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En vente dès ce jeudi

TÉLÉ
« Good Doctor » à 

l’ère du coronavirus

BELMONDO
De nouveau amoureux 

à 86 ans !

FAMILY STORY
Comment les Hilton 
ont bâti un empire

Plus de news télé, ciné, people sur www.cinetelerevue.be
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Relégué en P2 pour quelques
points, Pâturages a dû composer
avec bon nombre de départs pour
bâtir son effectif 2020-21. Pour re-
trouver l’élite provinciale au plus
vite, la direction du Standard a
ainsi activé la filière française et
confié les rênes de son équipe à
Mehdi Benaissi. Épaulé par
Hugues Chiffot, qui signe son re-
tour au Grand Bouillon, le joueur-
entraîneur de 41 ans débarque de
France avec une demi-douzaine
de renforts. C’est donc avec une
toute nouvelle meute, renforcée
par plusieurs jeunes du cru, que
les Loups aborderont le prochain
exercice.
« Les trois premières semaines
d’entraînement se sont bien dé-
roulées, les choses se mettent en
place doucement », explique le T1.
« Compte tenu des vacances et des
bobos post-confinement, je
compte une quinzaine de joueurs
à chaque entraînement. Je suis

impatient de composer avec un
groupe au complet et d’entamer
les choses sérieuses ! ».
L’ancien médian du RC Tournai et
de Renaix a, en tout cas, pu jauger
les qualités de son effectif à tra-
vers un tournoi triangulaire orga-
nisé dans les installations de la
rue Achille Delattre début août,
contre l’USGTH (D3) et Le Rœulx
(P1). « Nous avons perdu les deux
rencontres mais affiché des
choses très intéressantes », ex-
plique celui qui évolue en No6 de-
vant la défense. « Avec la chaleur
et les matches qui ne duraient que
30 minutes, ce n’était pas évident.
Mais nous avançons dans la
bonne direction. Notre onze se
construit ».

LAGNEAU ET TRAORE PARTIS !
Pour tenir la dragée haute à Flé-
nu, Estinnes, Neufvilles ou encore
Honnelles, les Loups pourront
compter sur l’expérience de Ka-

rim Dahmani en zone offensive.
L’ancien artilleur des Francs Bo-
rains et de Quévy-Mons découvri-
ra pour la première fois l’échelon
provincial belge. « Descendre d’un
cran pour mieux rebondir : c’est
une vision des choses qui corres-
pond plutôt bien au projet pâtura-
geois », sourit le Lillois. « Plusieurs
blessures ont miné ma dernière
saison, mais je retrouve toutes
mes sensations. Pour l’instant, le
coach m’aligne sur les flancs,
mais je suis prêt à le rejoindre
dans l’entre-jeu au besoin. Son
rôle sur le terrain ? Il est précieux.
On sent qu’il a de la bouteille et
des années de football derrière lui.
Son expérience et son dialogue
font du bien à l’équipe et aux
jeunes ».
Recruté pour jouer la tête en P2B,
le Français compte bien remplir la
mission fixée par le comité colfon-
tainois. « Même si je ne connais
pas la série, nous avons les quali-

tés pour jouer la gagne chaque
week-end. Retrouver le stade Ton-
dreau pour y affronter l’équipe B
du désormais RAEC Mons sera
sympa. Je garde d’excellents sou-
venirs de mes aventures belges,
que ce soit aux Francs Borains en
D2 ou avec Quévy-Mons en D3 ».
Abandonnés sur le fil par leur gar-
dien Mamadou Traore, annoncé
en Angleterre, et par leur ailier Ky-
lian Lagneau, parti à Jemappes,
les Borains devraient encore enre-
gistrer l’arrivée d’un ou deux
joueurs.-

T.M.

Dahmani, un Loup aux dents longues à Pâturages
FOOTBALL – PRÉSENTATION DES CLUBS DE PROVINCIALES – P2B

Dahmani s’est fort bien acclimaté à ses nouvelles couleurs. © T.M.

Retrouvez photos, vidéo et
fiche technique sur notre site

www.laprovince.be/

MEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 23e Chaabi (0-1), 28e Boreux (1-1), 38e Lamort (s/pen
1-2), 81e Tanche (1-3)
RFB 1ère mi-temps : Vandermeulen, Stevens, Anaclerio, Chaa-
bi, Gomis, Ebosse, Durieux, Senaici, Bouchentouf, Habbas, Lamort
RFB 2e mi-temps : Baume, Stevens (67e Valenti), Anaclerio (67e
Mode), Botoko, Gomis, Ebosse (78 De Oliveira), Bouchentouf,
Tanche, Zorbo, Dutard, Lamort.

Ce mercredi, les Francs Bo-
rains disputaient leur qua-
trième match de préparation,
à Meux, formation de D2
ACFF toujours entraînée par
un certain Marco Casto. Son
ancien équipier chez les
Zèbres, Dante Brogno, avait
pour l’occasion emmené un
groupe remodelé, quelques
joueurs légèrement blessés
ayant été ménagés par me-
sure de précaution. C’était le
cas de Lai, Ferber, Lavenant,
Mambabua et George.

Pour les remplacer, cinq
jeunes avaient été invités à se
joindre au noyau : Felipe De
Oliveira, Loriano Valenti, Ma-
thys Tanche, Gwenolien
Mode et Mady Sprimont. Non
pas pour faire nombre, mais
pour montrer ce qu’ils ont
dans le ventre. Et ils n’ont pas
déçu. « Ils ont apporté ce que

le coach leur avait deman-
dé », témoigne Christian Mot-
try, correspondant qualifié
du RFB. « Ils ont su se mettre à
niveau et ont rempli leur
rôle ». Si les cinq jeunes ont
relevé le défi, Mathys Tanche

s’est un peu plus distingué, et
pour cause : bien servi par
Zorbo, il n’a pas laissé passer
l’occasion d’inscrire le troi-
sième et dernier but borain
de la soirée.
À partir de ce jeudi et jusqu’à

dimanche, les Verts vont pro-
fiter de quatre jours de congé
mérités après tous les efforts
déjà fournis depuis la reprise.
La période va aussi permettre
aux blessés de se retaper. -

F.MI.

Dante Brogno a encore vu de bonnes choses. © F.Mi.

A
vant de profiter de
quatre jours de congé,
privilège accordé par
le staff vu le report du

championnat, les Boussutois
avaient une dernière tâche à
remplir. Ils s’en sont acquittés
avec tout le sérieux voulu.

Et les jeunes appelés en renforts se sont fort bien comportés

FOOTBALL

Des Borains appliqués à Meux Football
Deuxième amical remis
pour la Renaissance
Après l’annulation du
match programmé à Jette
samedi dernier pour cause
de trop forte chaleur, c’est
le Covid-19 qui, ce mercre-
di, a empêché les Montois
de se déplacer à Rebecq. On
se souvient que lundi, tous
les joueurs avaient été invi-
tés à passer le test de dépis-
tage. Et pas question de
jouer, ni même de s’entraî-
ner, dans les 48 heures sui-
vantes. Les résultats de-
vraient être communiqués
ce jeudi et pourraient in-
fluencer la suite du pro-
gramme estival. En prin-
cipe, Verstraeten et ses
équipiers doivent se rendre
à Beloeil, samedi (10h),
pour affronter la formation
de P1 où évolue le trio
Frise-Lericque-Wantiez. À
ce jour, les retrouvailles ne
sont cependant pas garan-
ties.-

Football
Jérémy Dauby à nouveau
sur la touche
L’ancien attaquant de Qué-
vy-Mons est de nouveau sur
la touche, à l’Entité mana-
geoise, en raison de pépins
physiques. Le Dourois n’ac-

compagnera donc pas les
Verriers en match amical à
Spy, ce jeudi.-

Football
Les nouvelles dates
de la coupe de Belgique
>23/08/2020 : tour prélimi-
naire (qui implique quatre
clubs de la province de
Luxembourg)
>30/08/2020 : premier tour
>06/09/2020 : deuxième tour
>13/09/2020 : troisième tour
>20/09/2020 : quatrième
tour
Le cinquième tour aura lieu
durant la trêve internatio-
nale, le 11 octobre
2020.-

Football
Dates de reprises des
championnats féminins
Le début des compétitions
en Nationales 1 et 2 est re-
porté de deux semaines. Il
est ainsi reprogrammé pour
le week-end des 19 et 20 sep-
tembre.-

Futsal
Arab n’ira pas au
River Plate Morlanwelz
Alors que River Plate Mor-
lanwelz avait conclu la ve-
nue de Christopher Arab, le
gardien a décliné pour rai-
sons personnelles.-

EN BREF

Entrés après la
pause, les jeunes
Felipe De Oliveira,
Loriano Valenti,
Mathys Tanche,
Gwenolien Mode et
Mady Sprimont
n’ont pas déçu


