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Il s’agissait d’une journée test,
à destination des classes de 2e

et 3e maternelles. Filles et
garçons ont apprécié

Le « Festifoot Diables »
de passage à Elouges

P.12© N.E.

collaboration ». Le citoyen
d’Antoing est libre depuis cet
hiver et presque malgré lui.
« J’étais titulaire à Tournai sous
l’ère Carl Deviaene, mais une
suspension de quatre journées
a coïncidé avec l’arrivée de
Carmelo Cannetti et je ne suis
jamais parvenu à retrouver
mon statut. Au fil des se-
maines, j’ai même disparu des
radars avant d’être prévenu
par message que j’étais reversé
dans le noyau B, en P3A, et
que les conditions fixées en dé-
but de saison n’étaient plus
d’application. Une personne,
qui s’occupe de séances de dé-
tections en Belgique et ailleurs,
m’a alors mis en contact avec
l’USGTH où j’ai fini par atter-
rir ».

SOLLICITÉ PAR LE PAYS BLANC
Le back gauche ou droit est
également en contact avec le
Pays Blanc depuis plusieurs
mois. « Je m’y suis entraîné
aussi et j’attends d’ailleurs l’is-
sue de l’entretien avec
l’USGTH pour donner ma ré-
ponse définitive aux Antoi-
niens. L’idée de rester en D3
amateurs m’attire et les vingt
ou vingt-cinq minutes qui sé-
parent mon domicile de Saint-
Ghislain m’importent peu.
Nous verrons… » La balle est
dans le camp de la direction de
l’USGTH.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Même en restant raisonnable-
ment prudente, l’USGTH peut
commencer à préparer sa
deuxième saison à l’échelon
national. Le club saint-ghislai-
nois a déjà fait savoir qu’il ne
s’autoriserait aucune folie cet
été, qu’il miserait à nouveau
sur la continuité en accordant
sa confiance aux joueurs ac-
tuels, du moins à ceux qui
donneront leur accord lorsque
les entretiens avec les diri-
geants débuteront. En atten-
dant, Jean-Christophe Dessilly

et son groupe ont déjà accueilli
un joueur à l’essai, Cyril Mo-
rain, qui évoluait à Tournai de-
puis plusieurs saisons. « Je
m’entraîne au stade Saint-Lô
depuis un bon mois », lance
l’arrière latéral. « Et je dois
bien avouer que je m’y plais.
Le groupe est chouette et de
qualité. Le staff m’a signalé
qu’il était partant pour que je
m’engage et je partage son
point de vue. Les dirigeants et
moi fixerons bientôt un ren-
dez-vous pour envisager une

Morain, premier
renfort de l’USGTH ?

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Il s’entraîne avec les Saint-Ghislainois depuis un mois. © B.L.

D1 amateurs
Thierry Pister (Olympic) :
opération réussie
L’intervention chirurgicale
subie par Thierry Pister
vendredi a été un succès. Le
T1 de l’Olympic entame sa
phase de récupération.-

D1 amateurs
Deux clubs francophones
menacés : danger !
La 24e journée en D1 Ama-
teurs est lourde d’enseigne-
ments pour le sud du pays
et les clubs ACFF. En effet,
vu les résultats, Tubize est
bloqué à la 15e place (23
pts) et l’URLC est 14e (26
pts). Cela veut dire que
deux équipes franco-
phones sont en position de
descendants. Si le cham-
pionnat s’arrêtait ce di-
manche, la conséquence
serait simple : un descen-
dant supplémentaire de D2
Amateurs francophone se-
rait à désigner (le 15e, si les
arrêts de Hamoir et Tilleur
en D2 se confirment), alors
qu’un barrage entre les
13es en D3A Amateurs
(Pont-à-Celles) et D3B Ama-
teurs (Huy) sanctionnerait
l’une de ces forma-
tions.-

D3 amateurs
Carmelo Cannetti n’est
plus coach du FC Tournai
Ce lundi, le FC Tournai s’est
séparé de Carmelo Cannet-
ti, qui n’était en place que
depuis la mi-septembre. Il
n’est donc resté que cinq
mois au stade Luc Varenne.
Après avoir donné un coup
de fouet aux Sang et Or, il
n’avait plus le confiance du
vestiaire ces derniers
temps. Grégory Voiturier,
le coach de la P3 de Tour-
nai, est pressenti pour
prendre la relève.-

BRÈVES

Les Francs Borains sont dans le
dur, c’est un fait, mais y a-t-il
réellement lieu de s’alarmer à
Vedette ? Non, non et trois fois
non. L’heure est plutôt à la re-
mise en question, à la remobili-
sation, et non au doute ou à la
sinistrose. « Il n’y a aucune rai-
son de paniquer », confirme
Dylan Botoko, le défenseur
boussutois. « À quoi bon ? Nous
restons fidèles à la ligne de
conduite qui est la nôtre de-
puis le début de la saison et
sommes convaincus de repartir
de l’avant dès le week-end pro-
chain, à Couvin. Il serait inutile
de nous mettre à cogiter, de
nous prendre la tête et de re-
mettre en cause notre manière
de bosser, qui continue à fonc-
tionner ». Pour rappel, le RFB a
déjà vécu pareille situation,
trois matches de rang sans vic-

toire, face à Couvin, Acren-Les-
sines et la RAAL au début du
mois de novembre. « L’enchaî-
nement des victoires a fait de
nous des vrais compétiteurs,
capables de tirer la gueule dès
qu’un mauvais résultat se pré-

sente », poursuit le Français, en
troisième année de droit à Lille.
« Nous ne sommes plus habi-
tués à être privés de succès aus-
si longtemps, d’où notre frus-
tration. Même si nos jokers
sont épuisés, nous sommes
premiers et maîtres de notre
sort. La pression ? Elle peut
nous être bénéfique et nous

obliger à jouer le couteau entre
les dents lors des six dernières
journées ». Le RFB ne doit pas
oublier d’où il vient. Après
avoir attiré seize nouveaux
joueurs et un demi-staff, il au-
rait signé à deux mains, il y a
huit mois, pour se retrouver en
tête avec trois points d’avance
sur l’armada de la RAAL à cette
période-ci de l’année. « Pour le
même prix, avec un peu plus
de réussite, de chance, d’effica-
cité, notre récent « trois sur
neuf » aurait pu devenir un
« sept sur neuf ». Nous loupons
un penalty à Onhaye, nous cé-
dons à cinq minutes de la fin à
la RAAL et nous concédons un
but sur l’unique frappe de Dur-
buy : c’est une période comme
ça, que nous surmonterons en-
semble. Je ne pense pas qu’il
soit important de comparer
notre calendrier et celui de
notre concurrent, de regarder
trop loin, de songer à autre
chose qu’au déplacement à
Couvin. Nous avons encore
tout en main et les comptes se
feront dans un mois et demi ».
En sortant de son premier pas-
sage à vide, en début de se-
conde tranche, le RFB avait ré-
agi en alignant neuf matches
sans défaite, dont huit vic-
toires. Et si… ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Botoko et le RFB savent qu’ils doivent à tout prix rester positifs. © E.G.

C
’était presque trop
beau, trop facile aussi.
Le RFB s’était ouvert
une voie royale en

partageant l’enjeu à la RAAL,
mais il devra bien cravacher
jusqu’au bout pour rejoindre la
D1 amateurs. Malgré leur récent
« trois sur neuf », à six journées
de la fin, Dante Brogno et ses
hommes restent en pole. Qui
aurait misé là-dessus avant le
coup d’envoi du championnat ?

Mais ils ont toujours leur sort entre les mains

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Il était écrit que
les Francs Borains
allaient souffrir

En raison de problèmes d’éclai-
rage au stade du Roi Soleil, la
rencontre entre Couvin Mariem-
bourg et le RFB aura lieu di-
manche (15h) et non plus same-
di soir. « Depuis le match contre
Acren, qui n’avait pas pu avoir
lieu, notre éclairage ne permet
plus l’organisation d’une ren-

contre en soirée », explique
Pascal Boulant, le CQ namurois.
« L’ACFF nous impose donc de
disputer nos matches à la mai-
son le dimanche après-midi ».
De leur côté, la direction et le
staff des Francs Borains n’étaient
au courant de rien…-

M.W.

Le RFB n’était au courant de rien…

À Couvin dimanche et non samedi !

« La pression peut
nous être
bénéfique et nous
obliger à jouer le
couteau entre les
dents lors des six
derniers matches »

0 Quentin, face à
Saint-Symphorien, vous aviez
fini le match en pointe (1-3). Et
ce dimanche, vous avez sorti
une toute belle prestation
contre Jette (4-1).
Comme j’espère en faire chaque
semaine ! Contre les Montois,
j’avais été replacé devant durant
une demi-heure, face à un adver-
saire qui évoluait fort bas. Nous
avions que Jette, qui joue au foot,
laisserait des espaces derrière. J’ai
essayé de faire les bonnes
courses…
0 Et vous avez aussi été
récompensé par un but.
Mon deuxième de la saison. Et le
premier, c’était déjà contre Jette.
Une frappe, un lob, de l’extérieur
du rectangle. Ce dimanche,
j’étais là au bon moment. Ce
club me réussit donc bien !
0 Le poste d’attaquant aussi ?
Dans ma jeune carrière, j’ai
évolué à beaucoup de postes.
Mais ma plus belle saison, c’était
en jeunes, à l’Albert, comme
attaquant. J’avais marqué beau-
coup de buts. C’est à Bruges,
ensuite, que j’ai été décalé sur le
flanc. Je sais pas mal courir, je
suis toujours en mouvement.
0 Et vous travaillez

énormément : Joachim Dubois
saluait votre press négatif…
Cela faisait partie des consignes
du coach : la semaine précé-
dente, nous n’avions pas respecté
ce qui avait été demandé, et j’ai
donc tenu à le faire. Je savais que
ça allait aider l’équipe.
0 La mentalité de guerriers est
de retour au Pays Vert, après le
couac face au Symphorinois ?
Ce n’est que comme ça qu’on va
le faire ! Les onze, les quinze,
tout le monde, car les blessés
étaient là aussi, comme Val
Ramser et Geoffrey Fiévez.
0 Et François Dubois… Une
fois sur le terrain,

l’entendez-vous encourager
tout le match ?
Oui, bien sûr ! On entend « Capi »
en jouant. Nous sommes un
groupe de potes…
0 Aviez-vous imaginé une
saison si difficile ?
Personnellement, je devais
d’abord revenir dans le coup. Je
suis arrivé cet été avec mes bé-
quilles. Une fois rétabli, j’ai eu la
confiance de Fabrice Milone. Il
n’a pas hésité à me lancer, et
Jimmy Hempte m’accorde aussi
sa confiance. Je pensais même
que ce serait plus difficile de
rentrer dans l’équipe.-

STÉPHANE DUPUIS

Quentin Paternotte, la
nouvelle flèche du Pays Vert
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Quentin Paternotte (D) a fait parler sa technique et sa vitesse. © B.L.


