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L’ancien portier du
Symphorinois et de l’USGTH,

durant quelques semaines, a
signé à Houdeng

Foot : Kevin Finit 
s’est lié à Houdeng

© T.M.

Champion en P4D la saison
passée, Pommeroeul retrouve
une P3 qu’il avait quittée il y a
seulement deux ans. Si Benoît
Brasseur n’était pas encore
coach au quai du Rieu à
l’époque, pas question pour le
technicien de 52 ans de refaire
l’ascenseur. « C’était d’ailleurs
l’une des conditions à ma re-
conduction : ne pas se conten-
ter de jouer le maintien », an-
nonce-t-il. « Nous disputerons
tous les matches avec une am-
bition certaine au sein d’une
série très ouverte, dans la-
quelle je ne vois pas vraiment
d’oiseau pour le chat ».

DEUX CAPITAINES DEBARQUENT
Pour jouer les trouble-fête, les
Bernissartois se sont renforcés
dans tous les secteurs du jeu
avec des valeurs sûres comme
Corentin Bertrand et Bryan
Dauverchain, les anciens capi-
taines respectifs de Givry et
Quaregnon-Wasmuël, mais
aussi le virevoltant Massimilia-

no Latona ou encore Valentin
De Stefano, tout droit débar-
qué de P1 où il mouillait le
maillot de Pâturages. On note-
ra également l’arrivée d’Auré-
lien Fotsi comme entraîneur
des gardiens et doublure de
Régis Dehombreux entre les
perches. Chez les promus, l’ex-
périmenté portier retrouve
ainsi son ancien coach de Je-
mappes. « Nous avons gardé
l’ossature de l’année dernière,
en l’agrémentant de transferts
ciblés. Les garçons montent en
puissance au fil de la prépara-
tion et c’est de bon augure
pour la suite. L’ambiance est
en tout cas excellente. Tout le
monde s’encourage, tant les
anciens que les nouveaux. La
concurrence est saine et
pousse l’équipe vers le haut ».

STAGE PRODUCTIF EN JUILLET
Pour créer cette cohésion dans
le vestiaire, l’ASVP avait pris la
direction des Lacs de l’Eau
d’Heure du 24 au 26 juillet.

« Des activités team building
ont animé le séjour et c’était
vraiment sympa », sourit le T1.
« On a joué au foot-golf, au
mölkky et enchaîné les barbe-
cues. Les nouveaux ne s’y at-
tendaient pas mais une intro-
nisation les attendait le pre-
mier soir. On les a déguisés et
ils ont dû chanter. À minuit,
c’était l’anniversaire de Fabien
Duquesne et Massimiliano La-
tona. Bref, on ne s’est pas en-
nuyé ».

Jamais le dernier quand il
s’agit de mettre l’ambiance,
Benoît Brasseur a même trou-
vé la parade pour éviter de
faire la vaisselle. « Je faisais le
tour des chambres et celle qui
me recevait le moins bien se la
coltinait. Les joueurs m’atten-
daient souvent avec un apé-
ro ». Heureusement pour le
coach, il n’y avait « que » trois
chambres ! Place au foot, dé-
sormais.-

T.M.

Pommerœul
ne se contentera
pas du maintien

FOOTBALL – PRÉSENTATION DES CLUBS DE P3B

L’ex-Givrysien Corentin Bertrand, l’une des recrues de l’ASVP. © T.M.

Ce RFB-là, dont le mercato
semble réussi, avait imaginé une
préparation estivale plus enthou-
siaste et réjouissante, mais il n’a
pas pu perdre son foot en l’espace
de quelques semaines. « Disons
que nous avons peut-être besoin
de davantage de temps que l’an-
née dernière pour trouver le bon
équilibre et pour que la sauce
prenne », commente Dante Bro-
gno, le coach. « Dans une telle pé-
riode, nous devons surtout rester
lucides. Le négatif attire le néga-
tif. Moi, je ne me cache derrière
aucune excuse mais mon tempé-
rament me pousse surtout à
croire qu’une solution existe
pour tout problème ». En fait, le

RFB n’avait plus l’habitude de
perdre, encore moins chez lui et
face à des équipes issues d’un
échelon inférieur, ce qui a instal-
lé un climat fragile, en proie au
doute, alors que les circonstances
atténuantes sont nombreuses.
« Nous avons enchaîné quatre
matches en sept jours, avec une
grosse charge de travail et multi-
plié les bobos dont celui de Lo-
renzo Lai, qui reste notre patron
dans le cœur du jeu. Je ne sais pas
s’il existe réellement une dépen-
dance à notre capitaine, mais
toujours est-il que son retour ap-
portera un « plus » car certains
ont l’air de se sentir orphelins
sans lui. À cette place-là, il est
toujours préférable de pouvoir
compter sur un mec qui affiche
du charisme et de la personnali-
té ».

A TOURNAI POUR SE RASSURER
Le RFB n’aurait de toute façon
pas pu afficher son vrai visage,
tant les impondérables ne l’ont
pas épargné. « Nous n’avons ja-
mais, ou presque, pu aligner
deux fois le même onze jusqu’à
présent », poursuit le T1 carolo.

« La manière avec laquelle nous
évoluons n’est pas belle, on ne
faut pas le nier et plusieurs er-
reurs individuelles nous ont coû-
té des buts. Certains ont peut-être
besoin de l’adrénaline, la vraie,
celle présente avant un match à
enjeu. Je ne m’inquiète pas, mais
la situation m’ennuie beaucoup.
Le club est composé de personnes
compétitrices, comme moi. Je dé-
teste la défaite, c’est viscéral, c’est
comme ça ». Dans cette optique-
là, le déplacement au RFC Tour-
nai, ce mercredi soir, devrait
s’avérer plus important que pré-
vu, notamment sur le plan mo-
ral. « Effectivement, il sera inté-
ressant. Nous devons nous rassu-
rer et briser une spirale qui de-
vient doucement négative. Il
s’agit du dernier test avant la fin
de la préparation et surtout le dé-
but de la compétition, en coupe
de Belgique. L’heure de vérité ».
Pour rappel, l’an passé, le RFB,
certes remanié, s’était incliné 5-0
face au RAQM en amical, ce qui
avait engendré un fameux ram-
dam. La suite, on la
connaît…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Pour leur confiance, les Borains aimeraient renouer avec la victoire ce mercredi. © E.G.

N
on, la préparation ne
se déroule pas comme
les Francs Borains
l’espéraient, mais

l’heure n’est pas à la panique.
Les résultats des dernières
rencontres amicales, face à des
adversaires a priori inférieurs,
font tache, mais sont à prendre
avec les précautions qui accom-
pagnent toujours les prépara-
tions estivales. PO-SI-TIF !

Une préparation compliquée ? Oui, mais…

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB n’a pas
dévoilé son
vrai potentiel

C’est une année noire pour le club
de Thumaide qui, deux mois après
avoir perdu son trésorier, Michel
Laurent, a appris ce lundi le décès
de son correspondant qualifié,
Jean-Marie Cardon. « C’était un
gars de Thumaide qui s’était expa-
trié tout un moment vers
Bruxelles, notamment pour son
travail à la RTBF. Il était assez actif
à Thumaide, il faisait aussi partie
de la Fanfare Sainte-Cécile », ex-
plique Michel Dubois, président
du club et premier échevin de Be-
loeil. « Il était déjà présent à la
création du club mais pas comme
secrétaire. Il a toujours été loyal,
c’était en grand défenseur du club.
Il est devenu notre correspondant
qualifié, sûrement le poste le plus
important dans un club de foot ! Il
avait pas mal de relations dans le
football régional. Malgré les pro-
blèmes de santé qu’il a pu avoir, il
a toujours été présent pour le club.
Il a même rempli le rôle de délé-
gué de l’équipe première quand il
fallait le faire, pour vous dire
comme il était serviable », ajoute
le président du club. 

« LE SENS DE L’ATTENTION »
Jean-Marie Cardon était également
membre de l’ACFF et du comité
provincial du Hainaut. « Cela l’ho-

norait d’avoir été reconnu par ses
pairs au niveau régional. Il était
très impliqué quand il s’agissait de
parler règlement. Quand il le pou-
vait, il n’hésitait pas à donner des
conseils. C’était quelqu’un de très
affirmé, avec des idées arrêtées
mais défendables. Il avait aussi un
sens de l’attention envers les
autres. Cela fait plusieurs se-
maines que nous étions inquiets
pour la santé de Jean-Marie Car-
don. Au club, Rudy Collot a pu bé-
néficier de son expérience pour
prendre le relais. Nous avons pu
préparer sa succession. Mais c’est
un fait, son décès va laisser un
vide à Thumaide, tout comme ce-
lui de Michel Laurent », conclut
Michel Dubois. 
La rédaction sportive présente ses
sincères condoléances à la famille
et aux proches.-

LOÏC COLLET

J-M Cardon laisse un
grand vide à Thumaide

FOOTBALL - HAINAUT

Jean-Marie Cardon. © J.C. P.

La direction du RFB et
William Ebosse ont finale-
ment décidé d’aplanir les
tensions et de poursuivre
leur collaboration lors de la
saison 2020-21. Le joueur,
qui n’était pas rentré de la
région bordelaise et s’était
octroyé plusieurs jours de
congé sans raison valable,
encourrait une énorme
sanction, le club songeant

d’ailleurs à s’en séparer
pour faute grave. Finale-
ment, après réflexion, le
RFB a fait le choix de lui
tendre la main en lui of-
frant une sorte de seconde
chance et surtout l’opportu-
nité de se remettre au ser-
vice de Dante Brogno et de
son staff pour gommer ses
erreurs.-

M.W.

Le club offre une seconde
chance à William Ebosse

> Tournai. Le coup d'envoi du
dernier amical du RFB a été avan-
cé à 18h, ce mercredi, pour des
raisons d'éclairage. L’entrée au
stade Varenne sera gratuite mais
on ne pourra pas dépasser les 400
personnes. 
> Lai. Il a repris les entraînements
et pourrait déjà jouer à Tournai. 
> Coupe. Au troisième tour, lors
de son entrée en lice, le RFB rece-
vra le vainqueur de la rencontre
entre Dikkelvenne et Cheve-
togne.-

Express

À 18h à Tournai

L'interview vidéo de
Corentin Bertrand sur...
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