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Fin septembre, ils n’étaient
plus que trois. Aujourd’hui au

complet, ils signent de fameux
résultats.

Les U9 de Lens
reviennent de loin

P.10© D.G.

Personne n’aurait misé le
moindre centime d’Euro sur l’AS
Morlanwelz en début de saison.
Personne, sauf peut-être les Nor-
maliens eux-mêmes, qui avaient
dès le départ conscience de leurs
bonnes dispositions. « Je ne dirai
pas que nous envisagions de nous
situer en pole position après 17
rencontres », admet Nicolas Tra-
pani, auteur d’un doublé ce di-
manche face à Naast. « Mais après
des débuts difficiles et un 6-0
contre Flénu, nous avons senti un
déclic. Du reste, le fait que la plu-
part des observateurs nous pre-
naient pour un oiseau que le plus
vieux des chats pourrait aisément
croquer, nous a motivés à mon-
trer ce que nous valions réelle-
ment. »
Pour l’instant, les pensionnaires
de la Malaise savourent mais ne

se considèrent pas arrivés. « Nous
sommes convaincus de nos quali-
tés, nous espérons à présent rester
le plus longtemps possible dans le
haut du tableau et peut-être dé-
crocher un ticket pour le tour fi-
nal. Mais pour le titre, il y a
d’autres équipes qui sont certai-
nement mieux taillées que nous.
Cela me rappelle un peu l’époque
de Leval où personne ne nous at-
tendait. Mais avec une véritable
mentalité de copains, nous avions
su réaliser de très belles choses.
Morlanwelz, c’est vraiment la fa-
mille. Nous sommes en nombre à
l’entraînement, le coach a amené
sa griffe. Nous nous sommes
adaptés mutuellement. »

GARE À HORRUES
En trois ans de présence chez les
Normaliens, Nicolas Trapani a vu

le club évoluer sur tous les fronts.
« Au risque de me répéter, l’esprit
de famille a toujours été là, mais
la structure est bien meilleure
qu’elle n’a pu l’être. Le staff nous
apporte beaucoup. Et puis, nous
ne sommes plus vraiment dépen-
dants de l’un ou l’autre joueur.
Ceci dit, il faut quand même ad-
mettre que lorsqu’un Jonathan
Debaise n’est pas là, cela se fait
ressentir. Ce qui est encourageant
aussi, c’est l’apport de plusieurs
jeunes qui font intégralement
partie du noyau. »
Dimanche, ce sera le choc des ex-
trêmes sur le terrain d’Horrues, la
lanterne rouge. « Mais nous ne
nous présenterons pas comme
des cadors car cette équipe n’a
plus rien à perdre, et là peut se si-
tuer le danger. »-

CÉDRIC ADAM

Morlanwelz : recette d’une
pole position « surprise »

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Doublé de Trapani (en noir). © D.C.
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PROVINCIALE 1
2 Pâturages. Mardi, Lagneaux était rete-
nu par ses obligations professionnelles.
Hincelin (cuisse) s’est contenté de trotti-
ner car il se plaint d’un problème muscu-
laire. Gallo et Wieidig ont repris à fond les
entraînements collectifs.
PROVINCIALE 2A
2 Frameries. Jonathan Henry sera privé
de Marcon, Taccogna et Wattier (suspen-
dus) pour la réception de Meslin-Grand
Marais. Nagy effectue le chemin inverse.
2 Lens. Le groupe de Jérôme De Nève est
au complet avec le retour de Mifsud et La-
goa Lopes, les blessés de longue date.
PROVINCIALE 2B
2 Havré. Avec 20 joueurs à l’entraîne-
ment, l’enthousiasme est de retour dans
le noyau de Luigi Papia.
2 Honnelles. M. Ambu n’est pas fixé sur
la gravité de sa blessure mais il est gêné
au niveau de la cuisse. Dotrice est sous
certificat. Le club enregistre l’arrivée de
Rodrigue, un nouveau gardien. Il évoluait
au club de Condé en France.

Les news

Après le point ramené de Sto-
ckay, apprécié à sa juste valeur
compte tenu des circonstances,
les Francs Borains préparent
maintenant la visite de l’En-
tente Acren Lessines au stade
Urbain, dimanche. Le RFB
prend le rendez-vous très au sé-
rieux, et pour cause : il déplore
deux défaites à ce jour, dont
une concédée face aux
hommes de Philippe Venturo-
so. Il y aura de la revanche
dans l’air…
Pour arriver à leurs fins, les
Verts ne pourront pas compter
sur Zorbo, suspendu suite aux
deux jaunes prises à Stockay.
Sorti après un quart d’heure,
Gevaert ne sera pas de la partie
non plus : « Il est prévu qu’il
passe une échographie cette se-
maine », explique Dante Bro-
gno. « Ce n’est pas très bon… Il
souffre d’une lésion musculaire
au niveau des ischio-jambiers et
pourrait manquer à l’appel du-
rant quelques semaines. Il
s’agit, en fait, d’une récidive d’il
y a un mois, lors du match
contre Rebecq. Pourtant, il avait
repris le 2 janvier sans souci et
avait participé à l’amical face à
Saint-Symphorien… »

UNE DEUXIÈME TUILE
Pour le T1 boussutois, il s’agit
d’une deuxième tuile en peu de
temps, après les mauvaises nou-
velles à propos de Wilder-

meersch. « On le sait, Thomas
ne jouera plus cette saison.
Dans l’histoire, nous perdons
un élément important, car ré-
gulier et créatif dans le secteur
intermédiaire. Sans parler de
son tempérament de ne jamais
rien lâcher. Fileccia l’a suppléé
avec cœur ce week-end. Cela a
fait du bien, mais d’un autre cô-
té, je ne peux pas employer An-
drea à sa meilleure place ». De
là à imaginer un renfort dès cet
hiver, il y a une marge…
Par rapport à Stockay, le RFB va
donc accueillir la REAL sans
Zorbo ni Gevaert, mais il récu-
père le gardien Vandermeulen,
requalifié.-

F.MI.

RFB : sans Zorbo,
avec Vandermeulen

FOOTBALL – D2 AMATEURS

De retour de suspension. © E.G.

16 buts : Senakuku (4 s/p) (Namur)
13 buts : Guillaume +1 (Verlaine)
12 buts : Lambert (Stockay)
9 buts : Houzé +1, Garcia Dominguez
+1 (1 s/p) (Acren), H. Chaabi (1 s/p)
(Francs Borains)
8 buts : Dessart (1s/p), Lambrecth
(Hamoir), Renquin (2s/p) (RAAL),
Bertrand (3 s/p) (Stockay)
7 buts : Coulibaly (Acren), Lorenzon (1
s/p) (Couvin), Cossalter (Tilleur)
6 buts : Demarteau (2 s/p) (Durbuy),
Zorbo (1 s/p) (Francs Borains), Mpu-
tu (RAAL), Lagrib (Waremme)
5 buts : Pratz (Couvin-Mariembourg),
Lakaye (Durbuy), Botoko (Francs Bo-
rains), Lwangi (1 s/p) (Namur), Paja-
tizi +1, Wallaert +1 (2 s/p) (Rebecq)
4 buts : Tibor +1 (Durbuy), Biscotti,

Lafalize, Guilmi (Hamoir), Bernard (1
s/p), Moors, Smal, Paquet (Meux),
Bastin (Onhaye), Henri (RAAL),
Niangbo (1 s/p), Herbecq +1 (Re-
becq), Dheur, Salime +2 (1 s/p) (So-
lières), Delmotte (Stockay), Wander-
son (Tilleur), Julin, (Waremme)
3 buts : Pecqueur (Acren), Hallaert
(Couvin-Mariembourg), Doneux +1,
Fransquet (Durbuy), Ba, D. Chaabi,
Fileccia +1 (1 s/p) (Francs Borains),
Baillet, Schinkus (1 s/p) (Givry), Jean-
mart (1 s/p), Otte (Meux) Bernier,
Lambert (Onhaye), Franco (RAAL),
Poto Mees (Rebecq), Amrous, Bout-
gayout +1 (Stockay), Falcione +1 (1
s/p) (Tilleur), Velegan (Verlaine),
Heinen, Deflandre (Waremme)

Les buteurs

Avec les trois défaites de fin 2019
toujours dans un coin de la tête,
c’est l’esprit un peu confus que les
Bleus reprenaient la compétition
ce week-end. D’autant plus que les
rencontres d’après trêve hivernale
leur ont rarement réussi. Pour-
tant, ils ont commencé 2020 avec
un succès à Manage, que Pascal
Buntinx assimile à un verdict réfé-
rence ! « J’ai rarement vu mes gars
si posés, appliqués et concentrés
que dimanche. Dans la maîtrise, la
gestion, c’est la prestation la plus
aboutie de la saison ». Pourtant, on
s’en souvient, le staff du Rapid a
dû parer au plus pressé pour pal-
lier la blessure du gardien Bauvois
à cinq minutes du coup d’envoi.
« Oui, mais j’ai l’impression que
les joueurs ont encore plus fait
bloc pour mettre le jeune Dekerle
dans les meilleures conditions.
D’où ce résultat positif et bienve-
nu. Nous avons dépassé Manage
mais derrière, cela bouge pas
mal... »
Bauvois a passé une échographie
qui n’a rien révélé. Il n’a pas mal
mais ressent quelque chose. À
suivre. Toujours concernant les
gardiens, Saigal ne donne plus
signe de vie. « Vendredi, une fois
de plus, il ne s’est pas présenté,

sans prévenir », poursuit Pascal
Buntinx. « Je ne l’ai donc pas sélec-
tionné. Comme François était em-
pêché ce week-end, Dekerle est
passé de 16e à 15e. Une chance ! »
Samedi, les Chiconniers reçoivent
Tournai. Requalifié, Caufriez va
croiser Ruggeri, suspendu. Et Fran-
çois est de retour. Ombessa et Bras-
seur ont épaulé la P2 sans douleur.
Erculisse progresse bien, mais est
actuellement sous antibiotiques
en raison d’un virus.

FALZONE EST FIT
Quant à Falzone, dont le retour a
été acté mardi, il n’est pas encore
qualifié. Pascal Buntinx se réjouit
cependant de compter un avant
supplémentaire. « Nous devons
nous donner les moyens de pour-
suivre l’aventure en D3. Traore est
efficace, mais nous ne pouvons
pas nous reposer uniquement sur
lui. S’il se blesse, nous n’avons
plus d’attaquant de pointe. Avec
Falzone, nous avons désormais un
autre profil du genre. Il apporte
des solutions et du poids offensif.
Du reste, les deux pourraient
s’avérer complémentaires... » Le
renfort a rejoint le Rapid en ordre
sur le plan physique : « Il a suppor-
té facilement la séance de mardi.
Depuis qu’il a arrêté à Ciney, il
s’est entretenu. Ça se voit… »-

F.MI.

à noter Les anciens supporters de
l’Albert seront encore présents ce
samedi pour encourager le Sympho-
rinois. RV à 18h30 au Derby et
ensuite, en T2 du stade Tondreau

Falzone a quitté les Bleus de Ciney pour ceux du Symphorinois. © V.L.

A
utant 2019 s’était
refermé sur des
doutes, autant l’an
neuf a bien commencé

pour les Chiconniers : vain-
queurs à Manage au terme d’une
sortie consistante, ils ont aussi
enregistré le retour de Falzone.

Le Rapid armé pour le 2e tour

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Symphorinois :
plus de poids
et de solutions
en attaque

11 buts : Kambala (3 s/p) (Gansho-
ren), Traore +2 (1 s/p) (Symphori-
nois)
9 buts : Ulens +1 (5 s/p) (Quévy-
Mons)
8 buts : Kumba (Ganshoren), Bar-
kaoui (Kosova), Vandeville +1 (Pays
Vert), Sow +1 (Tournai)
7 buts : Ramser (2 s/p) (Pays Vert),
Heddadji +1 (1 s/p) (USGTH), Muku-
na Trouet (Walhain)
6 buts : Rosmolen +2 (CS Brainois),
Bombele +1, Passalacqua (Gosse-
lies), Lutula +1 (1 s/p) (Kosova), Hos-
pied (Pays Vert), Petit (Tournai)
5 Buts : Weynants +2 (1 s/p), Zeroual
(1 s/p) (CS Brainois), Van Der Vennet
+1 (Ganshoren), Langlet (1 s/p) (Gos-
selies), Ruiz Cerqueira +2 (Jette), Ay-
douni (Léopold), Revercez (Manage),
Mszanecky (Pays Vert), Mbenti, De-
bole (Quévy-Mons), Henry (USGTH),
Bamenga (1 s/p) (Walhain)
4 buts : Nahimana (Ganshoren),
Cortvriendt, Nendaka, Suarez y Me-
nendez +1 (Jette), Bossekota (Leo-
pold), Digiugno (Manage), Bilstein
(PAC Buzet), Gilson (Symphorinois),
Mangunza (Wavre), Willot (Tournai)
3 buts : Bourguignon (CS Brainois),
Garcia Calvete (Ganshoren), Dehont,
(Gosselies), Cruz, Karamoko (1 s/p),
Indenge (1 s/p), Agorakis (Jette), Pa-
passarantis (2 s/p), Scohy (Manage),
Dahmani (Quévy-Mons), Patris
(Stade Brainois), Fassin (USGTH),
Habsaoui, Javorina (Walhain), Gasmi
(1 s/p) (Wavre)

Les buteurs

> Quévy-Mons. Lericque, qui
s’est fracturé le cinquième
métatarse durant les congés
de fin d’année, poursuit sa
période de convalescence. Il
en a encore pour quelques
semaines. Victime d’une en-
torse, Frise n’a pas encore
repris l’entraînement. Dahma-
ni, qui s’est blessé dans le
cadre de son travail, se plaint
toujours de douleurs au ge-
nou. Le ligament latéral inté-
rieur a été touché. Par contre,
Michel et Leclercq confirment
leur retour prochain et de-
vraient être à nouveau sélec-
tionnables. Luigi Nasca n’a pas
de suspendu à déplorer pour
aller au Stade de Braine ce
dimanche.
> USGTH. Jean-Christophe
Dessilly aura l’embarras du
choix pour accueillir Walhain
ce samedi : il dispose d’un
groupe au grand complet.
Seul Heddadji manquait à
l’appel à l’entraînement de
mardi, pour cause de refroidis-
sement.-

F.MI.

Les autres news

Heddadji absent


