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David Tixhon, qui évolue
désormais au TC Vautour, a

affronté l’ancien professionnel
au tournoi de Ciney

Un Montois s’est
mesuré à Steve Darcis

P.27© D.R.

Victime d’une fracture tibia-pé-
roné en mars dernier, juste
avant le début du confinement,
Lorenzo Muratore n’est pas au
bout de ses peines et le sait. L’an-
cien joueur de Péruwelz se re-
met, doucement mais sûrement,
pas forcément aidé par le confi-
nement mais bien décidé à épau-
ler Flénu dès l’hiver prochain.

« SONGÉ À TOUT ARRÊTER »
Voilà quatre mois que la carrière
de Lorenzo Muratore a pris un
tournant inattendu, suite à un
tacle, plus maladroit qu’agressif,
d’un défenseur de Monceau. La
crise sanitaire et le confinement
lui ont compliqué la vie, un peu
plus encore, mais le médian bo-
rain prend son mal en patience,
avec enthousiasme, conscient
qu’une fracture tibia-péroné ne
se soigne pas en quelques se-
maines. « Je mentirais en disant
que je n’ai pas songé à tout arrê-
ter », avoue-t-il. « Sur le coup, je
n’avais pas vraiment conscience
de la gravité de ma blessure mais
en débutant ma rééducation, j’ai
compris que la route allait s’avé-
rer très longue et fastidieuse. À
23 ans, avec l’état d’esprit qui est
le mien, je ne pouvais pas bais-
ser les bras et dire « stop » sur un

tel coup dur. J’aurais assimilé ce-
la à un échec ». Il s’accroche,
convaincu qu’il rejouera au foot
dans quelques mois. « Malheu-
reusement, j’ai pris un peu de re-
tard, bien malgré moi. La der-
nière radio a montré que l’os
n’était pas encore consolidé
alors que c’est généralement le
cas après deux mois et demi en-
viron. Si ce n’est toujours pas en
ordre lors du prochain rendez-
vous chez le chirurgien, le 7 août
prochain, une nouvelle opéra-
tion devra être envisagée pour

accélérer la consolidation même
si idéalement, c’est préférable
qu’elle se fasse naturellement. Je
n’ai plus de béquilles, ce qui me
permet déjà d’être moins dépen-
dant des autres pour me rendre
à mes rendez-vous. J’avoue que
ce n’est pas facile tous les jours.
Si je vais me promener deux
heures aux Grands Prés, à Mons,
il me faut plusieurs jours pour
m’en remettre tant ma jambe
gonfle et durcit ». Et le Covid-19
n’a rien arrangé. « Ma toute pre-
mière séance chez le kiné était

prévue le soir de l’annonce du
confinement. En arrivant là-bas,
après avoir vécu un calvaire
pour m’installer dans la voiture,
le doc m’a dit qu’il ne pouvait
pas me prendre en séance, mais
m’a expliqué ce que je pouvais
faire seul, chez moi. J’ai donc
bossé de la maison, bien aidé par
mon père. Heureusement, je vis
encore chez mes parents qui
étaient toujours à mes côtés pen-
dant le confinement car tra-
vailler seul et ne pas me voir pro-
gresser auraient été horribles à
vivre ».

NOVEMBRE OU JANVIER ?
L’ancien joueur de Renaix et de
l’Entente Binchoise ne perd pas
le sourire, motivé à l’idée de rele-
ver un nouveau défi dès que sa
santé le lui permettra. « J’avoue
que rejoindre Flénu m’a apporté
beaucoup de motivation. Le phy-
sique reviendra vite et j’ai la
pêche, le moral et je me suis fixé
l’objectif d’être opérationnel en
novembre si mon os se consolide
dans les prochaines semaines. Si
une seconde opération est néces-
saire, je planche pour janvier et
le deuxième tour ». Sacrée men-
talité !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Muratore, un moral à toute épreuve
FOOTBALL – HAINAUT

Le médian est très enthousiaste à l’idée de jouer à Flénu. © T.DA.

Contacté par Flénu avant son
terrible coup du sort, Lorenzo
Muratore rejoindra tout de
même le noyau de Christ Bru-
no la saison prochaine. « Je
tiens vraiment à souligner la
correction du club, de ses diri-
geants, qui m’ont accordé leur
confiance malgré ma grave
blessure », explique-t-il. « Peu
de clubs auraient agi de la
sorte. J’accorde énormément
d’importance à l’aspect hu-
main et je dois avouer que
Flénu s’est montré respec-
tueux, exemplaire à tous les
niveaux. Je suis originaire de
Boussu, je vis à Baudour, je
travaille à Quaregnon, mais je
n’ai jamais porté la vareuse

d’un club de la région de
Mons-Borinage en seniors. Je
suis passé par le RFB, voici
quelques années, mais je n’y ai
jamais reçu ma chance en
équipe première. L’heure est
venue d’évoluer dans ma ré-
gion ».
Il quitte Péruwelz après deux
belles saisons. « Un club sympa
et convivial, certes, mais où
l’état d’esprit est différent qu’à
Mons-Bo. Il n’y a rien à faire,
le Tournaisis, ce n’est pas pa-
reil. Comme Flénu, le club
souhaite monter depuis deux
saisons mais n’y parvient pas.
La page est tournée ». Cap sur
la P2B. « La série s’annonce
excitante, notamment en rai-
son du nombre de favoris mais
aussi de derbies. Les ambitions,
la mentalité de mes équipiers,
les infrastructures, la distance
le séparant de mon boulot et
de mon domicile : tous les
ingrédients semblent réunis
pour que je m’épanouisse à
Flénu ! »-

M.W.

Il craignait que son pépin fasse capoter son transfert

« Flénu s’est montré exemplaire »

Il retrouve Hochepied. © D.R.

L’effectif des Francs Borains
s’est à nouveau étoffé, renfor-
cé, suite à l’arrivée de Nassim
Senaici, un médian français
qui portait la vareuse de Dun-
kerque ces dernières saisons.
« J’ai toujours entendu beau-
coup de bien du RFB, de
l’autre côté de la frontière »,
confie-t-il. « Notamment de la
part de Karim Saffer, que j’ai
d’ailleurs contacté lorsque le
club boussutois a manifesté
son intérêt de façon concrète.
Il m’a apporté pas mal de ren-
seignements et assuré que je
pourrais y franchir un palier
et m’y épanouir. Les Francs Bo-
rains véhiculent l’image d’un
club structuré, ambitieux et je
peux le constater par moi-
même car le projet semble ef-
fectivement extrêmement in-
téressant ». Originaire de Va-
lenciennes, il représente aussi
un pari pour les RFB qui
montre qu’il compte encore
jouer la carte de la jeunesse.

« Mon premier objectif sera de
réaliser une bonne saison, de
me montrer, d’apporter ma
pierre à l’édifice lors de la pre-
mière saison des Francs Bo-
rains en Nationale 1. Je me
suis déjà entretenu avec le

coach, Dante Brogno, qui m’a
rassuré sur le fait que mon
jeune âge ne serait pas obs-
tacle, contrairement à Dun-
kerque où on me collait en-
core une étiquette « jeune »
qui ne me facilitait pas la
tâche ». D’ailleurs, c’est sur-

tout au sein de l’équipe B, en
CFA 2, que le médian s’est
illustré. « Nicolas Huysman ?
Non, je suis arrivé en U19 et il
était déjà parti. Je m’entraînais
avec l’équipe A, mais je n’y ai
jamais réellement reçu ma
chance. Le club estimait que le
moment n’était pas arrivé,
qu’il fallait encore attendre
alors que je me sentais prêt à
franchir le pas et à être lancé
dans le grand bain ». Du coup,
c’est en Belgique qu’il a décidé
de poursuivre l’aventure. « Ma
toute première expérience à
l’étranger », poursuit-il.
« J’évolue aux trois postes de
l’entrejeu, en 6, 8 ou 10 et j’ai
un style assez simple même si
j’aime prendre des risques,
percuter, obtenir des occa-
sions. J’ai une bonne qualité
de passe, des deux pieds.Je vais
bosser pour obtenir du temps
de jeu et m’imposer au sein de
cette belle équipe ». Le merca-
to des Francs Borains n’est pas
terminé puisqu’un deuxième
gardien – le nom du Carolo
Valentin Baume reste d’actua-
lité, un défenseur central et un
arrière latéral sont toujours re-
cherchés. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Le Français était au stade Robert Urbain ce jeudi soir. © D.R.

C
omme Nicolas Huys-
man ou encore Melvin
Renquin l’ont fait avant
lui, Nassim Senaici

rejoint les Francs Borains en
provenance de Dunkerque. 

Le médian français évoluait à l’US Dunkerque
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Un RFB encore
plus jeune avec
Nassim Senaici

Quasiment tous les
joueurs du noyau 2019-20
sont fixés sur leur avenir.
Pour raisons sportives ou
financières, Corentin Cot-
tenceau et Pierre Gevaert
n’évolueront plus au RFB
la saison prochaine.-

M.W.

Cottenceau
et Gevaert:
c’est fini !

> Reprise. Les Verts se retrouve-
ront ce lundi à 18h et vivront
une semaine d’entraînement de
« pré-reprise ». La semaine sui-
vante sera consacrée aux tests
physiques et médicaux avant la
reprise définitive prévue le 27
juillet.
> Abonnements. La campagne
se poursuit. Le prix, démocra-
tique, s’élève à 100 euros (de-
bout et petite tribune assise). 
Inscriptions par mail à ticke-
ting@rfb5192.be.-

Express

Reprise lundi

Philippe Venturoso n’intégrera fi-
nalement pas le projet « filles » du
Sporting de Charleroi. Alors que
son contrat débutait le 1er juillet
dernier, le Montois a été écarté…
la veille ! « Suite à un rapport de la
coordinatrice, une réunion a été
organisée en urgence et le club a
estimé que je n’étais pas l’homme
de la situation pour des raisons
plutôt étonnantes », confie l’an-
cien coach de Flénu et d’Acren.
« On me reprochait notamment
une communication verbale trop
brutale. Ah bon… » L’adjoint, Ti-
ziano Rutilo, prend le relais.
« J’étais enthousiaste à l’idée de dé-
couvrir la Super League, mais le
projet n’était pas du tout tel qu’on
me l’avait proposé et vendu
lorsque je me suis engagé. Le
groupe n’était composé que de
treize filles, dont deux gardiennes,
et la plupart n’avait jamais évolué
à ce niveau. Le chantier était colos-
sal et pas mal d’incohérences se
sont révélées au fil des jours et des
réunions que nous organisions. Je
pars sans amertume ni rancœur
envers les gens en place, mais il va-
lait peut-être mieux que les choses
se déroulent de cette façon-là dès
maintenant ». Le voilà libre, à nou-
veau. -

M.W.

Venturoso
déjà écarté
par le Sporting
de Charleroi

FOOT FÉMININ

Ce fut bref ! © B.L.

« Je me suis
renseigné auprès
de Karim Saffer
lorsque la
possibilité de
rejoindre le RFB
s’est présentée »


