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Foot - Provinciale 2
Jemappes attire
Andreas Iannacone !
Jemappes a engagé Luigi
Noto-Millefiore, un dé-
fenseur central qui dé-
fendait cette saison les
couleurs du FC Houdeng
en Provinciale 1. L’Union
enregistre également l’ar-
rivée d’Andreas Ianna-
cone, qui s’était pourtant
engagé à Mesvin tout ré-
cemment (voir ci-des-
sous).-

Foot - Provinciale 2
Lykidis remplace
Iannacone à Mesvin
La nouvelle n’a pas fait
plaisir du côté de Mes-
vin, on s’en doute. La di-
rection du Léo commu-
nique : « Quelles que
soient les raisons invo-
quées par le joueur An-
dreas Iannacone, le staff
et le comité de Mesvin
sont fort déçus par l’atti-
tude du joueur ! Si les
clubs ne sont pas un mi-
nimum solidaires entre
eux par rapport aux ac-
cords pris, ce sera vite la
débandade et l’escalade.
Bon vent à lui et aux
autres mangeurs de pa-
role ! »
Pour prendre la place
ainsi libérée dans le
noyau de Sébastien Wou-
ters, Mesvin a attiré le
défenseur droitier Yorgo
Lykidis, 23 ans, en prove-
nance du RAQM. Il y a
joué en D3 ama-
teurs.-

Foot - Provinciale 2
Terence Plinguier : de
Ghlin au Symphorinois B
L’attaquant de l’AS Ghlin,
Terence Plinguier, a si-
gné à Saint-Symphorien.
Il évoluera avec l’équipe
B dirigée par Terence
Jaumain.-

Futsal
Chris Becker et Magic
Thulin, c’est fini
Après quatre saisons,
Chris Becker ne sera pas
prolongé à la tête de
l’équipe de Magic Thu-
lin, pensionnaire de D2 à
la Ligue. Déçu, le coach
se dit cependant prêt à
relever un nouveau défi
sportif.-

EN BREF

Comptant parmi les meilleurs
deuxièmes classés de toutes les
P4, et en l’absence de tour final
compte tenu de la crise sani-
taire, l’équipe B de Flénu a dé-
croché un des trois derniers ti-
ckets disponibles pour l’étage
supérieur. Les Montois ont lar-
gement mérité cette récom-
pense. Ainsi, ils ont bouclé le
championnat « inachevé » à six
points du premier de classe,
Pommerœul. Cet écart aurait
d’ailleurs pu être ramené à trois
si les hommes de Samuël Sapo-
rito avaient remporté leur
match de retard. Du reste, ils
ont fini leur parcours sur des
succès importants à Quaregnon
et contre Thulin, des rivaux di-
rects. Sans oublier des « stats »

dignes de champions : 86 buts
« pour », 21 « contre ».

ERREURS DE JEUNESSE
Pour le coach, le contrat est
rempli : « Nous nous étions don-
né deux ans pour grimper en
P3 avec les jeunes du cru, l’ob-
jectif étant de les faire progres-
ser. L’année dernière, au tour fi-
nal, nous avions loupé de peu
la montée face à la redoutable
formation de la Squadra Mous-
cron. Ce n’était que partie re-
mise. Et avec le concours de
quelques garçons en plus
comme Anthony Mazza et Er-
manno Polizzi, nous sommes
arrivés à nos fins. Tout ne fut
pas parfait, bien sûr. Ainsi,
alors que nous menions au

score, des erreurs de jeunesse
ont précipité notre perte contre
Thulin et Pommerœul. Quand
vous remontez sur la pelouse
après la pause en croyant que
plus rien de fâcheux ne peut
vous arriver, forcément, vous
vous exposez. Mais bon, cela
fait partie de l’apprentissage. Et
en dehors de ces faux-pas, nous
avons le plus souvent proposé
du beau jeu. Ce qui me fait dire
que cette promotion est méri-
tée ».
On ne le saura jamais, bien sûr,
mais que serait-il advenu si le
championnat était allé à son
terme ? « Je me suis déjà posé la
question », poursuit Samuël Sa-
porito. « Après tout, il nous res-
tait encore cinq matches à dis-

puter, et notamment le choc,
chez nous, face à Pommerœul.
Si nous avions remporté cette
« finale », peut-être aurions-
nous pu prétendre à la plus
haute marche du podium ? Ceci
dit sans rien enlever aux mé-
rites des Villois, dont la montée
est tout à fait logique. Enfin, ce
que je retiens surtout de cette
aventure, c’est que nous quit-
tons cette P4 capricieuse, avec
des équipes aux niveaux très
disparates, pas mal de soucis
d’arbitrage et des terrains sou-
vent compliqués ».

PASSERELLE VERS LES A
Il n’y a donc plus qu’une divi-
sion qui sépare Flénu B de
l’équipe-fanion. « C’est claire-

ment un « plus » pour le club,
dont le projet consiste à former
des jeunes pour les intégrer, pe-
tit à petit, au noyau A », ter-
mine l’heureux entraîneur. « À
nos jeunes, maintenant, de sai-
sir la chance qui leur est of-
ferte. En bossant comme nous
l’avons fait jusqu’ici, nous
pourrons relever ce nouveau
challenge. Nous n’allons certai-

nement pas nous contenter du
maintien. Compétiteurs, nous
allons tout donner et jouer crâ-
nement notre chance ». Pour
aborder la P3, Mazza et Polizzi
ont été reconduits, tandis que
l’un ou l’autre élément d’expé-
rience devrait s’ajouter à la
base. Non, Flénu B n’a peut-être
pas fini de surprendre…-

F.MI.

Flénu B : pas de la figuration en P3
FOOTBALL – HAINAUT

Les jeunes Flénusiens ont bien appris et veulent confirmer. © D.R.

Ce n’est pas nouveau, les
Francs Borains n’ont pas leur
pareil pour servir de tremplin.
Dahmane, Coqu, Dutoit, Tir-
pan et Chevalier, pour ne citer
qu’eux, ont mené, et mènent
toujours pour certains, une
belle carrière au plus haut ni-
veau après quelques années
passées au stade Urbain. Clé-
ment Deschryver suivra-t-il le
même cheminement ? Le
Tournaisien de 19 ans, qui a si-
gné au RFB ce jeudi, ne de-
mande que ça. « En U17 natio-
naux à Valenciennes, j’ai cô-
toyé des joueurs qui, aujour-
d’hui, évoluent en Ligue 2 et
même en Ligue 1 », précise-t-il.
« Je rêve, à mon tour, de décou-
vrir le plus haut niveau ».
Après avoir fait ses classes à VA

pendant sept ans, le citoyen de
Taintignies a passé une saison
à Mouscron, où il se partagea
entre les U19 et les Réserves. Il
a ensuite estimé le moment ve-
nu de se mesurer à des adultes.
Il n’a pas visé trop grand pour
commencer : la D3 amateurs,
sous les couleurs du FC Tour-

nai. « C’était redescendre dans
la hiérarchie par rapport à ce
que j’avais connu précédem-
ment, mais avec une seule idée
derrière la tête : remonter », ex-
plique Clément avec beaucoup
de maturité. « En tout cas, ce
passage au stade Varenne m’a
bien servi dans le sens où j’ai
pu côtoyer des gars expérimen-
tés, comme Frutos ».

Régulier, auteur d’une solide
campagne, Clément suit son
plan de carrière à la lettre
puisque le voilà au RFB, pro-
mu en D1 amateurs. « Je
« saute » une division, c’est sûr,
mais bon, je ne pouvais pas
laisser passer l’occasion ». Le
RWDM avait également appro-
ché le défenseur, qui n’a ce-
pendant pas donné suite à
cette piste. « Si j’ai rencontré le
président du club bruxellois, je
n’ai pas eu de contact avec le
coach. Dès lors, comment se
faire une idée ? Au RFB, en re-
vanche, les discours de David
Lasaracina et du T1 Dante Bro-
gno m’ont tout de suite plu.
Pour avoir assisté à l’un ou
l’autre match cette saison, j’ai
pu me rendre compte de la
manière de fonctionner du
coach. Il ne lâche rien, déteste
perdre. Eh bien, je suis pareil.
Cela a pesé dans la balance, à
l’instar d’ailleurs de la voca-
tion de « tremplin » véhiculée
par le club boussutois ». Un
nom à retenir, qui sait ?-

F.MI.

L
e RFB version 2020-21,
qui ne s’appellera plus
ainsi au moment d’abor-
der la prochaine cam-

pagne en D1 amateurs, tient son
premier renfort : le défenseur
tournaisien Clément Deschryver,
jeune et très ambitieux.

Le Tournaisien a été séduit par les discours et le côté « tremplin » du club borain

FOOTBALL

Deschryver : le RFB
plutôt que le RWDM !

Clément a de l’ambition et du tempérament à revendre. © B.L.

« J’ai pu m’en
rendre compte,

Dante Brogno ne
lâche rien, déteste
perdre. Eh bien, je

suis pareil ! »

Clément Deschryver a été sen-
sible à l’intérêt manifesté par la
direction boraine à son égard.
« Je savais que le club m’avait
déjà « scouté » cette saison et
qu’il était intéressé par mon
profil. Puis, les responsables
m’ont fait comprendre qu’ils
souhaitaient rapidement s’atta-
cher mes services. J’ai eu David
Lasaracina et Dante Brogno au
téléphone. J’ai tout de suite ac-
croché, avec l’impression d’un
club où je pourrais encore pro-
gresser, franchir un palier. Je
n’ai donc pas hésité longtemps.
Ensuite, tout s’est emmanché
naturellement. En trois jours,
l’affaire était réglée ».

Demi-défensif relayeur à la
base, le Tournaisien peut, à
vrai dire, occuper toutes les
places au sein de l’arrière-
garde. Cette polyvalence lui est
venue au gré des différents
postes occupés lors de sa for-
mation. « À Valenciennes, j’ai
été placé défenseur latéral
droit », explique-t-il. « À Mous-
cron, j’évoluais surtout comme
arrière central. Enfin, débar-
qué à Tournai en tant que de-
mi-défensif, le club a découvert
par hasard que j’avais déjà oc-
cupé le flanc droit. J’ai donc été
repositionné là, puis à
gauche ».
Clément est dans le foot « à

fond », comme il le précise.
« Mais je suis aussi coach spor-
tif indépendant dans une salle
de sports à Tournai ». C’est ce
qui s’appelle avoir de la suite
dans les idées.-

F.MI.

Il peut occuper tous les postes défensifs

Un premier renfort. © D.R.
Une bonne nouvelle ne ve-
nant jamais seule, la signa-
ture de Clément Deschryver a
fait suite à l’annonce de la
prolongation de contrat de
Lorenzo Laï, considéré comme
le capitaine inoxydable des
Francs Borains du haut de ses
34 ans bien avancés.

C’est un signal fort lancé par
la direction boussutoise. Et un
nouveau challenge pour le
numéro 7 des Verts qui, mal-
gré les années qui défilent,
parvient toujours à tirer son
épingle du jeu et à se rendre
indispensable. Il a d’autant
plus de mérite que l’équipe
ne cesse de grimper dans la
hiérarchie.
À ce jour, l’effectif de Dante
Brogno comprend donc Des-
chryver et Laï, ainsi que Do-
novan Habbas, Leandro Zor-
bo, Drice Chaabi et Maxime
Vandermeulen, qui sont en-
core sous contrat.-

F.MI.

Lorenzo Laï sera de l’aventure en D1 amateurs

Le capitaine toujours à la barre

Zorbo et Laï au poste. © E.G.


