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La 29e édition du jogging
n’aura pas lieu le 5 juillet vu

la crise sanitaire. Rendez-vous
dans un an !

Les Parcs en Balade
reportés à 2021

P.23© E.Co.

Provinciale 2
Ludovic Brzezinski
rejoint Havré
Ludovic Brzezinski fera
désormais partie de l’ef-
fectif de Luigi Papia. Le
médian évoluait à Naast
cette saison. Par contre,
Jawad Bouffous quitte
Havré pour rejoindre Ju-
met.-

Provinciale 2
Flénu a son trio
de gardiens
Le gardien Louis Fran-
çois, 23 ans, quitte le Ra-
pid Symphorinois en di-
rection de Flénu. Hugo
Leloux, 17 ans, complète
le trio de gardiens : il fai-
sait partie cette saison
du noyau U19 flénusien.
Jonathan Hochepied
avait été l’un des pre-
miers à prolonger son
bail au sein du club.-

Provinciale 2
Paolo Marguglio : de
Quaregnon à Templeuve
Âgé de 26 ans, Paolo
Marguglio évolue au
poste de médian offen-
sif. Il était actif cette sai-
son à Quaregnon.-

Provinciale 3
Deux arrivées de plus
à Thumaide
Après avoir recruté Mi-
senga, Wattecamps, Ta-
quet, Tevel et Mol, l’US
Thumaide a aussi trans-
féré Thimoty Stagno,
médian offensif de
l’USGTH B, et Jordan Ri-
gaux, attaquant de Péru-
welz.-

Provinciale 4
Frameries cherche des
joueurs pour l’équipe B
Pour la saison 2020-21,
en plus de son équipe-fa-
nion qui évoluera en P2,
le Bosquètia alignera
une formation en P4.
Elle sera composée de
joueurs du club, ainsi
que de ses jeunes U19 et
U21. Afin d’étoffer ce
noyau, le RSB recherche
encore quelques joueurs.
Contact auprès de
Claude Godart au 0476/
532.183.-

Jeunes
Dimitri Pouponneau
au FC Flénu
L’ancien gardien de Flé-
nu, mais aussi d’Hornu,
Wasmes, Frameries,
USGTH, Bléharies et
Wiers, va partager son
expérience auprès des
jeunes gardiens flénu-
siens.-

Jeunes
Baudour cherche des
jeunes et des dames
Le club de Baudour re-
cherche des joueurs afin
de compléter ses effectifs
U6, U7, U8, U9A, U9B,
U10, U12 et U14 en vue
de la saison prochaine.
Les Baudourois désirent
également attirer des
joueuses expérimentées
pour renforcer leur
équipe féminine. Toute
personne intéressée peut
contacter Michele Lunet-
ta au 0495/67.70.23 ou
Salvatore Marsala (U14
et dames) au 0471/
36.99.34.-

FOOT EN BREF

On a assisté à un chassé-croisé
entre l’USGTH et Péruwelz. Si Flo-
rentin Dor a quitté le PFC pour re-
joindre son ancien club, Cédric
Wojkiewicz a fait le chemin in-
verse et évoluera à la Verte Chasse.
Un bien joli renfort pour les Bleus
qui compteront sur les qualités
d’arracheur de ballons du médian
défensif, aussi capable de jouer
derrière. Le médian défensif aura
aussi très faim de ballons puisque
son temps de jeu a été réduit lors
du défunt exercice en D3 à cause
de pépins physiques.
« Cédric est un joueur expérimen-
té dont nous aurons besoin dans
notre jeune noyau et également
dans le vestiaire. Son arrivée nous
fera du bien pour attaquer cette P1

qui sera très relevée », explique Jo-
nathan Krys dont le noyau aura
fière allure pour jouer les pre-
miers rôles au sein de l’élite pro-
vinciale.-

Wojkiewicz va se
relancer à Péruwelz
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Beau renfort ! © BL

Le Pays Blanc a officialisé un nou-
veau transfert. Il s’agit du jeune
Dalil Ousalah. Le médian polyva-
lent français a fait toute sa forma-
tion en France avant de débarquer
à Pâturages en janvier dernier. Ce
dernier est certes descendu avec
les Loups mais il a laissé une
bonne impression lors des deux
mois où il a pu évoluer dans le Bo-
rinage. Michel Wintacq lui faisait
confiance pour œuvrer devant la
défense boraine. « Cela faisait un
moment que je voulais tenter ma
chance en Belgique. Alors, quand
Pâturages m’a sollicité, j’ai sauté
sur l’occasion », explique Dalil sur
le site du Pays Blanc.
Ce dernier n’a pas hésité long-
temps avant de rejoindre Antoing.

« Les infrastructures sont excel-
lentes et je pourrai exprimer mes
qualités sur le terrain synthétique.
Le discours et les objectifs du club
m’ont également plu. »

POSTES DOUBLÉS
Le gardien, Tom Henneton, qui
s’était blessé début 2020, a égale-
ment rempilé au stade Jean Huart.
Visiblement le mercato s’est plutôt
bien déroulé à Antoing où prati-
quement tous les postes sont dou-
blés en vue de la saison prochaine.
Les Antoiniens essaieront de vivre
un exercice un peu plus serein
que celui connu lors du cham-
pionnat écoulé. Le noyau B, qui se-
ra dirigé par Steve Artisien, est lui
aussi pratiquement bouclé.-

Dalil Ousalah poursuit en P1 : il
passe de Pâturages au Pays Blanc

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Il reste en P1. © DR

Les reconductions se
poursuivent au stade Ur-
bain. Ainsi, Loïc Fernez,
Boussutois de 19 ans, fera
encore partie du trio de
gardiens des Francs Bo-
rains pour la saison 2020-
21, en D1 amateurs. Il a
déjà connu la joie d’une
titularisation lors de la
saison écoulée en sup-
pléant Maxime Vander-
meulen lors du déplace-
ment à Stockay.-

Loïc Fernez
a prolongé
au RFBL’entraîneur des Francs Borains

va droit au but pour présenter
Valentin Lamort : « Un garçon
positif, avec une bonne mentali-
té. Il faisait partie des pistes que
nous suivions et tout le monde,
au sein de la direction, s’est
montré favorable à son engage-
ment. Il s’agit d’un élément à
vocation offensive, même s’il ne
rechigne pas à bosser défensive-
ment. Droitier, doté d’une
bonne vitesse, il peut jouer
centre-avant ou extérieur droit.
A Liège, je l’employais dans les
deux positions. Par la suite, il a
été un peu mis à toutes les

sauces. Cela prouve qu’il est
complet et polyvalent. Il peut
donc dépanner à beaucoup de
postes, si besoin. Mais chez
nous, le but est qu’il s’installe à
une place bien précise ».
Lamort est le quatrième renfort
du RFB depuis la fin abrupte des
championnats. « Nous avons le
temps de bien réfléchir pour la
suite du recrutement qui va
concerner tous les secteurs », ter-
mine Dante Brogno, qui sent un
regain d’énergie positive du côté
des supporters depuis les der-
niers événements...-

F.MI.

Complet et polyvalent
Dante Brogno en dévoile un peu plus sur Valentin Lamort, qu’il connaît évidemment fort bien 

Dante Brogno sait comment employer au mieux l’ex-Liégeois. © E.G.

Une évidence ? Peut-être pas.
Mais à partir du moment où, arri-
vé en fin de contrat à l’Olympic,
Valentin Lamort a annoncé qu’il
ne prolongerait pas à la Neuville,
la voie semblait toute tracée vers
le RFB. « Au courant de ma situa-
tion, Dante Brogno m’a sondé »,
explique l’attaquant de 27 ans.
« Très vite, le projet m’a forte-
ment intéressé. Quelques discus-
sions plus tard, nous avons fini
par trouver un accord et j’ai signé
ce dimanche ». Plusieurs facteurs
ont fait pencher la balance. « Le
RFB a d’abord la réputation d’un
club structuré et stable, ce qui est
très positif », poursuit le citoyen
de Mariembourg. « En plus, il
vient d’accéder à la D1 amateurs,
ce qui constitue un beau chal-
lenge. Enfin, je ne tombe pas
dans l’inconnu. J’ai joué avec
Maxime Vandermeulen à Cou-
vin. Du reste, à l’Olympic, j’ai cô-

toyé Nathan Durieux, avec le-
quel je m’entends très bien ».
Enfin, et surtout, Valentin a déjà
évolué sous les ordres de Dante
Brogno. Un bon souvenir ! « Le
courant est toujours bien passé
entre nous ». C’était sous les cou-
leurs du FC Liège, en 2018, année
où les Sang et Marine avaient dé-
croché le titre. Cette année-là,
l’attaquant avait inscrit 16 buts.
« En moyenne, je tourne entre 10
et 15 par championnat. Ne vous
fiez pas à mes « stats » des deux
dernières saisons à l’Olympic,
qui ne se sont pas déroulées
comme je l’avais espéré. Après
une première campagne miti-

gée, je voulais prendre ma re-
vanche, mais certaines circons-
tances ont fait que je suis encore
resté sur ma faim (NDLR : il a fini
meilleur buteur olympien avec 5
« roses »). Autrement dit, mon
objectif personnel, pour la suite,
consiste clairement à retrouver
mes meilleures sensations en

zone de finition, ainsi qu’à
prendre un maximum de plai-
sir ».
Formé pour arpenter le flanc
droit, Valentin a longtemps occu-
pé ce poste. « Mais dans certains
clubs, j’ai été amené à dépanner,
notamment en pointe dans un
système à deux avants. En fait, à
la longue, je suis devenu assez
polyvalent ». Quant à la D1 ama-
teurs, il la juge intéressante et

surtout, très relevée. « Vous ga-
gnez un match, vous pouvez
vous retrouver 3e. Par contre, une
défaite peut vous faire dégringo-
ler à la 14e place. À part les deux
premiers, tout le monde se tient.
C’est très serré. La présence de
nombreux clubs flamands n’y
est pas étrangère. Leur rigueur,
leur sérieux et leur ténacité
haussent clairement le niveau de
jeu ». On a déjà envie d’y être,

non ?-
F.MI.

à noter À ce jour, le noyau du RFB

comprend Dylan Botoko, Drice

Chaabi, Clément Deschryver,

Nathan Durieux, William Ebosse,

Loïc Fernez, Jean-Christian Gomis,

Donovan Habbas, Lorenzo Laï,

Valentin Lamort, Lorenzo Stevens,

Maxime Vandermeulen et Leandro

Zorbo

Valentin reste sur sa faim après deux saisons moyennes à l’Olympic. © Belga

Q
uelques jours après
Nathan Durieux, un
autre joueur issu de
l’Olympic s’est engagé

aux Francs Borains : Valentin
Lamort. Pour diverses raisons,
le Namurois sort de deux sai-
sons mitigées chez les Dogues
et veut à tout prix retrouver ses
meilleures sensations. Les
Boussutois s’en frottent déjà les
mains.

L’attaquant a été champion avec le FC Liège alors dirigé par l’actuel T1 boussutois

FOOTBALL – D1 AMATEURS

RFB : Valentin Lamort retrouve Brogno

« Objectif :
retrouver

mes meilleures
sensations à la

finition et prendre
un max de plaisir »


