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L’équipe de Nationale 1 n’a
remporté que deux luttes dans

le cadre du championnat du
Hainaut occidental

Jeu de balle : Sirault
paie cher les blessures

P.28© B.L.

Après avoir disputé et remporté
son premier match de la saison,
6-0 face à Hornu, le RFB va
prendre la direction des Lacs de
l’Eau d’Heure pour trois jours de
stage, comme l’an passé. Un ren-
dez-vous essentiel pour la saison à
venir selon Dante Brogno. « L’ef-
fectif est composé de nombreux
nouveaux. Il faut donc du temps
pour que tout le monde ap-
prenne à se connaître », explique
le coach. « Mais ce temps, nous al-
lons le gagner à partir de ce lundi.
Nous allons passer trois jours

complets ensemble, jusqu’à mer-
credi et la rencontre amicale
contre le RWDM. L’objectif est de
se découvrir et surtout, de créer
une ambiance de groupe, comme
l’an dernier. »

Pendant ces trois jours, les Verts
ne vont pas se quitter, du réveil
jusqu’au coucher. Ils participe-
ront à plusieurs activités avant de
profiter de chouettes moments
ensemble en soirée. « Nous avons
loué des maisonnettes de cinq à
six personnes. Mais toutes les acti-

vités se feront en groupe. Nous
resterons 24h sur 24 ensemble. Le
stage doit créer une sorte de ci-
ment entre nous pour nous per-
mettre d’atteindre les objectifs
fixés. Il faut pour ça de la convi-
vialité, de l’ouverture d’esprit. »
En tant que joueur, Dante Brogno
a aussi participé à de nombreux
stages. Il en garde d’extraordi-
naires souvenirs. « Ces stages per-
mettent de créer un vrai esprit de
groupe. Ça peut même aller plus
loin, des joueurs peuvent créer
des amitiés pour la vie. Peut-être
que certains gars vont se décou-
vrir et vont ensuite devenir les
meilleurs amis du monde. »
Lorenzo Lai sera évidemment de
la partie. Le capitaine a aussi
conscience que ces trois jours aux
Lacs de l’Eau d’Heure serviront
pour la suite. « L’an dernier, ce
stage avait été bénéfique. Et vu

que l’effectif a énormément
changé, nous avons de nouveau
besoin de passer du temps en-
semble pour apprendre à nous
connaître », commente le mé-
dian. « Ce moment va permettre
de souder le groupe. »
Et malgré ses 35 ans printemps,
Lorenzo sera un des premiers à

mettre l’ambiance. « Je suis en-
core jeune dans la tête. On dit
même parfois que je suis un peu
fou. » Ses équipiers ne risquent en
tout cas pas de s’ennuyer pendant
ces trois jours. Les nuits seront
certainement bien courtes…-

N.E.

Ferber et les Boussutois vont passer trois jours ensemble. © N.E.

À
partir de ce lundi, les
Francs Borains vont
participer à un stage
de trois jours aux Lacs

de L’Eau d’Heure. L’objectif est
de créer un vrai esprit de
groupe, essentiel pour obtenir
des résultats.

Les Borains de retour aux Lacs de l’Eau d’Heure

FOOTBALL

Ce stage avait
réussi au RFB

Dans les parcs d’attractions, les
amateurs de sensations fortes
aiment les « grands 8 » qui al-
ternent les hauts et les bas. C’est
un peu le même genre d’aven-
tures que vit Matthias Galofaro.
Formé aux Francs Borains, il est
« descendu » en P4 la saison der-
nière à Espanola, avant d’opter
pour Frameries deux échelons
plus haut. De véritables mon-
tagnes russes… ou plutôt bo-
raines ! « Je suis originaire de
Boussu et j’ai fait toutes mes
classes d’âge au RFB », raconte-t-
il. « Mais je garde un goût amer
de mon départ. J’avais un bon po-
tentiel mais je n’ai pas reçu ma
chance. Je me suis dit qu’à 23
ans, il était temps pour moi de
jouer. »

Et le rebond a eu lieu à la Furia,
où Mario Salaris l’a contacté.
L’entraîneur a trouvé les mots
pour le convaincre de passer de
la D2 amateurs à la P4. Formé
comme attaquant, Galofaro s’est
découvert une polyvalence qui
sied bien à son style combatif.
« L’une des qualités de Matthias,
c’est son abattage », précise Sala-
ris, qui l’a emmené dans ses va-
lises au moment de quitter Espa-
nola pour rejoindre Frameries.
« Sur le terrain, il éprouve le be-
soin de se dépenser. Il est aussi
polyvalent : il peut évoluer en
pointe, sur un flanc ou même
comme demi-défensif. Certains
diront que c’est un défaut mais,
personnellement, cela m’ar-
range bien : je sais que je pourrai

compter sur lui si mon noyau
connaît des problèmes (bles-
sures…). Il a disputé beaucoup
de matches chez les jeunes, mais
cela ne remplace pas des
confrontations avec des adultes.
Il dispose encore d’une bonne
marge de progression. »

FAN DE KAKA
Dont sa faculté à marquer, une
capacité qui pâtit des efforts qu’il
déploie pour l’équipe. « À Espa-
nola, j’ai marqué six ou sept
fois », tente de se remémorer
Matthias, fan du Brésilien Kaka à
l’époque où il portait les couleurs
du Milan AC. « Idéalement, il fau-
drait que je pense un peu plus à
moi… » Dans le discours de celui
qui se verrait bien travailler

comme mécanicien industriel
ou… policier, transparaît à la fois
de l’humilité et une dose de
confiance. « Je suis dans le bon
wagon. Mes tests physiques sont
positifs. Je peux progresser sur de
nombreux points (physique, tac-
tique, technique…). Je pense que
je serai un bon atout pour
l’équipe. »-

SIMON BARZYCZAK

Galofaro à Frameries, après la D2 et la P4
FOOTBALL – PRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE PROVINCIALES – P2B

Très polyvalent. © S.BA.

Retrouvez photos, vidéo et la
fiche technique sur notre site

www.laprovince.be/

Élise Vanderelst a effectué une
rentrée gagnante samedi au
meeting de Kuortane (Fin) où
elle s’est imposée sur 800
mètres en battant son record
personnel (2 : 02.65). « Le travail
a déjà payé après cette période
difficile », a indiqué Raymond
Castiaux, le coach de l’athlète
du MOHA qui devrait disputer
un 1.500 mètres, sa distance de
prédilection, le week-end pro-
chain.
Moins de réussite pour Liefde
Schoemaker (MOHA) et Simon
Mazebo (RESC) qui disputaient
un premier 400 mètres à
Braine-l’Alleud. « Liefde était
très stressée et s’est effondrée
aux 300 m, Simon a couru face
à Jonathan Sacoor et s’est cris-
pé après un bon départ », a in-
diqué Arnaud Ghislain, coach
de nos deux régionaux, évo-
quant des chronos respectifs de
56 et de 49 secondes.
On a par ailleurs enregistré la
victoire de Françoise Théate à
l’Aquathlon de Jabbeke. La
Montoise a nagé les 1.500
mètres en 22 : 00 et a enchaîné
avec 15 kilomètres à pied en
1h03. Bonne compétition de
rentrée donc, pour Théate qui
effectuait sa première compéti-
tion sous le maillot de la
« Saint-Ghislain Tri Acade-
my ».-

E. CO.

Record
personnel pour
Élise Vanderelst

ATHLÉTISME

Ce dimanche matin, les Chi-
conniers ont disputé leur pre-
mier match de la nouvelle sai-
son, dans leurs installations de
Saint-Symphorien. L’invité
n’était autre que la P2 du FC
Havré. Les Chiconniers se sont
imposés grâce à un but rapide
de Falzone (1-0). Par la suite, ils
ont eu des occasions pour
alourdir la marque, mais un
certain Michaël Cordier confir-
mait, à ses anciens partenaires
du Rapid, qu’il n’a rien perdu
de ses réflexes, malgré une an-
née sabbatique. Il a notam-
ment gardé le dernier mot sur
l’un ou l’autre « un contre un ».
« Pour une première, j’ai vu du

foot, de l’organisation et un
bon état d’esprit général, mais
aussi du déchet, comme tou-
jours à cette période », confia
Pascal Buntinx, le coach visité.
« Face à une belle opposition,
qui avait du potentiel et du ré-
pondant, je retiens pas mal de
points positifs. En fait, je sens
déjà que quelque chose se dé-
gage du groupe. Il a clairement
soif de compétition et d’enjeu.
Il importe maintenant d’entre-
tenir cet enthousiasme jus-
qu’au feu vert, si on l’obtient
un jour, évidemment… »
Programme des prochains
jours : entraînements lundi et
mardi, match jeudi à Acren-Les-

sines et samedi aux Francs Bo-
rains.

HAVRÉ S’EST RASSURÉ
En face, en dépit de la défaite,
Luigi Papia ne cachait pas sa sa-
tisfaction, doublée d’une forme
de soulagement. Rien à voir, il
est vrai, avec la correction ra-

menée, quelques jours avant,
de la RUS Binche. « Lors de
notre précédent duel amical, je
n’avais pas tout le monde à dis-
position. Depuis, j’ai récupéré
quelques garçons. Cette ren-
contre à Saint-Symphorien m’a
rassuré, m’a persuadé que je ne
me suis pas trompé dans l’éla-
boration du noyau. Nous avons
proposé du jeu, de l’animation,
et montré de belles choses. De
quoi me convaincre de la quali-
té présente dans l’effectif. Ce di-
manche, j’avais demandé aux
gars de garder le ballon et de
ne pas encaisser. Ils ont prati-
quement rempli le contrat. Il
est vrai aussi que nous avons
pu compter sur un gardien au
top, qui a joué son rôle. Cette
prestation est encourageante
pour la suite. Et nous tenons
déjà notre match réfé-
rence… »-

F.MI.

Bonne première
du Symphorinois

FOOTBALL

Un duel intéressant. © F.Mi.

Les tests de
détection du

Covid passés par
les joueurs du RFB
sont tous négatifs

L’Havrésien Auxence Bun-
tinx a terminé sixième à
Tilly. > Classement : 1. Ar-
naud De Lie (Junior), 2. Kris-
tof Houben, 3. John De
SChutter, 4. Noah De Graef,
5. Logan Guillaume, 6.
Auxence Buntinx, 7. Jo-
hannes De Paepe, 8. Tom
Schyns, 9. Jonas Heymans,
10. Kristof Wielfaert, 11.
Aurélien Delhaye,...-

CYCLISME

Top 10 pour
Auxence
Buntinx


