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Thomas Willocq (ex-RFB)
quitte déjà le Pays Vert pour

Tournai, Mehdi Bellatreche
rejoint Wiers en P2A

Foot : mouvements
de dernière minute

© E.G.

Après une saison en demi-teinte
avec Frameries, Guillaume Le-
cocq revient à la Diamonte mon-
s.arena pour prendre en charge
la deuxième équipe de Mons-
Hainaut qui ne pourra plus s’ap-
puyer sur Zaccharie Mortant et
Kilian Van Den Langenbergh
pour gagner des matches. Reste
à savoir si les nouveaux protégés
du coach et de son assistant Al-
phonso Di Pasquale (ex-P1 des
dames de Stambruges et ancien
secrétaire de L’9) vont parvenir à
vivre une saison tranquille en
R2 ? « Nous n’aurons pas le droit
à l’erreur à domicile. Pour arri-
ver à nos fins, les jeunes du cru
devront prendre du galon »,
lance le coach. « Une chose est
certaine, personne ne pourra
plus se cacher car je vais avoir
besoin de tout le monde. Depuis
la reprise des séances de prépa-
ration, j’ai pu me rendre compte
que les gars en veulent. J’y verrai

un peu plus clair après notre
première rencontre prévue ce
samedi face à la P1 de Quare-
gnon. S’en suivra la venue de
l’équipe de Loyers (le 11/9) diri-
gée par Julien Marnegrave ».
Pour faire bonne figure, Mons 2
retrouvera à la distribution son
ancien meneur Bruno Bonarcor-

si qui avait transité par Morlan-
welz la saison dernière. En plus
de Mathias Cicconi (L’9) et de
Tom Karbowiak (Royal IV),
Guillaume Lecocq a fait appel
au pivot Romain Bronchart (Fra-
meries) qui s’entraîne actuelle-
ment avec les pros de Vedran
Bosnic. Trois autres éléments, à

savoir Cyril Dupont, Raphaël
Musy ainsi que Jérémy Izizaw,
en provenance du centre de for-
mation AWBB de Jambes, com-
plètent le groupe. « Nous de-
vrions vivre une belle expé-
rience. Le fait de disputer un cer-
tain nombre de matches
amicaux va nous permettre de
peaufiner les automatismes.
Même si nous allons, peut-être,
connaître quelques difficultés
dans la raquette à cause du
manque de taille, nous sommes
bien décidés à compenser dans
les autres secteurs du jeu », a
ajouté Guillaume Lecocq.

AVEC MITONGO ?
Nous avons toutefois été éton-
nés de ne pas retrouver le poète
Achille Tasiaux. Comme chaque
année à pareille époque, le pivot
a d’autres préoccupations, mais
le T1 montois espère toujours le
convaincre de rejoindre l’équipe

pour renforcer le secteur inté-
rieur. Celui qui pourrait être li-
béré par Vedran Bosnic, c’est
Igor Mitongo. L’ancien pension-
naire du centre de formation de
Lille vient de signer un contrat
de deux saisons avec Mons-Hai-
naut. On voit mal par contre
Zaccharie Mortant faire à nou-
veau la culbute en R2. Même si
c’est toujours possible vu son
âge… « Le club continuera à évo-
luer avec ses moyens et des en-
traîneurs qui ne ménageront
pas leurs efforts afin que les
joueurs formés au club puissent
s’épanouir. Ce que nous vou-
lons, c’est que notre effectif
prenne du plaisir. Avec Alphon-
so Di Pasquale, Philippe Karbo-
wiak et Sébastien Dieu, nous
sommes en train de mettre les
petits plats dans les grands pour
réussir quelque chose », termine
Guillaume Lecocq.-

CHRISTIAN LAURENT

Guillaume Lecocq veut que Mons 2 prenne du plaisir
BASKET – RÉGIONALE 2

Mons 2 espère vivre une saison sereine. © C.L.

Aux entraînements ou lors des
matches amicaux, William
Ebosse a disparu des radars ces
derniers jours, à tel point que
son absence ne passe plus in-
aperçue et pose question. Le
club reste volontairement dis-
cret, mais sa collaboration avec
le médian français est sur le
point de se terminer. Le pro-
blème n’est pas sportif ni rela-
tionnel. Le garçon faisait partie
du projet et a toujours entretenu
une relation cordiale avec son

staff, mais son récent comporte-
ment est considéré comme une
faute grave par la direction.

ABSENCES INJUSTIFIÉES
La raison ? Suite aux quelques
jours de congé accordés par
Dante Brogno, William Ebosse a
rejoint sa famille dans le sud de
la France, mais est rentré en re-
tard, « séchant » plusieurs
séances d’entraînement d’affi-
lée, sans raison apparente. Il
s’est finalement présenté au

stade, demandant ensuite au
club de revoir les termes de l’ac-
cord qu’ils avaient conclu pour
la saison 2020-21, ce que la di-
rection a refusé. Estimant que la
relation de confiance était brisée
et que le joueur, sous contrat,
n’avait pas le droit de s’octroyer
plusieurs jours de congé sans rai-
son valable, l’équipe dirigeante
attend le garçon pour signer les
documents et entériner la rup-
ture de la collaboration.-

M.W.

Ebosse a fauté et risque de ne plus faire partie de l’effectif

Le médian sera libéré. © M.W.

Au lendemain de sa victoire dans
le derby face à Mesvin en coupe de
Belgique, la Renaissance Mons 44
s’est activée en coulisses en atti-
rant un renfort défensif.
Alexandre Jansen da Silva, âgé de
33 ans, amènera son expérience
au sein du groupe de Luigi Nasca.
« Il apportera du métier, bien sûr,
mais aussi son gabarit et sa qualité
de longue passe », précise le coach.
« Je me souvenais de lui pour
l’avoir affronté lorsqu’il portait la
vareuse de Turnhout ou Tubize et
j’ai d’ailleurs consulté mes fiches
de l’époque pour en savoir davan-
tage à son sujet ». D’origine belgo-
brésilienne, Alexandre Jansen da
Silva, présente de belles réfé-
rences. « Formé au Club de Bruges,
Alexandre est ensuite passé par le
Standard De Liège, où il faisait par-
tie du noyau qui fut champion de
Belgique en 2009 avec les anciens
Montois Wilfried Dalmat et Benja-
min Nicaise », explique le pré-
sident sportif de la Renaissance,
Frédéric Herpoel. « Le joueur
compte un peu plus de soixante
matches en D2 avec Tubize et a
roulé sa bosse principalement en
Flandre par la suite », ajoute-t-il.
Fils de Sergio da Silva, passé par
Waregem dans les années 80, la
dernière recrue montoise épaulera
la très jeune garde du RAEC. « Il est

solide dans les duels et propre
dans ses relances ».

MATCH INVERSÉ EN COUPE ?
Après un passage à Westhoek, en
D2 ACFF, l’an passé, il était libre de
tout contrat. « Nous accueillons un
garçon avec de la taille et de l’ex-
périence, c’est un profil que nous
recherchions pour encadrer nos
jeunes », conclut Frédéric Her-
poel.-
Par ailleurs, le club a introduit une
demande auprès de la P3 de Sersk-
Schellebelle pour disputer le se-
cond tour de la coupe de Belgique
au Tondreau et non en déplace-
ment, samedi soir.-

M.W.

Un défenseur
d’expérience
à la R. Mons 44

FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF

A quelques heures de la dead-line,
le RFB s’est officiellement assuré
les services de deux joueurs sup-
plémentaires : Tidiane Sangare et
Valentin Baume, prêtés respective-
ment par le FC Nantes et le Spor-
ting Charleroi. Tous deux ont déjà
pu démontrer leurs qualités en
match sous les couleurs boraines
puisqu’ils ont été alignés face à Ro-
chefort ou Tubize. « Sangare est
un flanc droit dynamique, rapide,
explosif et agressif qui peut aussi
évoluer à gauche », confie le club
dans un communiqué. Le jeune
Français de 20 ans a évolué à

Troyes entre 2016 et 2019 avant de
rejoindre les Canaris nantais. « Les
objectifs du club sont motivants,
le RFB est en pleine ascension et
me permettra de découvrir un
nouveau championnat. J’espère
progresser et aller le plus loin pos-
sible dans chaque compétition ».

ÊTRE PATIENT !
L’un des profils recherchés par la
direction était également celui de
second gardien pour épauler et
concurrencer Max Vandermeulen.
Ce rôle sera rempli par Valentin
Baume, âgé de 23 ans et formé à
Ransart, Charleroi, au Standard et
au RAEC Mons. La saison dernière,
il était prêté au RWDM. « J’espère
convaincre le staff en donnant le
maximum car je souhaite être ti-
tulaire », déclarait le portier au

terme de son excellente prestation
face à Rochefort. 
Enfin, tard, dans la soirée, la direc-
tion boussutoise a trouvé accord
avec Benjamin Delacourt, un nom
qui circulait dans les travées du
stade Robert Urbain depuis plu-
sieurs mois. Le défenseur de bien-
tôt 35 ans évoluait à Molenbeek
après des passages à Lille, Mous-
cron, Deinze et le Cercle de
Bruges, notamment. Le noyau
« 2020-2021 » des Francs Borains
est désormais complet et la prépa-

ration en demi-teinte prouve qu’il
aura sans doute besoin d’un peu
plus de temps que la saison passée
pour trouver la bonne alchimie et
une certaine cohésion. Il n’en
reste pas moins armé, équilibré et
prêt à tirer profit de l’ultime joute
amicale, sur la pelouse du RFC
Tournai mercredi soir, et des deux
dernières semaines de préparation
pour être prêt à l’entame de la
compétition, la vraie. La seule
chose qui compte.-

M.W.

Le gardien a réalisé une grosse prestation contre Rochefort. © P.F.

L
es Francs Borains ont
bouclé leur campagne de
transferts en attirant
deux éléments testés

depuis plusieurs jours.

Triple arrivée 
de dernière
minute aux
Francs Borains
Baume, Sangare et Delacourt!

FOOTBALL – NATIONALE 1

> Président. Etienne Godimus
> Coach. Guillaume Lecocq
> Assistant. Alfonso Di Pasquale
> Staff. Philippe Karbowiak et
Sébastien Dieu
> Meneurs. Bruno Bonacorsi
(Morlanwelz), Mathias Vanden-
berghe, Sam Mac Kiw et Azaria
Anzela
> Ailiers. Sven Poisson, Mathias
Cicconi (L’9), Cyril Dupont (CF
Jambes), Sofiane Bekkaoui,
Raphaël Musy (CF Jambes),
Hugo Cuisenaire, Loïc Libongo
> Pivots. Romain Bronchart
(Frameries), Jérémy Izizaw (CF
Jambes), Xavier Cheval, Tom
Karbowiak, Romain Vanden-
plas, Jordan Bastos et Mathys
Efomi. -

La fiche de Mons 2

Six nouveaux

Un CV intéressant. © News

Division 3 - ACFF
Chris Bombele quitte 
déjà le Symphorinois
Arrivé en provenance de
Gosselies au début du
mois d’avril, l’attaquant
Chris Bombele a préféré
quitter le Rapid dès main-
tenant pour se lier à An-
denne. Pour le remplacer
au sein du noyau, le staff
montois a fait le choix de
privilégier une solution
interne.-

Provinciale 2
Flénu attire Bruno Gobert
dans les ultimes heures
Le FC Flénu a réalisé un joli
dernier coup en parvenant
à convaincre Bruno Gobert
de sortir, déjà, de sa très
courte retraite footballis-
tique. L’ancien médian de
Quévy et de Manage ren-
forcera un peu plus l’effec-
tif de Christ Bruno lors de
la saison à venir. -

M.W.

FOOT - EN BREF

« J’espère
convaincre le staff

car je souhaite
être titulaire »


