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Après avoir vu son élan stoppé
par la crise sanitaire, Hensies,
alors troisième derrière
Cuesmes et Elouges-Dour, n’a
pas pu concrétiser sa
deuxième partie de saison en
boulet de canon. Déjà solide
lors du dernier exercice,
l’Union s’est renforcée dans
tous les secteurs du jeu, et
même sur le banc ! « Je suis dé-
sormais épaulé par un adjoint,
en la personne d’Arnaud Frap-
part », sourit le coach Jérémy
Konarski. « La dernière saison
de mon attaquant a été minée
par plusieurs blessures et no-
tamment une déchirure. Le
fait qu’il me rejoigne dans le
staff sonnait comme une évi-
dence lorsqu’il a décidé de rac-
crocher les crampons. C’est

quelqu’un d’apprécié par le
groupe avec qui je suis très
heureux de former un bi-
nôme ». 

AUSSI DIRECTEUR TECHNIQUE
À 26 ans seulement, le T1 de-
vrait former avec son T2, âgé
de 30 ans, l’une des paires
d’entraîneurs les plus jeunes
du Hainaut. Pourtant, le pro-
fesseur d’éducation physique,
déjà détenteur des brevets C et
B, ne manque pas d'expé-
rience et s’apprête même à
passer son diplôme d’entraî-
neur UEFA B. « C’est la pro-
chaine étape, raison pour la-
quelle j’ai décidé de ne pas
prendre en charge d’équipe de
jeunes cette saison, d'autant
plus que le club vient de me

désigner directeur tech-
nique », raconte l’ancien
coach des U17 des Francs Bo-
rains. « Mon adjoint devrait
également me rejoindre sur
les bancs pour passer son bre-
vet C. On souhaite vraiment
mettre toutes les chances de
notre côté pour mener le club
le plus haut possible. Mon ob-
jectif est de rejoindre la P1
avant mes 30 ans. Avec Hen-
sies? Je ne demande pas
mieux! (rires) ». 
Le matricule 6700 devrait en
tout cas vivre sa dernière cam-
pagne dans ses installations
actuelles. Épaulée par son dé-
puté-bourgmestre Eric Thie-
baut, l’US va en effet profiter
d’importants subsides pour re-
mettre à neuf ses infrastruc-

tures. « Ils ont déjà abattu
quelques arbres et installé
l’électricité partout », reprend
Jérémy Konarski. « Initiale-
ment, le gros du chantier de-
vait débuter en mars, mais on
imagine que la crise sanitaire
a modifié l'échéancier ». 
Sur le plan sportif, c’est avec
une armada de 30 joueurs que
les Hensitois tenteront d’occu-
per le devant de la scène en
P3B. On notera les arrivées de
Mathieu Urbain et de Laurent
Cambraye en provenance de
Wasmes, celles des ex-Lensois
Kenny Destrain, Thomas Nico-
letti et Ugo Jonas ou encore le
renfort de Giuseppe Giacco,
pioché chez le voisin de Har-
chies-Bernissart. -

T.M.

Konarski épaulé par Frappart
pour mener Hensies plus haut
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Jérémy Konarski (G) et son nouvel adjoint Arnaud Frappart. © T.M.

« CQ, responsable des res-
sources humaines, secrétaire
des jeunes, team manager : ça
faisait beaucoup ! », commente
Christian Mottry. « J’officiais
aussi comme délégué suite à
l’arrivée de Dante Brogno,
d’abord pour dépanner, mais
j’avoue m’être pris au jeu au fil
des victoires. A 61 ans, je com-
mence à m’essouffler un peu
et, surtout, à ressentir le besoin
d’être avec les miens. Je vis à
Blaton, j’arrivais parfois à 8h30
au stade et revenais à 1h du
matin les jours de match en dé-

placement… Au final, je bos-
sais plus qu’avant d’être pré-
pensionné ! » L’ancien agent
syndical s’est toujours investi,
consacrant beaucoup de temps
et d’énergie pour le bien du
club. « Sans oublier que je suis
aussi membre de la CPE, la
commission provinciale
d’études, et deuxième vice-pré-
sident de l’Entente des clubs de
Mons ! Je ne voyais plus assez
mon épouse. Mon fils insiste
aussi depuis des mois pour que
je l’aide à aménager sa maison
et ses extérieurs, mais je n’ai ja-
mais su m’y consacrer, compte
tenu de mon emploi du temps.
L’heure est venue d’y remédier,
de faire un pas de côté. Si je
peux le faire, c’est maintenant.
J’ai été victime d’un très grave
accident de la route, en 2005,
où je suis réellement passé par
le chas de l’aiguille, à deux

doigts d’être tétraplégique. Cela
fait réfléchir aussi… » 

« JE RESTE DISPONIBLE »
Le RFB n’a pas été pris au dé-
pourvu. « J’ai prévenu dès le
mois de juin que mon aven-
ture s’arrêterait à la fin du
mois d’août. Je resterai de toute
façon affilié au club et dispo-
nible pour assurer une certaine
transition avec mon succes-
seur ». 
Geoffrey Druart, l’ancien secré-
taire d’Hornu, prend le relais.
« L’an passé, j’avais déjà intro-

duit une demande pour qu’il
devienne l’un de mes collabo-
rateurs, comme l’Union belge
l’autorise, et qu’il obtienne les
accès pour me filer un coup de
pouce. Cela ne s’était pas
concrétisé, mais nous nous
sommes recontactés il y a un
mois environ et tout est allé re-
lativement vite. Je resterai à sa
disposition pour l’aiguiller,
l’épauler et lui faciliter la tâche
lors des premiers mois. Je pars
avec le sentiment du devoir ac-
compli ». - . 

MAXIMILIEN WILGAUT

Christian Mottry avait succédé à Jacques Letort. © RFB

D
eux ans après avoir
succédé à Jacques
Letort et endossé le
rôle de CQ des Francs

Borains, Christian Mottry a fait
le choix de lever le pied, esti-
mant que sa place se situe dé-
sormais auprès de sa famille.

Nouveau CQ pour le club borain
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Christian Mottry
cède le témoin
à Geoffrey
Druart au RFB

Le club de Sainte-Odile Elouges
est l’une des références belges de
futsal avec son équipe première
qui évolue en Division 1 à la
Ligue. Patrick Poli, son président,
avait décidé en 2018 de se tour-
ner vers le football en plaine
avec le lancement d’une équipe
féminine en P2 dames. Le res-
ponsables de l’association
avaient entre autres repris plu-
sieurs filles du noyau de futsal
pour former son effectif. Les
Elougeoises, après une première
année d’apprentissage, ont réali-
sé un remarquable champion-
nat avec une quatrième place à
la clé. 

« 6 FILLES À L’ENTRAÎNEMENT »
Johnny Prevost, le coach de
l’équipe, aurait bien voulu conti-
nuer sur cette lancée mais il n’en
sera rien. Sainte-Odile Elouges
s’apprête effectivement à dispa-
raître des tablettes du football fé-
minin. « Nous n’allons pas re-
conduire notre équipe sauf
grand miracle », déplore Johnny
Prevost. « Nous étions censés à la
base ne perdre que deux ou trois
filles. Nous avions de quoi les
remplacer. Les partantes ont fi-
nalement embarqué dans leur
sillage plusieurs de leurs équi-

pières afin de former la nouvelle
formation à Hensies. Je n’ai plus
que six filles à l’entraînement. Il
faut au moins avoir 18 joueuses
pour débuter une saison. » 
Cet imprévu vient troubler les
plans des dirigeants elougeois.
Le club est en train de préparer
l’avenir. « Nous venons de lancer
une équipe U13 exclusivement
féminine. Nous aurions bien
voulu limiter la casse en équipe
première avant d’y ajouter une
partie des éléments de notre
noyau U13 » Sainte-Odile fera-t-il
son retour dans le football fémi-
nin ? Les jeunes joueuses du
centre de formation pourraient
bien un jour convaincre les diri-
geants de remettre le couvert. 
Patrick Poli, l’initiateur de ce
projet, a, en attendant, du mal à
digérer ce revers de situation. « Je
suis très déçu car mon ambition
était d’apporter une équipe fé-
minine stable dans l’entité », re-
grette le président de Sainte-
Odile Elouges. Patrick Poli, avec
Johnny Prevost en T2, com-
mence une nouvelle aventure à
la tête de l’effectif de P4 de
l’équipe masculine du club. Il a
accepté au début du mois d’août
d’entraîner cette formation. -

GRÉGORY LEFRANCQ

Sainte-Odile s’apprête
à se retirer de la P2
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L’aventure de l’équipe féminine elougeoise a débuté en 2018. © P.P.

Les Roses de Mesvin ont réalisé
une remarquable perf en coupe
de Belgique en battant Hoogstra-
ten, une P1 (2-1). « Christophe

Houdart, le président, a précisé
que cette qualification est histo-
rique », sourit Olivier Doyen, le
coach. « Les filles du club
n’avaient jamais passé un tour
auparavant. Il y avait aussi pas
mal de supporters pour l’occa-
sion, dont les joueurs de la P2. »
Les Roses ont rendez-vous ce
samedi au Jago Sint-Amandsberg,
P3 de la région de Gand. Le club a
l’espoir de s’offrir un adversaire
prestigieux en cas de victoire. -

G.L.

Premier succès des dames en coupe de Belgique

Qualification historique à Mesvin 
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Geoffrey Druart, le nouveau CQ
des Francs Borains est un Boussu-
tois, plein d’enthousiasme, de
bonne volonté. Il officiait à Hornu
jusqu’en octobre 2019. « J’y ai
d’abord été formateur et ensuite
correspondant qualifié durant
deux saisons », précise-t-il. « J’avais
une très chouette relation avec Mi-
chel Wintacq et son départ a
quelque part précipité le mien. Je
n’avais plus la même envie, ni la
même motivation et j’en ai profité
pour privilégier ma vie familiale et
reprendre le tennis de table avec
mon fils ». 
La Nationale lui tend désormais
les bras. « Quel défi, quelle oppor-
tunité incroyable ! », poursuit-il. «
En partant d’Hornu, je me disais

qu’il serait intéressant de vivre
une expérience plus dynamique,
plus professionnelle et de mesurer
la différence entre les échelons
provincial et national. Au fond de
moi, j’espérais grimper d’une divi-
sion, mais me voilà propulsé trois
échelons plus haut ! J’ai encore du
mal à réaliser. Christian Mottry et
moi songions déjà à entamer une
collaboration et à nous partager le
travail pour le soulager l’an der-
nier, mais la direction du RFB
n’avait finalement pas donné
suite. Suite au décès de Robert Cas-
termant, j’avais également pensé à
proposer mes services au Sympho-
rinois, mais j’ai finalement décidé
de ne pas le déranger alors qu’il vi-
vait un énorme drame. Et puis, il y

a trois semaines environ, Bob Di
Antonio m’a rappelé pour me pro-
poser le poste au RFB. J’en ai
d’abord discuté avec mon épouse,
qui travaille à la résidence « Ve-
dette », juste en face du stade... et
je me suis lancé ».

« DES SUBTILITÉS À DÉCOUVRIR »
Le père de famille de 44 ans pour-
ra compter sur les conseils et la
bienveillance de Christian Mottry
lors des premiers mois. 
« Le boulot au sein des jeunes, je le
connais puisqu’il est similaire à ce-
lui que j’effectuais à Hornu. Par
contre, pour l’équipe première, il
y a visiblement quelques subtilités
supplémentaires que je découvri-
rai ou qu’on m’enseignera. Je suis

d’attaque, convaincu que tous les
ingrédients sont réunis pour que
les choses se passent bien. Je vis à
trois minutes du stade, ce qui me
facilitera aussi la tâche, et suis
réellement motivé à l’idée de bos-
ser dans un club plein d’ambition,
qui tend vers le professionna-
lisme ». Une nouvelle aven-
ture.-

M.W.

Geoffrey Druart catapulté en N1 
Le Boussutois, 44 ans, a officié à Hornu jusqu’en octobre 2019
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