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Parmi les transferts effectués
par les clubs de la région,

celui de Cédric Dujacquier à
Mons sort du lot

Le RAECT Mons attire
le 75e joueur belge !

P.10© Facebook

C’est sans pression, forts de leur
belle série de quatre victoires, que
les Chiconniers vont rendre visite
à Jette, en lutte pour le titre, ce di-
manche. « Nous devons encore as-
surer le maintien de façon défini-
tive, ce qui nous permettra alors
de poursuivre d’autres objectifs »,
lance Alessio Petta. « Ceci dit, sur
notre bonne lancée actuelle, nous
pouvons envisager au moins le
partage face au second classé ». Si
Jette n’a pris qu’un point lors des
deux dernières journées, les
Bruxellois n’en restent pas moins
redoutables. « À l’aller, ils
l’avaient emporté (0-2) », poursuit
le jeune médian du Rapid. « Ils

ont une bonne équipe et jouent
les premiers rôles depuis l’ouver-
ture du championnat. Cela en dit
long… »

ERCULISSE : RETOUR REMARQUÉ
Alessio n’oublie pas non plus que
le Symphorinois se débrouille gé-
néralement mieux face aux gros
calibres. Il l’a notamment prouvé
en ce début d’année 2020, avec
des victoires aux dépens de Ma-
nage, de Tournai et du Stade de
Braine. Finalement, c’est contre
Wavre, le dernier classé, que les
Bleus ont eu le plus de difficultés.
« Il n’est jamais évident de se me-
surer à des menacés, d’autant que

nous avons souvent tendance à
nous mettre à leur rythme. En at-
tendant, ces quatre victoires, une
série historique en ce qui nous
concerne, augmente considéra-
blement notre capital confiance.
Cela se ressent dans le rendement
offensif, qui s’est amélioré. Et
dans l’entrejeu, nous avons récu-
péré Erculisse, auteur d’un retour
remarqué, samedi contre Wavre,
après plusieurs semaines sur la
tranche. Il apporte une solution
supplémentaire aux entraî-
neurs ».
Quant au compartiment défensif
du Rapid, il est tout simplement
le plus sûr de la série (-21 buts en
21 journées), soit un but encaissé
en moins que… Jette. Le duel à
distance promet ! « En 2020, nos
filets n’ont tremblé qu’à une
seule reprise, face au Stade de
Braine. Et encore, il ne restait plus
que quelques minutes à jouer. La
défense effectue un travail remar-
quable, ce qui permet aux autres
secteurs de pouvoir se concentrer
sur leur tâche ». C’est le moment
de le confirmer…-

F.MI.
> Mouthuy rentre de suspen-
sion. Par contre, François parti-
cipe au carnaval de Binche.
Quant à Gilson, il s’est blessé
dimanche avec la P2 et est in-
disponible pour une période de
trois semaines.

Duel entre les défenses
les plus sûres de la série
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Petta ne veut pas s’arrêter aux quatre succès... © E.G.

Il faudrait désormais un cata-
clysme pour que l’USGTH, forte de
son récent « douze sur douze », ne
renouvelle pas son bail en D3
amateurs. Conscients d’avoir ac-
compli la plus grosse partie du
chemin, les Saint-Ghislainois res-
tent néanmoins ambitieux et
même décidés à continuer à regar-
der vers le haut, en commençant
par faire tomber le leader, Gansho-
ren, ce samedi. « Notre objectif
était d’atteindre les 30 à 33 points,
sans doute synonymes de main-
tien », lance Gilles Wantiez, le dé-
fenseur de l’USGTH. « Et il est at-
teint. Mais quand je vois notre
forme du moment, notre série en
cours et les qualités présentes dans
le groupe, je me dis qu’il serait
trop bête de ne pas continuer sur
notre lancée. Nous ne sommes
qu’à trois points du top 5 et à six
du podium ! Pourquoi pas, vu
notre rendement actuel ? »
L’USGTH a revu ses ambitions à la
hausse, sans prétention. « Où nous
situerions-nous si nous n’avions
pas entamé notre championnat
par un 2/18 ? », poursuit le gau-
cher. « Nous avons quelques re-
grets, oui, mais avec des « si »…
Nous sommes toutefois contents
de montrer que l’USGTH n’est pas
le petit Poucet que certains
avaient annoncé. Notre calendrier
va désormais nous offrir des
confrontations face à de belles

équipes comme Ganshoren, Jette
ou encore Tournai. Nous sommes
capables de rivaliser, ça ne fait au-
cun doute. Les prochaines se-
maines seront cruciales, non plus
dans l’optique du maintien, mais
pour savoir si nous sommes armés
pour accrocher quelque chose, la
troisième tranche par exemple ».

« POUR GIANNI PALERMO »
Le leader, lui, ne peut pas se per-
mettre de griller un joker au stade
Saint-Lô. « Il sort d’un partage face
au CS Brainois, ce qui prouve qu’il
n’est pas intouchable. Nico Tim-
mermans amène son expérience
et beaucoup de stabilité, mais je
ne pense pas que nous ayons été
ridicules à l’aller en forçant le 0-0

jusque dans les dernières minutes.
Nous sommes boostés par nos
quatre victoires de rang et n’avons
absolument pas peur de cette for-
mation. Cette rencontre, nous
voulons en faire un match réfé-
rence ». Touché par le départ in-
opiné de Gianni Palermo, le mana-
ger du club, le groupe de Jean-
Christophe Dessilly sera motivé à
l’idée de lui offrir quelque chose.
« Nous sommes très surpris »,
poursuit le défenseur. « Nous ne
connaissons pas forcément les rai-
sons, mais nous l’acceptons et le
comprenons. Gianni avait les
larmes aux yeux en nous l’annon-
çant car il est très attaché à ce club,
à ces couleurs. On entend pas mal
de choses pour le moment, notam-
ment concernant nos clubs voisins
et j’espère sincèrement que cette
annonce n’est pas les prémices
d’une série de mauvaises nou-
velles qui nous tomberont dessus
en fin de saison. Nous, les joueurs,
sommes finalement peu concer-
nés par ce qui se passe en cou-
lisses, mais nous voulons réaliser
un « truc » lors de la fin de saison.
Pour Gianni ». Et si l’USGTH ajou-
tait un peu de piment dans la
course au titre ce samedi ?-

MAXIMILIEN WILGAUT
> L’USGTH sera privée de Wat-
tier, pour raisons familiales, et
des frères Volpe, mais pourra
compter sur Fassin.

L’USGTH n’est pas
rassasiée : place au leader
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Gilles Wantiez. © E.G.

La RAAL par-ci, la RAAL par-là :
le déplacement des Francs Bo-
rains au Tivoli, annoncé
comme LE tournant de la sai-
son, alimente déjà les discus-
sions. Sauf… au RFB où toute
l’attention est focalisée sur la
rencontre à Onhaye, bien plus
importante qu’elle n’y paraît.
Sur un terrain synthétique,
face à un adversaire qui lutte
pour sa survie, qui présente la
cinquième meilleure défense
et n’a jamais été battu de plus
d’un but d’écart depuis deux
mois et demi, ce déplacement
chez la lanterne rouge a tout
d’un traquenard et le RFB le
sait. « Je ne m’attends pas du
tout à une rencontre facile »,
souffle Dante Brogno, le coach.
« Voilà quasiment une semaine
que nous savons qu’Onhaye
nous posera des problèmes.
Aucune victoire n’est acquise ».
Récemment, Meux, la RAAL et

Rebecq ont dû cravacher pour
venir à bout des Namurois, gal-
vanisés par l’annonce de l’arrêt
de Tilleur qui devrait réduire le
nombre de descendants di-

rects. « Nous devrons tout don-
ner, mais vraiment tout, pour
sortir indemnes de ce déplace-
ment », poursuit le T1 carolo,
conscient de l’importance du
rendez-vous. « La RAAL ne joue
pas ce week-end ? Nous oui, et
nous en sommes très
contents ». D’une façon ou

d’une autre, ce match chez le
dernier orientera la fin de la
saison car la RAAL est au repos
ce week-end et pourrait se re-
trouver à dix unités du leader,
ce qui coïnciderait aussi avec
un bel ascendant psycholo-
gique. « Actuellement, nous ne
pensons qu’à Onhaye et à rien
d’autre ».
Le compte à rebours est lancé,
le petit jeu d’intimidation et de
déstabilisation entre la RAAL et
les Francs Borains aussi. La ré-
clamation du club louviérois à
l’encontre de Meux et la date
du vendredi 28 février pour re-
caser le choc remis ont animé
l’actualité cette semaine. Au fi-
nal, Ebosse et Drice Chaabi,
menacés, devront éviter d’être
avertis à Onhaye s’ils veulent
être du voyage au Tivoli, un
souci que La Louvière ne ren-
contrera pas. « Cela fait partie
du jeu. Un règlement existe et
est fait pour être respecté ».
Pour le RFB, la seule chose qui
compte, c’est de s’imposer à
Onhaye avec la perspective de
reléguer son principal concur-
rent à dix points. La carotte de
la saison !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Zorbo et les Verts ne snoberont pas leur adversaire. © E.G.

L
a donne est simple: les
Francs Borains se
rendent chez le dernier
ce samedi alors que la

RAAL est au repos. A une se-
maine du choc, qui va s’offrir un
coup de « boost » au moral ? 
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Aussi crucial
que la RAAL !

La lanterne rouge ne parti-
ra pas battue d’avance.
« On commencera le match
avec un point et on va ten-
ter de la garder », lance Lio-
nel Brouwaeys, le T1 d’On-
haye. « À domicile, on est
capable de faire quelque
chose. Si on veut se sauver,
on doit prendre des points
contre tout le monde et ce-
la peut être un match clé.
Un excès de confiance des
hommes de Dante Brogno ?
Je n’y crois pas, ils veulent
le titre et sont maintenant
en position de force. Ils ont
un noyau pléthorique où
les réservistes sont aussi
forts que les titulaires et ne
pourront pas se louper
avant d’aller à la
RAAL ».-

Onhaye 
croit en 
ses chances 

> Francs Borains. Lai est suspen-
du et Bailly est toujours blessé.
Cottenceau est incertain en raison
d’une surcharge de travail subie
au boulot. Dans le sens inverse,
Fileccia redevient opérationnel. 
> Jeunes. Un stage est organisé par
le RFB durant les vacances de
Pâques. Il se déroulera sur terrain

synthétique, à Dour, du mardi 14
au vendredi 17 avril, de 9h à 16h
sauf le mercredi jusqu’à 12h.
Soupe et sandwichs garnis sont
prévus le midi. Le prix est fixé à
70 euros. Les inscriptions se font
au secrétariat des jeunes ou par
mail à macken-olivier@hot-
mail.com. -

Express

Cottenceau incertain, Lai suspendu

« La RAAL ne joue
pas ce week-end ?
Nous oui, et nous
en sommes très

contents »

Le RFB s’attend à devoir batailler à Onhaye, la lanterne rouge 


