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Le club est dans le flou et ne
sait toujours pas quand il va

pouvoir rapatrier ses joueurs
étrangers

Basket : Mons-Hainaut
repousse sa reprise

P.27© Photo News

Il y a plusieurs saisons qu’Ha-
vré rêve de rejoindre une P1
qui lui offrirait davantage de vi-
sibilité. Douzième la saison der-
nière, le club reste ambitieux
malgré un contexte difficile. Il
y a quelques semaines, Luigi
Papia, l’entraîneur, avait lancé
un appel à l’aide pour obtenir
davantage de soutien. Jeudi, en
préparation, Havré s’est incliné
13-0 à Binche dans des condi-
tions particulières (match sur
synthétique, grosses erreurs en
début de match…). Dimanche,
une courte défaite 1-0 à Saint-
Symphorien et le retour de fon-
damentaux (bloc bas, davan-
tage de concentration…) ont
rassuré le staff et le noyau. Le
coach a cherché à bâtir un ef-
fectif avec des joueurs « de vé-
cu », comme Michaël Cordier.
Fort de son passé dans les séries
supérieures, Mario Campanella
(36 ans) est censé être l’un de

ces hommes d’expérience appe-
lés à faire la différence. « Luigi
est un ami », explique le ren-
fort offensif. « Nous avons passé
quelques saisons ensemble en
P1, à Houdeng. Il a un projet
pour Havré et il m’a convain-
cu. Il a créé une équipe compé-
titive, avec des joueurs de qua-
lité. J’en connais pas mal et il y
en a certains avec qui j’ai déjà
joué. C’est pour atteindre la P1
que je suis là. »

« ATTENTION À PÂTURAGES ! »
Un titre serait l’occasion pour
l’ancien joueur de Naast de
boucler la boucle. « J’ai connu
les joies de la montée avec
Houdeng, dans les années
2000. Nous étions passés de la
P1 à la Promotion. Il y a quatre
ans, j’aurais pu vivre le même
scénario avec Soignies. Mais
nous avons perdu le titre lors
de la dernière journée… Je suis

confiant pour cette saison mais
d’autres équipes se sont aussi
renforcées. On savait d’avance
qu’il y aura quatre ou cinq
clubs qui batailleront pour le
haut du classement. Je me mé-
fie de Pâturages, qui sera revan-

chard après sa relégation de la
P1. » Avec Campanella, Papia
sait quel profil il a recruté.
« Mes qualités ? Ma vitesse, mon
dribble… Je suis assez percu-
tant dans les 30 derniers
mètres. Mais j’ai aussi pas mal
de défauts : je ne défends pas

beaucoup et je ne vais pas au
duel (il rit). Je suis plus un pas-
seur qu’un buteur. La saison
dernière, de mémoire, j’avais
mis une dizaine de buts pour
dix, quinze assists. » Prolifique
sur les terrains de foot, le tren-
tenaire s’est récemment décou-
vert une autre passion. « Mon
frère joue au tennis et je m’y
suis mis lors du déconfine-
ment. J’y ai pris goût et j’ai
commencé la compétition, sans
aucune prétention. Or, j’ai
réussi à gagner un tournoi !
Avec le foot qui a repris, conti-
nuer le tennis sera difficile.
Mais, après ma carrière pour-
quoi pas ? Ce sera une bonne
manière de rester actif… »
Mais, en attendant les joies in-
dividuelles raquette à la main,
c’est une victoire collective bal-
lon au pied qu’il veut obtenir à
Havré…-

SIMON BARZYCZAK

Mario Campanella est là pour amener Havré en P1
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Il a surtout rejoint Havré et Luigi Papia par amité. © S.BA.

Photos et vidéos du nouveau
noyau d’Havré sur...
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Réveil à 7h30, suivi d’un entraî-
nement de plus de deux heures.
Après le repas et les soins, en dé-
but d’après-midi, place à des acti-
vités en rapport direct avec le site,
qui fait la part belle aux sports
aquatiques. Ensuite, période plus
relaxe, avant la soirée consacrée
aux séances de bizutage. Les
joueurs rejoignaient ensuite les
chambres vers 22h30. Voilà, dans
les grandes lignes, le menu res-
pecté par les Verts depuis le dé-
but de la semaine. « J’ai souvent
entendu cette réflexion : -« Les
journées passent à vitesse VV
prime ». Elle venait des membres
du staff et du groupe. C’est la
preuve que nous prenons du plai-
sir à partager du temps ».
À partir de là, pour Dante Bro-
gno, l’objectif du stage est atteint.
« Il doit servir à créer une atmo-
sphère positive, avant de vivre
onze mois ensemble ». Pour ce
faire, tout était prévu. Les joueurs
ont logé dans des maisonnettes
de six personnes. « Et les
chambres avaient été composées
en mélangeant les anciens et les
nouveaux ». En dehors des entraî-
nements, les activités avaient
aussi pour but de rapprocher.
« Lundi, les gars ont rejoint la rive
opposée du lac en kayaks de deux
ou trois places. Ils ont eu une
heure pour retrouver des balises
disséminées dans les bois, avant

de remonter dans le kayak pour
revenir. Hier matin, nous avons
rejoint les terrains de foot d’Er-
pion à vélo. Après le retour en
« deux roues » également, tout le
monde a eu droit à une initiation
au paddle, avec des duels en « un
contre un ». Il est toujours inté-
ressant d’ajouter une part de dé-
fi, d’enjeu. Ensuite, ils ont profité
de soins de type thalasso, avant le
souper pris en compagnie de
membres de la direction ».

Le T1 du RFB se disait ravi de
l’ambiance « très chouette » en-
tretenue durant les trois jours. La
qualité du site se prête à mer-
veille, il est vrai, à ce genre d’ex-
périence. « Tout est parti de mon
filleul, joueur à Erpion. Il m’a
mis en contact avec un de ses par-
tenaires qui souhaitaient élargir
les activités sur le site d’Erpion,
notamment par le biais de stages.
C’est ainsi que nous nous
sommes lancés l’été dernier, avec
tous les bienfaits que l’on
connaît… Je ne dirais pas que
nous avons été précurseurs, mais
depuis, le site est très demandé.
Le RWDM, notamment, y a passé
une semaine dernièrement ». Et
ce mardi après-midi, les installa-
tions étaient réservées par les
filles du SC Charleroi. Une bonne
adresse, assurément.-

F.MI.

S
ans savoir si la saison
pourra commencer à la
date prévue, le RFB
poursuit sa préparation.

Ce mercredi, il en aura terminé
avec le désormais traditionnel
stage au bord, et sur, les Lacs
de l’Eau d’Heure. Dante Brogno
en attend beaucoup.

RFB : les journées
passent vite en stage
Tel est l’avis des coaches et joueurs borains, après trois jours complets aux Lacs de l’Eau d’Heure
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Ce mercredi vers 16h, la
délégation boussutoise
prendra congé du site des
Lacs de l’Eau d’Heure
pour revenir disputer un
deuxième match amical,
au stade Urbain, face au
RWDM de Laurent Demol
(19h). « Un bon test en
perspective, face à un ad-
versaire en avance sur
nous au niveau de la pré-
paration », rappelle Dante
Brogno. « Les Bruxellois,
qui comptent en leurs
rangs plusieurs anciens
pros, ont du reste signé
des résultats positifs face
à des équipes de D1. Il
s’agira donc d’une solide
opposition. À partir de là,
il ne faudra pas tirer des
enseignements trop vite
de cette rencontre. Sur-
tout après les trois jours
de stage et la fatigue, nor-
male, qui en découle.
Nous allons peut-être
souffrir un peu, mais il
faut passer par là pour ap-
prendre. Dans ces condi-
tions, je compte faire
tourner l’effectif, en espé-
rant que les garçons
prennent du plaisir. Et
surtout, ratent moins
d’occasions… »-

F.MI.

Bon test face
au RWDM
ce mercredi

Retrouvez photos et vidéos
du stage sur notre site

www.laprovince.be/

Après un entraînement sur le superbe syn-
thétique du club d’Erpion, la délégation
boraine a rejoint le site d’accueil à vélo
SANS assistance électrique, ce que certains
auraient sans doute souhaité pour mieux
négocier les montées. Quant à la séance de
paddle, elle a été le théâtre de tentatives de
déstabilisation réussies, ce qui était le but
de cet atelier rafraîchissant. © Eric Ghislain

> Blessés. Le match face à Hornu
a laissé des traces. Touché au
tendon d’Achille, Lavenant doit
observer une semaine de repos
et de soins. Ebosse, qui a reçu un
coup sur le genou, s’est entraîné
ce mardi mais reste incertain.
Pareil pour Mambabua, qui

avait beaucoup de mal à rentrer
le pied dans la chaussure en
raison d’un orteil meurtri.
> Sylla. Amadou Sylla, qui s’était
entraîné la semaine dernière et
avait fait impression contre
Hornu, a participé au stage. Il
sera revu face à l’Olympic.

> Brogno. Toni a encore de
beaux restes, il l’a prouvé lors
d’un démarquage.
> Bizutage. Durant le stage, les
nouveaux ont été invités à chan-
ter devant le groupe. De Cabrel
au rap, tout y est passé.-

F.MI.

Express

Déjà trois blessés à gérer par le staff médical


