK
Le RFB doit composer sans
Cottenceau et Gomis, sus-
pendus. H. Chaabi et Ge-
vaert sont bons pour le ser-
vice. Du côté de Verlaine,
en plus des absents longue
durée, Barry (croisés), Col-
lée (revalidation), Anda-
loussi (pubalgie), Tihon
(malade), Zougar (cuisse),
Adrovic (mâchoire) et Pe-
titjean, Marc Segatto est
privé de Debra et Gilsoul,
suspendus. Velegan est in-
certain.-

F.MI.

Verlaine
redoutable
à domicile

« Nous ne devons
regarder que
nous-mêmes. Nous
sommes attendus
partout, tandis que
personne ne nous
fait de cadeau »


