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Derniers en Régionale 1, sans
domicile fixe depuis le mois

de septembre, les Tatonkas
vivent des heures compliquées

Rugby : drôle de saison
pour Saint-Ghislain

P.13© E.G.

L’USGTH se porte bien, mais elle
ira encore mieux quand elle aura
décroché les deux ou trois vic-
toires qui lui manquent pour être
mathématiquement sauvée et
donc rassurée. Personne, au sein
du club, ne doute du bon déroule-
ment de la fin de la saison, mais
autant terminer le travail le plus
rapidement possible. « Quand je
vois l’intensité et l’engagement
que mes joueurs mettent encore
dans les séances d’entraînement,
je ne peux que me montrer
confiant », commente Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach saint-ghis-
lainois. « Mon groupe prouve qu’il
a encore faim et qu’il ne compte
pas se relâcher de sitôt ».

« MERCI À MON GROUPE »
Chaque point grappillé représen-
tera un pas supplémentaire vers le
maintien et l’USGTH a pris
conscience qu’elle était capable
d’en empocher face à tous ses ad-
versaires. « Nous irons à Manage
avec des intentions, notamment
celle de jouer notre jeu en tirant
profit de nos qualités mais aussi
des faiblesses des Centraux. Ma-
nage présente un gros bloc, solide,
et sort d’une victoire à Jette, qui
prouve qu’il est en confiance.

Même si notre salut est quasiment
acquis, nous voulons rester com-
pétitifs ! »
Quel que soit le dénouement des
sept dernières rencontres,
l’USGTH poursuivra sa route avec
Jean-Christophe Dessilly à la barre.
« Espérons que cela ne fasse pas
fuir certains joueurs ! », sourit le
coach. « Blague à part, je serais le
plus heureux des entraîneurs si ce
même groupe décidait de rester à
mes côtés. Ces deux dernières sai-
sons, nous avons vécu des choses
extraordinaires, travailler dans un

respect mutuel et construit
quelque chose tous ensemble. Cer-
tains garçons étaient en difficulté
en P1 et ont désormais acquis un
statut de joueur de D3 amateurs.
Je pense par exemple à un El Arai-
chi, qu’on disait difficile à gérer
alors que sa mentalité est juste
exemplaire : il bosse, il ne pro-
nonce pas un mot de travers et ne
commet pas le moindre écart. À
tout mon noyau, je dis un grand
merci ! » Une victoire à Manage
pour fêter la prolongation ?-

M.W.

L’USGTH a un dernier effort
à fournir avant la délivrance
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plaisir, tout le monde est heureux
de se retrouver. Pourvu que ça
dure ! »

PRIS SON RÔLE À CŒUR EN P2
C’est d’autant plus vrai pour
Ethan qu’il retrouve du temps de
jeu en D3 après un long passage
en P2. « L’été dernier, j’ai repris
avec un peu de retard, si bien que
je n’ai pas été intégré directement
au noyau A. J’ai donc pas mal aidé
la P2 dans son objectif maintien,
en prenant ce rôle très à cœur. J’en
ai été récompensé fin décembre
en disputant mes premières mi-
nutes à Gosselies, puis contre Gan-
shoren. Depuis janvier, j’ai tou-
jours été sélectionné. Je viens
d’ailleurs de jouer deux matches
complets, une grande première
pour moi : jamais je n’avais en-
chaîné deux rencontres en D3
amateurs ! Il faut dire que je suis
« frais » et que j’ai beaucoup à don-
ner ». D’ici la fin du championnat,
le no44, âgé de 22 ans, espère em-
magasiner un maximum de mi-
nutes sans trop se poser de ques-
tions. « Je ne pense pas encore à la
prochaine saison. Veillons d’abord
à boucler celle-ci correctement ».
Sage résolution.-

F.MI.
> Malgré une cheville gonflée,
Saigal s’est entraîné normale-
ment, sans rien ressentir. Les
examens n’ont rien décelé mais
il est douteux. Rétabli, Gilson va
d’abord prendre du temps de
jeu en P2.

À gauche, le Symphorinois et son
bilan de 15/18. À droite, Pont-à-
Celles, seulement battu par Gan-
shoren lors des six dernières jour-
nées, mais qui a profité de cette
période pour doubler son capital
(13/18). Le duel de ce dimanche, au
stade Tondreau, va donc opposer
des équipes en forme et en
confiance. « Au fil des journées, la
lutte pour le maintien va être de
plus en plus chaude », explique
Ethan Poulain, le défenseur du Ra-
pid. « Restons concentrés car cha-
cun met toutes ses forces dans la

bataille. Comme quoi, début 2020
ne sourit pas seulement à Saint-
Symphorien (rires) ». Les mau-
vaises habitudes sont faites pour
être bannies. Après la mini-crise
de fin décembre, les Chiconniers
le prouvent avec des mois de jan-
vier et février réussis. « Dommage
à Jette, où nous aurions pu espérer
mieux que notre seule défaite de
la nouvelle année, à ce jour. N’em-
pêche, nous ressentons les effets
de cette spirale positive à laquelle
le club n’était pas habitué. Nous
venons aux entraînements avec

Symphorinois : des
points et du plaisir
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Durbuy passe pour « la plus pe-
tite ville du monde ». L’Entente,
son club de football, n’en reste
pas moins un des grands ani-
mateurs de la série. Les Luxem-
bourgeois ont beau occuper
une septième place synonyme
de fin de championnat en roue
libre, ils représentent d’authen-
tiques « empêcheurs de tourner
en rond ». Spécialistes des par-
tages (10 après 23 journées), in-
vaincus à domicile, ils n’ont pas
encore perdu en 2020. Leur der-
nière défaite en date remonte
au 8 décembre ! Mais surtout,
ils constituent les seuls, avec
Acren-Lessines, à avoir pris le
dessus sur le RFB depuis l’ou-
verture de la saison. Ce n’est

pas rien.
Cette rencontre du 5 octobre,
Dante Brogno ne l’a visiblement
pas oubliée, à plus d’un titre :
« Dans la foulée de la carte
rouge d’Hedy Chaabi, je m’étais

fait exclure pour des broutilles
et avais été suspendu deux
matches. Et alors qu’à 0-1, nous
avions gaspillé des balles sus-
ceptibles de « tuer » le suspense,

nous avions commis des erreurs
fatales dans les derniers instants
de la rencontre (2-1). Je respecte
Durbuy, une équipe athlétique
qui se projette vite et facilement
vers l’avant. Elle ne manque
pas non plus de consistance,
comme le prouve son récent
partage avec Meux (1-1). Nous
avons cependant une revanche
à prendre par rapport au résul-
tat et aux événements du pre-
mier tour. Vu les circonstances,
il s’agit d’un match spécial au
cours duquel nous devrons tout
donner pour poursuivre notre
belle aventure ».
Vainqueurs sur le plan moral
du choc avec la RAAL, les Bous-
sutois ont leur sort en main. « À
condition de renouer avec la
victoire ce week-end », précise
l’entraîneur du RFB. « Nous
sommes rentrés indemnes du
Tivoli, avec moins de dégâts
que ce que nous avions craint.
Les gars ont consenti de gros ef-
forts pour empocher un point,
l’objectif minimum, dans des
conditions particulières. N’ou-
blions pas que j’ai dû opérer
des changements qui ne fai-

saient pas, a priori, partie des
plans. Malgré tout, à six mi-
nutes près, nous l’aurions em-
porté ! Bien sûr, il faut tourner
la page. Mais si nous voulons
rentabiliser au mieux ce résul-
tat, en tirer un vrai adjuvant
moral, nous devons vaincre
Durbuy. Comme quoi, chaque
rendez-vous a son importance,
et il ne sert à rien de voir trop
loin… » On signalera quand
même que, la semaine pro-
chaine, l’Entente Durbuy ac-
cueillera les Louviérois dans son
enceinte imprenable à ce jour.
Un autre tournant dans la
course aux récompenses ?-

F.MI.

Les Borains ont la ferme intention d’effacer la défaite subie à Durbuy, au premier tour. © Pfphotography.be

L
e choc à la RAAL n’était
pas un match comme les
autres pour les Borains.
Il constituait même une

grosse parenthèse au milieu du
second tour. Ce cap franchi sans
casse et avec l’issue espérée,
ils peuvent maintenant se
concentrer sur la dernière ligne
droite. Qui se poursuit avec un
fameux piège !

Vaincre Durbuy, aussi pour assurer la revanche
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RFB : ne pas perdre
le bénéfice
de la RAAL

> RFB. Victime d’un coup direct
sur la cheville qui a tourné en
hématome, Gevaert s’est cepen-
dant entraîné normalement
cette semaine. Lai s’est plaint du
mollet à la RAAL, mais a égale-
ment pu s’exercer sans souci. Le
capitaine des Verts reste cepen-
dant douteux suite au récent
décès de son beau-père. La rédac-
tion présente ses condoléances à
la famille. Gomis est également
incertain. Touché aux adduc-
teurs, il a passé un test positif

avec le kiné, mais attendait de
rendre visite au médecin pour
avoir le feu vert. Rétabli, Turcan
redevient sélectionnable. Ebosse
est requalifié.
> Durbuy. Wets, Bernard, Tiet-
cheu, Vuza, Dongala, Fransquet,
Doneux, Gorry, Laloux, Bury,
Hanrez, Lakaye, Casa, Tibor et
Collette. Eryilmaz (genou) et
François (adducteurs) sont à
l’infirmerie. Choukri a repris
l’entraînement avec ballon
jeudi. Saccio est suspendu.-

Sélections

Gomis et Lai : décision ce samedi

« Si nous voulons
rentabiliser au
mieux ce résultat à
la RAAL, en tirer
un adjuvant moral,
nous devons
vaincre Durbuy ! »


