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Les Rochus ont joué
au padel à l’Aramis

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Les frères étaient de passage
à Nimy à l’occasion de
l’inauguration des deux
terrains de padel du club

www.laprovince.be
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FOOTBALL – NATIONALE 1

Warm-up pour le RFB à partir de ce lundi
Sur le coup de 18h, les Verts vont reprendre de façon douce et progressive avant les premiers tests
près quatre mois bizarres, sans compétition et sans le moindre
entraînement collectif,
les Francs Borains vont se remettre au travail ce lundi.

réagi, avant de consacrer la semaine suivante aux bilans médicaux, du 20 au 23 juillet. Place, ensuite, aux traditionnels et inévitables tests physiques, répartis
entre le 24 et le 26 juillet. Ce n’est

À période spéciale, préparation
adaptée. Ce n’est pas une reprise
des entraînements classique que
Dante Brogno réserve à ses troupes
à partir de ce lundi, sur le terrain
annexe du stade Urbain, mais bien
une pré-reprise, une forme de
warm-up. Cette formule permet
de ne pas laisser les joueurs plus
longtemps à l’arrêt. Ainsi, sept entraînements ont été planifiés cette
semaine : aujourd’hui, juste après
la remise des équipements, mardi
(18h), mercredi (15h et 18h), jeudi
(18h), vendredi (18h) et samedi
(10h). Si le programme s’avère
chargé, il l’est essentiellement
dans la fréquence des séances. Car
le contenu est annoncé plus
« soft », plus doux. Il y aura bien
sûr une petite charge de travail, il
faut bien y passer, mais pas aussi
intensive qu’en temps normal.
À la fin de cette première période,
le staff fera le point sur la manière
dont les différents organismes ont

Programme
chargé, mais
essentiellement
dans la fréquence
des séances

A

Express

Sept amicaux
> Calendrier.
S. 01/08 (19h) : Hornu-RFB
Me. 05/08 (20h) : RFB-RWDM
S. 08/08 (18h30) : RFB-Symphorinois
Me. 12/08 : Meux-RFB
Me. 19/08 (20h) : Rebecq-RFB
D. 23/08 (16h) : entrée en
Coupe de Belgique
Me. 26/08 (20h) : RFB-Renaix
Me. 02/09 (19h30) : TournaiRFB
> Noyau actuel. Il comprend
21 joueurs à ce jour : Dylan
Botoko, Ahmed Bouchentouf,
Drice Chaabi, Clément Deschryver, Nathan Durieux,
Shaquille Dutard, William
Ebosse, Roman Ferber, Loïc
Fernez, Lilian George, JeanChristian Gomis, Donovan
Habbas, Lorenzo Laï, Valentin
Lamort, Pierre Lavenant, Sébastien Locigno, Jonathan
Mambabua, Nassim Senaici,
Lorenzo Stevens, Maxime
Vandermeulen et Leandro
Zorbo -

que le lendemain, le lundi 27,
qu’aura lieu la « vraie » reprise.
Quant au stage aux Lacs de l’Eau
d’Heure, qui avait été apprécié en
2019 car il avait permis aux
joueurs de faire connaissance et de
jeter les bases de la cohésion de
groupe, il se tiendra du lundi 3 au
mercredi 5 août.
Le groupe compte actuellement 21
joueurs. La direction boussutoise
cherche encore un défenseur central et un gardien, tandis qu’un
« joker » n’est pas à exclure, en
fonction de l’évolution du marché. F.MI.

Cette fois, place aux choses sérieuses du côté du stade Urbain. © E.G.

FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF

Une séance découverte pour les Symphorinois
Les Chiconniers version 2020-21
vont se retrouver pour la première
ce lundi 19h, à Saint-Symphorien.
Au menu : prise de contact par le
biais de jeux, notamment.
« Compte tenu de la longue coupure, nous reprenons une semaine plus tôt que les années précédentes », confie le président Fred
Hinnens. « Après une première
journée de découverte, les gars
vont vite entrer dans le vif du sujet, avec des séances d’endurance
et de travail musculaire, entrecoupées d’exercices de renforcement
musculaire à exécuter à la maison ». Une première étape sera déjà franchie le lundi 20 juillet, avec
les traditionnels tests VMA. « Les
joueurs ont évidemment reçu un
programme et devraient tous être

fit, à mon avis. » À l’une ou l’autre
exception près, dont Logan Erculisse, de retour le 17 juillet, l’ensemble du groupe devrait être présent ce lundi.
Le Rapid aurait bien voulu organiser un match de gala. Contact a
d’ailleurs été pris avec la direction
de l’Union SG, intéressée à l’idée
de jouer le samedi 18 juillet. Fred
Hinnens a cependant décliné le
rendez-vous qui, à cette date-là,
tombait une semaine seulement
après la reprise des entraînements.
Un peu juste. Du reste, en accord
avec les responsables du RAEC, il a
été décidé de ne pas surcharger la
pelouse du stade Tondreau, qui retrouve progressivement des couleurs. -

C’est reparti pour le staff des Chiconniers. © E.G.

Express

Oumar Traore
annoncé
à Roda JC
L’attaquant du Symphorinois, un des meilleurs buteurs de D3 lors de la saison
écoulée, avait annoncé
qu’il ne prolongerait pas.
Aux dernières nouvelles, il
aurait signé à Roda JC, pensionnaire de D2 néerlandaise, qui le prêterait à un
club des environs... -

F.MI.

F.MI.

2 Amicaux.
D. 02/08 (10h30) : Symphorinois-Havré
J. 06/08 (19h45) : Acren/Lessines-Symphorinois
S. 08/08 (18h30) : RFB-Symphorinois
D. 09/08 : entrée en Coupe de Belgique
Ma. 11, Me. 12 et V. 14/08 (18-22h) : tournoi triangulaire
J. 20/08 (20h) : Symphorinois-Tubize au
stade Tondreau
D. 23/08 (16h) : Symphorinois-Biévène
Me. 26/08 (19h30) : Rebecq-Symphorinois
D. 30/08 (10h30) : Symphorinois-Beloeil
au stade Tondreau
2 Noyau (25). Logan Bauvois, Sasha Saïgal, Thomas Dekerle, Louis Gosset, Thibault François, Jonathan Citron, Maxime
Ruggeri, Thomas Druart, Romain Mabille,
Ethan Poulain, Théo Lombardo, Laurent
Kwembeke, Ashraf Karekezi, Christopher
Ombessa, Neven Bahenduzi, Logan Erculisse, Alessio Petta, Baptiste Ulens, Nathan Debus, Gianluca Falzone, Melvin Romano, Chris Bombele, Alfonso Lombardo,
Léopold Laurent et Valentin Sergeant

BASKET
déjà bel et bien acquis pour les
Écureuils. « Je ne serais pas aussi
catégorique », tempère le mentor.
« D’une part, nous avons volontairement choisi d’évoluer avec ce
groupe non pas en 4B mais en
P4C, la série de Colfontaine, une
autre équipe au moins aussi solide
que la nôtre. Les Strebelle, N’Tuali
et autre Doyen souhaitaient affronter leurs potes colfontainois.
D’autre part, nous ne nous entraînerons qu’une seule fois par semaine alors que le choc borain
contre le GGBC aura déjà lieu lors
de la première journée de championnat. Nous serons donc nettement moins bien préparés que les
gars de Régis Strebelle. Et puis,
notre principal objectif sera l’amusement, et tant mieux si ces « anciens » nous permettent de gagner
déjà un an dans notre projet de
montée en P1 dans les cinq saisons ». -

Doyen et Frameries
vont cartonner en P4C
Malgré l’arrêt de la R2, la JSLB Frameries est repartie de l’avant en se
fixant de nouveaux objectifs. Dont
celui de retrouver la P1 dans les
cinq ans. Plusieurs jeunes du cru
sont prometteurs mais manquaient un peu de bouteille pour
jouer directement la montée en
P4. C’est ainsi que Damien Strebelle et Yannick N’Tuali ont battu
le rappel parmi leurs connaissances. « Personnellement, ma carrière est derrière moi », explique
Benjamin Doyen. « J’aime bien taper encore la balle de temps en
temps et je n’ai pas pu refuser
l’offre de Guillaume Barbieux. Par
contre, entre mon travail, la

« com » de l’appartement que je
loue à Tignes et l’équipe de triathlon que j’ai constituée avec Bastien Tanghe, Steven Normand,
Maxime Petit et Florent Lux, je ne
pourrai que jouer un match de
temps en temps. C’est essentiellement la troisième mi-temps qui
m’intéresse désormais ».
DEUX ÉQUIPES EN P4
Ce n’est pas un souci pour
Guillaume Barbieux. « Nous ne devions constituer au départ qu’une
seule équipe en P4 », explique le
coach. « Damien Strebelle et Yannick N’Tuali, deux serviteurs du
club, m’ont contacté pour envisa-

ger une collaboration avec moi en
P4. Comme j’avais conservé six ou
sept joueurs de la saison dernière
en équipe B, je n’aurais plus eu de
place pour les cinq jeunes que
nous voulons aligner systématiquement dans les « douze ». Damien et Yannick ont alors battu le
rappel pour convaincre Benjamin,
mais aussi Arnaud Carlier, Féli et
Davi Tabu, Loïc Capron et Flavien
Rouneau de créer une seconde formation en P4. Sept seniors sur les
huit seront repris chaque semaine
au maximum. »
JOURNÉE 1 : CONTRE COLFONTAINE
Avec un tel noyau, le titre semble

Il va jouer les premiers rôles en P4. © D.B.
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