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Mons-Hainaut n’oublie pas ses
supporters en ces temps de
confinement. Privé de compé-
tition vu la situation sanitaire,
le club s’active sur les réseaux
sociaux, met en avant ses par-
tenaires, pense à ses suppor-
ters. Et il a d’ailleurs trouvé
une occupation sympa pour
les fans. Des exercices phy-
siques, à pratiquer dans votre
salon ? Non, non, il vous est
proposé de faire appel à votre
créativité artistique, cette fois.
« Nous souhaitons en effet im-
pliquer les supporters dans le
futur design des nouveaux
maillots », explique le mana-
ger de Mons-Hainaut, Thierry
Wilquin. « Les motivés
peuvent nous envoyer leurs
idées, dessiner un projet. Nous

verrons ensuite ce qui est pos-
sible de réaliser, en collabora-
tion avec notre équipementier.
Nous nous y prenons tôt, parce
que nous supposons aussi que
les délais de fabrication
peuvent être prolongés, vu le
contexte actuel. »

AVANT LE 3 MAI
Qu’ils se rassurent cependant :
les supporters ont un peu de
temps pour trouver l’inspira-
tion ou réveiller leur âme d’ar-
tiste ou de designer. L’appel est
lancé depuis ce samedi, mais le
concours est ouvert jusqu’au 3
mai prochain. « Envie de mar-
quer l’histoire de Belfius Mons-
Hainaut ? », lance le club.
« Nous vous proposons de des-
siner le prochain maillot des

Renards ! Sur votre téléphone,
sur une feuille ou votre ordina-
teur : à vous de choisir le sup-
port qui convient le mieux.
Faites ressortir votre créativité
et envoyez-nous vos plus
beaux modèles »!"

UN MAIL À ENVOYER
La marche à suivre est simple :
un e-mail à l’attention du club,
à envoyer à l’adresse sponso-
ring@monshainaut.be avant
le 3 mai. 
Le choix du projet définitif se-
ra effectué par Mons-Hainaut,
en accord avec l’équipemen-
tier. Et pas besoin de pousser le
souci du détail aux logos des
sponsors : le club se chargera
lui-même de ces ajouts-là !-

S.DPS.

Les fans vont créer le maillot de Mons-Hainaut
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Futur maillot à dessiner ! © Belga
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Mons-Hainaut n’oublie pas ses
supporters: le club leur

propose de dessiner le maillot
de la prochaine saison.

BMH : concours pour
le design du maillot 
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Les mesures annoncées suite
au Conseil national de sécurité
ont amené l’AFT à communi-
quer une nouvelle fois. Il a ain-
si été décidé d’annuler le calcul
des classements prévu en mai.
« Les prochains classements
sortiront en octobre 2020 »,
précise le communiqué. Forcé-
ment, c’est l’annulation de
multiples tournois qui a pous-
sé l’AFT à prendre cette me-
sure. Mais un retour sur les
courts dès juin est espéré. « À
l’heure actuelle, en attendant
l’évolution de la situation, les
interclubs de juin et les tour-
nois estivaux sont maintenus
aux dates prévues. Comme dé-

jà annoncé, les interclubs de
mai sont d’ores et déjà repor-
tés. Idem pour les tournois pro-
grammés jusqu’au 3 mai. » 
Enfin, l’ultime point concerne
les championnats franco-
phones qui se déroulent habi-
tuellement au Léopold Club en
juillet, lesquels ont été annu-
lés, « sans savoir si les étapes
qualificatives qui doivent se
dérouler dans les régions en
juin pourront avoir lieu et afin
de privilégier les activités pour
et dans les clubs. » La décision
d’organiser les championnats
régionaux est à l’appréciation
de chaque région.-

MA.ST.
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Les prochains classements
ne sortiront qu’en octobre

Le SC Wasmes a terminé la sai-
son dans le ventre mou de la
P3, mais, depuis quelques se-
maines, le club se montre très
actif en vue de la saison pro-
chaine. Les ambitions
semblent revues à la hausse,
avec des arrivées comme celle
de Jean-Philippe Charlet (Bau-
dour), ou des transferts en
droite ligne de P2, comme Jo-
seph Abella (Jemappes) ou An-
gelo D’Errico (Frameries). Ce
dernier retrouvera un équipier
de la saison écoulée: le gardien
Danny Tchuenkam revient à
Wasmes, où il a évolué sous
les ordres de Gianluigi Seggio
durant trois saisons, avec un
trophée lors de notre Fête du
Foot en prime. « Durant ma
première année, j’avais été élu
meilleur gardien de P2 malgré
la relégation », se rappelle le
joueur, passé ensuite à
Elouges-Dour et Frameries.
« Nous avions directement re-
trouvé la P2 via le tour final,
avant de connaître à nouveau
la descente. »

RETROUVAILLES AVEC CURABA
S’il a passé de bons moments à
Wasmes, Danny Tchuenkam
retrouve le club pour une rai-
son sportive avant tout: « Je re-
mercie le président de Frame-
ries », précise-t-il, content
d’avoir effectué le détour par
le Bosquètia, « et je suis heu-

reux d’avoir un nouveau chal-
lenge à Wasmes après avoir
joué le maintien ou le ventre
mou pendant plusieurs sai-
sons. Le club veut monter en
P2 pour ses cent ans, et le vice-
président m’a dit qu’il comp-
tait sur moi. Cet aspect sportif
me plaît, et en plus, j’habite à
dix minutes du stade ! Quand
je vois deux, trois des trans-
ferts, dont Angelo D’Errico,
mon équipier à Frameries, je
suis confiant dans le projet! » 
Le gardien, âgé de 33 ans, re-
trouvera aussi Dimitri Curaba
comme entraîneur, après
avoir évolué à ses côtés sur les
terrains. -

S.DPS.

Avec Tchuenkam :
Wasmes ambitieux
pour ses cent ans
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Nouveau challenge. © E.G.

Premier arrivé, le printemps
dernier, après une saison
écourtée aux Francs Borains,
Kenny Verstraeten fera tou-
jours partie du RAQM lors de la
prochaine campagne. Il porte-
ra le brassard de capitaine, rôle
qui était dévolu à Baptiste
Ulens, parti à Saint-Sympho-
rien. A 27 ans, il devra trans-

mettre son expérience à un
groupe de jeunes motivés.-

S.DPS.
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Kenny Verstraeten sera
le capitaine de Quévy-Mons

1er arrivé en 2019. © D.R.

Sébastien Locigno, 24 ans, a déjà
tout connu dans le foot: la joie des
premières titularisations en D1 à
La Gantoise, et même un titre de
champion de Belgique, puisqu’il a
fait partie du noyau champion en
2015, après sa formation à Ander-
lecht et au Standard. La galère,
aussi, puisque le football profes-
sionnel lui a tourné le dos, après
Mouscron : « C’est pourtant Mir-
cea Rednic, qui m’avait lancé à La
Gantoise, qui m’avait fait venir à
l’Excel », se rappelle le latéral
droit, « mais une cassure s’est pro-
duite et des promesses n’ont pas
été respectées. Je ne cracherai ja-
mais sur cet entraîneur, mais
quand on ne rentre plus dans les
plans d’un coach... »
Relégué dans le noyau B en dé-
cembre 2017, Sébastien Locigno
avait à nouveau pointé le bout du
nez en playoffs 2, sous les ordres
de Frank Defays, mais le défen-
seur, qui avait, entre Gand et
Mouscron, fait un détour par les
Pays-Bas et Ostende, n’imaginait
pas la suite aussi sombre: « Je ne
m’y attendais pas du tout, mais ce
fut un tournant dans ma car-

rière », évoque-t-il. « Se retrouver
sans club le 1er septembre fut très
difficile à vivre. Les premières se-
maines, on ne se rend pas bien
compte, mais le manque de foot
arrive très vite. »

« SAISON DIFFICILE »
La carrière sportive de Sébastien
Locigno a failli s’arrêter. « Après
cette saison sans jouer, j’ai pu re-
joindre La Louvière le 29 août. Si
je ne signais pas... » Et pourtant, la
saison à l’URLC n’a pas été une
réussite totale, entre des pépins
physiques, les problèmes du club
et l’arrêt prématuré du champion-
nat. « Ce fut un peu compliqué,
mais ce club m’a redonné ma
chance », souligne-t-il. « J’ai eu
quelques blessures, ce qui est un
peu logique car le physique doit
récupérer après une saison sans
jouer ». Ce ne sont de toute ma-
nière pas les huit matches dispu-
tés avec la « meute » qui ont
convaincu les dirigeants borains:
« Ils sont conscients du fait que je
sors d’une saison pas facile, mais
savent ce que je peux réaliser avec
une bonne préparation », avance
le back droit. « Voilà un beau chal-
lenge pour le club comme pour
moi! »

« J’AI TOUT VU... »
Ancien international chez les
jeunes, Sébastien Locigno aurait
pu connaître une trajectoire
moins chaotique, mais après la ga-
lère, il s’est forgé un mental: « J’ai
tout vu, et après avoir été dans la
peur, on a les crocs », assure-t-il,

revanchard, et heureux de retrou-
ver un cadre qui le convainc déjà.
« Si les contacts avec les Francs Bo-
rains sont assez récents, j’ai eu un
super feeling. Le projet, le club, la
super saison qu’il a réalisée, un
coach qui connaît très bien le
foot... Et puis, pour un club de D1
amateurs, il y a beaucoup de
choses pensées pour les joueurs.
Nous avons tout pour être
meilleurs, nous sommes juste en-
dessous du niveau profession-
nel. S’il arrive en terrain inconnu,
il se dit très à l’aise avec ça, ques-

tion d’habitude. Et c’est même lui
qui pourra aussi guider son club à
son nouvel échelon : « Avec
l’URLC, nous étions également des
promus en D1 amateurs », conclut
le joueur. « Et franchement, seul
Deinze était au-dessus du lot. Ce
club avait tout, la structure,
l’équipe, la tactique. Or, ce qui fait
la différence à cet échelon, c’est
purement ce dernier point. »
Comptez sur le staff pour faire
passer ce message important à
tout le groupe... -

STÉPHANE DUPUIS
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Après l’URLC, un autre maillot vert pour Sébastien Locigno ! © D.C.

U
n nouveau renfort de
choix pour les Francs
Borains : Sébastien
Locigno, qui évoluait

déjà en D1 amateurs cette sai-
son, à la Louvière Centre. Il vit
sa deuxième vie de footballeur
après avoir connu l’univers
professionnel jusqu’en 2018, et
veut mettre toute sa motivation
au service du RFB.

Seb Locigno, vrai
talent à relancer
Sorti du foot pro et de la D1, il a galéré et veut rebondir au RFB

« Les dirigeants sont conscients du
fait que je sors d’une saison pas
facile et savent ce que je peux
réaliser avec une bonne prépa » 

Sébastien Locigno, nouveau renfort des Francs Borains


