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Découvrez par exemple des
images du match amical qui a

opposé Tournai et Pâturages
ce samedi (5-1).

Le foot en images sur
notre page Facebook

© B.L.

Auteurs d’un partage samedi
soir face à une belle formation
de Rochefort (D3 ACFF) après
avoir battu Rebecq (D2) mercre-
di, les Francs Borains étaient de
nouveau sur le pont ce di-
manche matin au Sporting de
Charleroi. « Nous avons ren-
contré les garçons qui n’ont
pas joué samedi soir à OHL ce
qui signifie que l’opposition
était très solide. Nous avons
commis deux erreurs dans le
premier quart d’heure et la
sanction a été immédiate (2-0).
Zorbo s’est ensuite présenté de-
vant le gardien et sa tentative a
terminé sur le piquet. Par la
suite, la fatigue des jours précé-
dents s’est fait ressentir et nous
avons encaissé à trois re-
prises », confie le T1 Dante Bro-
gno. 
Cette partie a permis à nou-
veau de donner du temps de
jeu aux joueurs revenant de
blessures : «  Tall, Lavenant,
Deschryvet et Mambuaba, qui
sont entrés au jeu samedi, ont

pu évoluer tout ou une partie
de la rencontre et nous n’avons
pas de blessés à déplorer sur
ces trois prestations. Nous at-
tendons le retour de Lorenzo
Laï, qui devrait intervenir dans
une semaine. Nous savons que
c’est un pion important de l’ef-
fectif », poursuit Dante Brogno.
Contre Rochefort, samedi, le

gardien Valentin Baume, venu
du RWDM, a pu prouver ses
qualités en retardant long-
temps l’échéance avant de
s’avouer vaincu dans le temps
additionnel : « Je n’avais rien
eu à faire en première mi-
temps, mais après la pause, Ro-

chefort est venu nous chercher
plus haut. La tâche s’est com-
pliquée quand nous nous
sommes retrouvés à dix suite à
l’exclusion de Chaabi à vingt
minutes du terme », explique
Valentin Baume. 
Ce dernier a arrêté un penalty
à la 88e, juste avant de prendre
un but suite à un coup de coin
(1-1) : « J’ai hésité à sortir car le
centre était très tendu. L’atta-
quant adverse a bien joué le
coup. J’espère convaincre le
staff en donnant le maximum
car j’espère être titulaire. Je
dois encore améliorer mes sor-
ties et je pense ne pas être mau-
vais pour relancer au pied ».
On peut également souligner
qu’il est très vif et doté de très
bons réflexes.
En test, Imane Bouchema ne
sera finalement pas retenu par

le staff : « Je viens de Strasbourg
et suis en essai depuis une se-
maine. Mon intégration s’est
bien passée et je ne sais pas si je
resterai. J’ai d’autres touches
ailleurs », soulignait Imane
Bouchema samedi. Interrogé
sur ce sujet samedi soir, Dante
Brogno avait promis une ré-
ponse dimanche. Elle est tom-
bée : « Nous avons finalement
décidé de ne pas engager
Imane, mais de nous tourner
vers d’autres pistes. Une
équipe commence doucement
à se dégager, même s’il reste
pas mal de travail. Nous pro-
gressons et les deux rencontres
face à Renaix (mercredi) et à
Tubize (samedi) seront certai-
nement riches d’enseigne-
ments », conclut Dante Bro-
gno.-

THIERRY DAUSSIN

Essai terminé pour le défenseur. © T.Da.

T
rois rencontres riches
d’enseignement pour
Dante Brogno, avec un
bilan d’une victoire, un

nul et une défaite. Mais ce di-
manche , face à des Carolos en
pleine bourre, les erreurs ont
coûté cher (5-0).

Le défenseur n’a pas convaincu
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Les Francs
Borains ne
gardent pas
Bouchema

On peut vraiment parler d’un
virage à 180 degrés pour un
club qui veut retrouver des va-
leurs familiales et sportives.
« Je pense même que sans ces
changements, le club aurait
disparu », précise Dolorès
Cange, déléguée. Nouveau
noyau, nouveaux entraîneurs,
un stade rafraîchi et repeint
aux couleurs du club et un
nouveau logo, la métamor-
phose est en marche. L’effectif
a été complètement chambou-
lé avec neuf joueurs du noyau
de la saison passée conservés et
quatorze arrivées. 
Le staff a également été chan-
gé, avec le duo formé de Jean-
Charles Fabrel et Stephen Ash-
man, venu en droite ligne de
Péruwelz avec quelques
joueurs : « Certains éléments
que nous avions eus à la Verte
Chasse souhaitaient pour-
suivre avec nous », précise
« JC » Fabrel. « Nous connais-
sons leur valeur sportive et

leur mentalité. Le projet a été
clairement exposé et j’ai trou-
vé un comité très dynamique
et à l’écoute de notre philoso-
phie. Et puis, j’habite Bernis-
sart depuis très longtemps et
Stef est de Blaton. Travailler
pour le club de notre entité est

également motivant. Je n’ou-
blierai jamais mon passage à
Péruwelz qui restera un grand
souvenir », précise l’entraî-
neur. 
Jonathan Latour n’a donc pas
hésité à rallier le stade du
Foyer pour ce qui pourrait être
sa dernière saison : « Je dis tou-

jours que je vais stopper ma
carrière », avoue le joueur,
« mais le coach a su me
convaincre de rempiler pour
une saison, avec l’accord de
mon épouse (sic). Le noyau est
large et il va donc falloir bosser
pour figurer dans l’équipe.
L’intégration n’a pas posé de
soucis avec les Bernissartois et
les quelques Wiersiens qui
complètent le charroi péruwel-
zien », ajoute Jonathan Latour.

BERNISSARTOIS REBOOSTÉS
Christopher Wattiez est resté
et ne le regrette pas une seule
seconde : « La venue de Jean-
Charles Fabrel m’a rassuré et
j’ai donc décidé de poursuivre
dans mon club. Ceux qui sont
restés ont l’amour du maillot
et veulent le meilleur pour
Harchies-Bernissart. Le projet
est clair et les transferts ont du
talent et une bonne mentalité.
Nous avons passé une journée
de team building et tout s’est

déroulé à merveille. Nous pou-
vons réussir une belle saison,
même s’il faut évidemment
que nous nous trouvions sur le
terrain ».
La tactique et l’homogénéité,
c’est le job du duo de coaches.
« Il ne faut pas se cacher, il y a
de la qualité dans le noyau et
comme je suis un compétiteur,
nous jouerons chaque match
pour le gagner », réagit Jean-
Charles Fabrel. « Il nous faudra
quand même un peu de
temps, car quelques blessures

sont à déplorer et je n’ai pas
encore pu disposer du groupe
au complet. Nos matches de
préparation contre des P2 ont
laissé entrevoir de belles
choses et je suis donc
confiant », conclut le T1. L’en-
tité de Bernissart retrouvera un
vrai derby face l’AS Pomme-
roeul-Ville, tout comme un
duel contre l’US Hensies. Reste
donc à se montrer à la hau-
teur, du côté du FC, relan-
cé.-

THIERRY DAUSSIN

Un virage à 180 degrés
pour Harchies-Bernissart
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Pas mal de nouvelles têtes. © T.Da.

«Une équipe
commence
doucement à se
dégager, même s’il
reste pas mal de
travail »
Dante Brogno, coach

Loïs Petteno, 23 ans, a bien fait de
reprendre le chemin des stades
après une année sabbatique pour
cause de manque de motivation.
Le médian se sent bien dans le pro-
jet montois, et il l’a encore fait sa-
voir samedi soir, lorsqu’il a laissé
éclater sa joie après avoir scoré à
Rebecq (3-1). « Oui, j’étais particu-
lièrement content », avoue le
joueur, qui a bien suivi et coupé
un centre de Lufimbu. « Ça donne
confiance de marquer dans un
match si difficile. Et ça nous a per-
mis de mener contre une D2. »

TROISIÈME BUT
Le milieu en est déjà à son troi-
sième but en préparation, après
des réalisations contre Belœil (P1)
et Mons-Nord (P2). Ce samedi, il a
participé à la belle prestation de la
Renaissance Mons 44 contre une
équipe plus haut classée: « Un bon
test, en effet », enchaîne-t-il,
« contre une équipe athlétique.
Dommage que nous prenions ces
deux buts sur phases arrêtées,
mais il faut dire qu’elles ont été
très bien frappées. » Sur le corner
qui amène le 2-1, la première zone
aurait pu être mieux occupée.
Mais le troisième but, inscrit par
l’ex-Montois Andreï Camargo, est
un coup franc modèle, le ballon

flirtant avec le montant. Faid-
herbe s’est jeté, mais n’a pu que
heurter lui-même le poteau. Le
gardien a cependant pu terminer
le match. Loïs Petteno, a, de son
côté, quitté prématurément ses
équipiers, laissant sa place au
jeune Noham Ait Oudhia avant
l’heure de jeu. « J’ai senti une dou-
leur au genou », explique le bu-
teur du soir. « Et j’ai préféré ne
prendre aucun risque. »
Il a ainsi pu juger, du banc, des
qualités de la jeune garde, montée
en nombre au deuxième acte. Cer-
tains ont été plus à leur avantage
que d’autres... Il a par contre ap-
précié la prestation de Romain
Droeven titulaire à ses côtés :
« Oui, Romain, un 2003, et il n’a
pas démérité! L’ensemble de
l’équipe a bien joué. » Il a un bon
feeling pour la suite: « Franche-
ment, c’était plus compliqué en
début de préparation, avec la cha-
leur, le Covid, et ça a pris du temps
pour mettre les choses en place.
Mais contre Rebecq, nous avons
montré du potentiel : un match ré-
férence ! » Ça tombe bien pour les
Montois, puisque leur premier
match « officiel » s’annonce, di-
manche, en Coupe, avec un beau
derby contre Mesvin. -

STÉPHANE DUPUIS

Loïs Petteno ou le
plaisir de marquer
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Il a vraiment laissé exploser sa joie après avoir inscrit le 0-1. © S.Dps.

Découvrez aussi l’interview de
Gianni Gallo sur

www.laprovince.be

D3 ACFF
L’USGTH s’incline, le
Symphorinois s’impose
La préparation des clubs
de D3 suit son cours. Elle
n’est pas spécialement
rassurante du côté de
l’USGTH, battue à Beau-
mont (1-0). Les Saint-Ghis-
lainois ont un dernier
match, jeudi face à
l’Olympic Charleroi,
avant la Coupe, di-
manche à Biévène.
Et ce sont justement les
Bilingues de la P1 qui ont
affronté le Rapid Sym-
phorinois ce dimanche,
avec un succès des Mon-
tois (7-2). Ceux-ci se
rendent à Rebecq mercre-
di avant de jouer à Gal-
maarden en Coupe di-
manche. -

Coupe de Belgique
Les « Roses » de Mesvin
au tour suivant
Pour son entrée en lice en
Coupe de Belgique, Mes-
vin a battu Hoogstraten
(2-1). Les « Roses » se ren-
dront à Sint-Amandsberg
au prochain tour, club
qui évolue en P3. -

BRÈVES


