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Cédric Abrassart, 38 ans, baigne
dans le milieu du foot depuis toujours. S’il a débuté en minimes à
Dour, il a plus tard combiné la
pratique du foot, du mini-foot et

« Je me suis dit
que ce serait bien
de trouver les
tenues, le
matériel, etc, en
un seul endroit »

P.23

RFB : Bouchema
testé tout le match
REBECQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 52e Habbas (0-1), 74e Lamort (0-2), 90e X
(1-2)
Equipe première mi-temps : Vandermeulen, Anaclerio,
Bouchema, Chaabi, Gomis, Stevens, Durieux, Bouchentouf, Zorbo, Ferber, Dutard
Equipe deuxième mi-temps : Vandermeulen, Mode, Bouchema, Botoko, Valenti, Stevens, Mweze, Tanche, Zorbo
(69e Bouchentouf), Lamort, Habbas

L’idée d’un ref’ élougeois

A
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Les arbitres
ont aussi leur
boutique en ligne
rbitre lui-même, Cédric Abrassart s’est
lancé dans la création
d’un webshop à destination de ses collègues de tous
horizons. Avec ref-equipment.be, le citoyen athois a
concrétisé au début du mois
d’août un projet qui lui trottait
dans la tête.

Entre reprise dans les piscines
et annulations d’événements,
la période est particulière pour
les nageurs. Le point.

de l’arbitrage, jusqu’à une coupure en 2003. « Et j’ai repris l’arbitrage dix ans plus tard », précise-til, lui qui est désormais affilié au
Pays Vert, après l’avoir été, lors de
sa « première carrière », dans sa région d’origine, à Elouges. « Je suis
donc passé de l’entente Mons-Borinage à celle de Wallonie picarde.
Je vais débuter la saison en D3
cette année, après avoir repris à
zéro en 2013, à partir des U13. »
Son sac et son matériel, il les a
donc trimballés sur pas mal de terrains à ce jour. Et c’est ainsi qu’un
projet est né: « L’idée m’est venue
de plusieurs expériences personnelles », explique Cédric Abrassart. « En tant qu’arbitre, jusqu’à
un certain niveau, il s’agit d’acheter le sac, la tenue, les accessoires,
une fois que l’on vous a offert
l’écusson URBSFA. Pour être à la
page, il faut aussi investir dans un
nouvel équipement chaque saison. Or, dans les magasins de
sport, l’arbitrage ne représente
pas grand-chose. Il n’y a pas vraiment de stock. Il faut passer d’un
magasin à l’autre pour trouver un
équipement complet. Le premier
a le haut, pas le bas, le suivant les
chaussettes... J’ai même une fois
dû payer les vingt euros de frais de
port parce qu’un magasin ne savait pas commander ce que je souhaitais pour cette raison... Je me

Son webshop ne se limite pas au football. © D.R.
suis alors dit que ce serait bien de
trouver tout cela en un seul endroit. »
« UNIQUE EN BELGIQUE »
Depuis le 1er août, Cédric Abrassart a donc mis son site en ligne.
« Il s’adresse à n’importe quel arbitre », détaille-t-il. « On y trouve
tout ce qu’un jeune a besoin pour
débuter: le sac, la tenue, le sifflet,
le bloc-notes, etc. Mais les arbitres
des séries de D1, D2 ou D3 amateurs, ou ceux qui commencent à
se faire plaisir, peuvent aussi investir dans des oreillettes, des drapeaux avec bips. Un pro pourrait
aussi trouver son bonheur, avec le
spray pour coup franc, puisque
nous avons la chance d’avoir en
Belgique un producteur qui a travaillé lors des dernières compétitions internationales en France et

en Russie. Et nous avons le contrat
d’exclusivité pour le système de
communication Vocero, qu’un
staff pro de D1 peut utiliser. »
En créant un webshop dont la spécialité est l’arbitrage, Cédric
Abrassart comble en quelque
sorte un vide: « Nous avons la
chance que le concept n’existe pas
en Belgique, mais en Suisse ou en
Angleterre. Et puis, nous ouvrons
notre site aux autres disciplines
sportives, à l’arbitrage de manière
générale. » Des espaces dédiés au
basket, au rugby sont en place.
« D’autres rubriques vont être ouvertes, comme le volley, le hockey
sur gazon,... L’objectif est de toucher toute la Belgique, de faire
une déclinaison en néerlandais,
voire en allemand et en anglais. » STÉPHANE DUPUIS

Séduisant depuis le début de
la préparation, les Francs Borains n’ont été que l’ombre
d’eux-mêmes en première
période. Les hommes de
Dante Brogno ont connu
beaucoup de difficultés à
mettre du rythme face aux
Rebecquois. « Nous savions
que nous allions vivre un
match de caractère », commente Dante Brogno, le T1
des Francs Borains. « Plusieurs de nos nouveaux
joueurs ont été surpris par
l’engagement adverse. Leandro Zorbo a eu néanmoins la
plus belle opportunité en fin
de première période mais il a
fait le mauvais choix dans le
grand rectangle. L’équipe de
la seconde mi-temps a affiché la bonne mentalité pour
répondre aux duels. » Le
pressing des visiteurs a en effet bien fonctionné après le
repos.

Imrame Bouchema. © G.L.

contre Rochefort, à l’exception de Lorenzo Lai, qui sera
trop juste avec son adducteur. »
BOUCHEMA SAMEDI AUSSI ?

Imrame Bouchema sera-t-il
aussi sur la feuille de match
ce samedi ? Le défenseur
français, qui se trouvait dernièrement dans le noyau des
espoirs de Strasbourg, est en
test et a eu l’occasion de
jouer les 90 minutes. Peu rassurant dans le premier quart
d’heure, le joueur de 20 ans
s’est mieux comporté au fil
du match. « Ce n’était pas un
match évident pour lui car il
aime défendre vers l’avant.
L’INSPIRATION D’HABBAS
Nous allons voir avec les diriDonovan Habbas a signé une geants ce qu’il adviendra de
montée remarquable. L’an- la suite à son sujet.» GRÉGORY LEFRANCQ
cien joueur d’Audenarde a
d’abord ouvert le score sur
à noter Christian Mottry n’est
un corner avant de servir Vaplus le CQ du club. Il reste dans
lentin Lamort sur le 0-2. «
l’organigramme de l’association
Tout le monde a eu la possimais a préféré laisser ce poste
bilité de disputer 45 mipour des raisons familiales.
nutes. Je suis content de
Geoffrey Druart, qui lui donnait
n’enregistrer aucun pépin
déjà un coup de main, lui sucphysique. Certains blessés
cède.
devraient rejouer ce samedi

BRÈVE
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L’USGTH en mode Barça-Bayern:
une défaite 2-8 contre une P1
Il y a des scores qui font assez
rarement leur apparition en
football. Le « 2-8 » subi vendredi passé par le Barça face au
Bayern en Champions League
a trouvé un écho à un tout
autre niveau. Alors que
l’USGTH prépare la reprise du
championnat de D3, elle s’est
fait surprendre sur ce score
contre une P1, solide certes,
mais quand même...
Cette défaite mérite donc
quelques explications: « Nous
faisons tourner, et nous voyons
les limites de certains »,
constate Jean-Christophe Dessilly, le coach des Saint-Ghislainois. « On se rapproche de
l’échéance et les temps de jeu
vont diminuer chez certains.
L’objectif, ce jeudi, sera de jauger l’équipe... » Face à Renaix
(20h30), qui a loupé la montée
en N1 de peu, il y a des têtes
que l’on ne verra donc pas!
FASSIN EXCLU
Cela dit, il faut un peu nuancer
cette défaite, puisque l’USGTH
s’est retrouvée à dix en début
de deuxième mi-temps, sur
une faute de jeu de Fassin. « Ce
sont des manquements qui pénalisent l’équipe, mais il faut

Fassin a été exclu. © E.G.
aussi des victoires, raison pour
laquelle nous n’allons plus
vers un roulement de temps de
jeu. » Et l’entraîneur récupérera
seulement
quelques
joueurs, comme Sasha Henry
et Tidjani Heddadji, ou Mehdi
Stallone. Bref, le report du
coup d’envoi du championnat
n’est pas pour déplaire au staff
de l’USGTH. Mais du côté des
clubs de P1, comme Hornu, on
doit commencer à s’intéresser
de près au phénomène Molenbaix, qui a de nouvelles cartouches offensives de poids:
Tony Dubois (ex-REAL), auteur
d’un quadruplé en une mitemps (et d’un hat-trick en 7
minutes) et le renfort Dezitter
(2 buts mardi) ne sont pas les
seuls à animer l’attaque. S.DPS.

Mimmo, le clubman tardif à Flénu

Basket

Dans le football actuel, il n’est pas
toujours simple de trouver de véritables clubmen. Menacée par différents impératifs (perte d’identité
des clubs, la recherche de profit,
les entraîneurs ou les directions
qui font le « ménage » dans les
noyaux, etc.), l’espèce est même
en voie d’extinction. A Flénu B,
Paolo Mimmo correspond pourtant à la définition. L’attaquant
n’a connu qu’une équipe et présente une autre particularité atypique : il a commencé le foot à
l’âge de…18 ans ! « Flénu, c’est le
club de mon cœur », avance le
joueur de 32 ans, originaire de
Quaregnon. « Avec le temps, les
gens qui le composent sont devenus une famille. Durant ma carrière, il m’est arrivé d’être sollicité
par d’autres entités mais j’ai fait le
choix de rester ici. »

Si tout est en ordre pour
Justin Cage considéré
comme « home ground
player » et qui devrait débarquer en Belgique ce
week-end, ce n’est pas encore le cas pour les autres
joueurs. Les explications
de Thierry Wilquin qui attend toujours que Lorenzo
Giancaterino vienne signer son contrat: « Barnes
et Smith viennent de recevoir le feu vert de la Région wallonne. Ils doivent
maintenant se rendre au
poste consulaire le plus
proche de leur domicile
pour l’obtention du visa.
Penava doit aller à Zagreb
pour obtenir le blanc seing
car l’ambassade de Sarajevo n’est pas habilitée à délivrer le précieux sésame.
Pour Spencer et Durham,
la route est encore longue,
le nouveau pivot devant
encore fournir un certificat de bonne vie et mœurs
pour débloquer la situation. » En Coupe d’Europe,
il faut s’attendre à ce que
la FIBA annonce le report
du match du 15/9. Il se
jouerait en une seule
manche dans un endroit à
déterminer. (C.L.) -

FUTUR ENTRAÎNEUR ?
Plus jeune, il a lui-même développé ses qualités en jouant dans la
rue avec ses potes, avant un événement qui a servi de déclic. « Des
amis participaient à un tournoi à
Obourg et m’ont inscrit dans leur
équipe. Finalement, nous avons
terminé premiers. J’ai été repéré
par un entraîneur de Flénu, qui
m’a proposé de venir jouer en juniors. C’est à ce moment-là que
j’ai sauté le pas. Jusque-là, je
m’étais surtout consacré à des

La situation se débloque
pour Barnes et Smith

Paolo Mimmo (G) a débuté le foot à 18 ans. © S.Ba.
sports de combat comme le fullcontact. » Rapidement, il a même
été intégré au noyau de l’équipe
première. « J’ai réalisé quelques
bonnes prestations, mais le temps
des études est arrivé et j’ai continué dans l’équipe de P4. » Comment vit-on le fait de rejoindre un
club si tard alors que certains
rentrent dans le moule de la formation, alors qu’ils sont à peine
âgés de cinq ans ? « J’avais un peu
d’appréhension mais j’ai travaillé
en me fixant des objectifs, que je
suis parvenu à atteindre. » Dessinateur industriel, fan de guitare,
Mimmo a un côté artiste et technique qu’il revendique sur le terrain. Mais cette créativité ne l’empêche pas d’être concret. « La saison dernière, j’avais marqué 18
buts en une demi-saison avant de
me blesser au genou. »
Mimmo, futur coach à Flénu ?

« Peut-être pas car j’ai un tempérament bizarre (il rit). Je manque de
patience, j’éprouve des difficultés
à rester calme quand la situation
n’évolue pas comme je le voudrais. En match, j’essaie quand
même d’éviter de m’énerver. Si
l’équipe éprouve des difficultés, je
tente de booster mes coéquipiers. » Par contre, une nouvelle
montée avant d’achever sa carrière ne serait pas pour lui déplaire. « Le premier objectif était
d’arriver en P3. C’est fait. Si
l’équipe A atteint la P1, pourquoi
Flénu B ne pourrait-il pas viser
plus haut ? Le club ambitionne de
former des jeunes, en les encadrant par des anciens : plus ils seront confrontés à un niveau conséquent, plus ils progresseront. » Parole de clubman fidèle qui a débuté sur le tard… SIMON BARZYCZAK
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