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Basket : belle affiche,
mercredi à Jemappes
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FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

L’expérience d’Alageyik
au service d’Houdeng
Les Écureuils ont bien démarré la
nouvelle saison en s’imposant
dans le derby piège à Morlanwelz
(1-2). « À part leur penalty, les promus n’ont pas eu une seule occasion sur toute la rencontre », précise Patrice Scelso, l’entraîneur
houdinois. « J’y vois la preuve que
la défense a fait le job de façon générale. Sur un plan plus personnel, Selçuk Alageyik a été important, tant dans les duels aériens
que dans le jeu au pied, pour
éclaircir quelques situations. Il a
vraiment apporté l’expérience que
nous en attendons ». Rien d’étonnant à retrouver l’ancien Hornutois dans l’équipe-type de la première journée.

Le gardien s’avère très fiable

E

Dante Brogno fut plutôt bien
inspiré d’inscrire un second gardien sur la feuille de match, ce
dimanche, lors de l’entrée en
lice des Francs Borains en
coupe de Belgique. L’expulsion
de Vandermeulen, consécutive
à une erreur, aussi grossière
qu’inhabituelle, de Chaabi, a
offert à Valentin Baume l’occasion de s’illustrer en stoppant
un penalty – un second après
celui détourné face à Rochefort
en amical – qui aurait pu tout
changer. « Face à Chevetogne,
au tour précédent, Dikkelvene
avait déjà hérité de plusieurs
penalties et… le coach y
était ! », commente le gardien
carolo. « Il m’avait donc rensei-

gné sur les tireurs, en me précisant que le capitaine avait tendance à choisir son côté droit.
Bingo ». Bien vu ! Si le RFB
s’était retrouvé à dix et avec un
seul but d’avance, qui sait s’il
serait parvenu à s’en sortir indemne ? « En arrivant au stade,
j’étais loin d’imaginer que je vivrais un tel dimanche mais

« En arrivant au
RFB, on m’a
assuré qu’aucune
hiérarchie ne
serait établie »
mon job m’oblige aussi à pallier les coups durs et à me tenir
prêt à n’importe quel moment,
lorsque le staff et l’équipe en
ont besoin ». D’abord doublure,
Valentin Baume est devenu
l’un des héros de la qualification boussutoise en l’espace de
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Valentin Baume
compte mettre
le staff du RFB
en difficulté
n suppléant Vandermeulen au pied levé, en
arrêtant un penalty et en
se montrant prompt
jusqu’au terme du match, Valentin Baume a prouvé que le RFB
avait deux excellents gardiens.

Ce mercredi (19h),
Mons-Hainaut accueillera la
formation d’Anvers en match
de préparation.

Toujours costaud. © F.Mi.

début du championnat. Je n’ai
pas perdu espoir de convaincre
le staff de me confier le rôle de
No1, ce qui n’enlève rien à l’excellente relation que j’entretiens avec Max Vandermeulen.
La concurrence est saine, productive, bénéfique pour chacun
d’entre nous. Nous nous
connaissions déjà à l’époque du
Sporting, c’est un mec que j’apprécie beaucoup et je dois dire
que nous parvenons à nous tirer mutuellement vers le
haut ». Tout bénef pour les
Francs Borains ! -

VIA DELWARTE
On s’en souvient, le transfert d’Alageyik à Houdeng avait été entériné
dans les dernières heures du mercato. « Un peu avant la reprise du
championnat, j’avais le sentiment
que nous pourrions rencontrer
des soucis en défense centrale »,
poursuit Scelso. « J’en avais fait
part à mon adjoint, et mes craintes
n’ont fait que se confirmer avec la
lourde défaite subie en coupe de
Belgique : deux des cinq buts
concédés le furent via l’axe ! C’est
alors que par l’intermédiaire de
Grégory Delwarte, notre gardien,
j’ai appris qu’Alageyik quittait
Hornu et se retrouvait libre sur le
marché. Je l’ai appelé et l’opération fut rapidement finalisée, le
dernier jour des transferts. C’est
aussi à cette période-là que nous
avons attiré le gardien Kevin Finit,
une autre bonne pioche ». -

MAXIMILIEN WILGAUT

F.MI.

Deuxième penalty détourné après celui contre Rochefort. © RFB

quelques minutes. « Mon arrêt
a sans doute modifié le cours
de la rencontre, mais chacun a
abattu un boulot colossal pour
tenir le résultat en infériorité
numérique. Les consignes ont
été respectées à la lettre et
quelle débauche d’énergie ! »,
poursuit le portier, prêté par le
Sporting de Charleroi. « Où j’entame ma dernière année de
contrat, ce qui signifie je dois
emmagasiner un maximum de
temps de jeu à Boussu-Bois. En
arrivant, à la mi-août, le RFB
m’a assuré qu’aucune hiérarchie ne serait établie avant le

L'ÉQUIPE-TYPE DU WEEK-END EN P1
Carnoy (Molenbaix)
Courtin (Ransart)

Steens (Monceau)

Alageyik (Houdeng)
Tandoum (Gilly)

Delattre (Péruwelz)

Marro (Belœil)
Derbal (Antoing)
Haillez (Biévène)

Lecqocq (Soignies)
Debaise (Morlan.)

Remplaçants :
Storms (Snef), Beugnies (Belœil),
Lecomte (Antoing), De Taeye
(Biévène), Belafsar (Hornu).
Commentaire :
De nombreux médians et
joueurs offensifs ayant performé, nous avons opté pour un
3-5-2. La Wapi est bien représentée. l

BRÈVES
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Dauverchain, trois buts,
a libéré l’AS Pommerœul
copie conforme du premier, avec
Wattiez à nouveau impliqué. En
fait, en plus de son penalty, Anthony a délivré cinq assists ! Il était
particulièrement
en
forme,
comme toute l’équipe d’ailleurs.
Chacun, des titulaires aux réservistes, a fait sa part de boulot ».

On peut déjà parler de transfert
réussi ! Arrivé cet été chez les promus de Pommerœul en provenance de Quaregnon-Wasmuël,
Brayan Dauverchain a, dès la journée d’ouverture, réussi un triplé
face à Meslin B. « C’est ce qui s’appelle une belle mise en route »,
confie le joueur de 25 ans. Son
premier but, après un quart
d’heure, a clairement libéré ses
couleurs : « Jusque-là, nous étions
stressés. Plus que lors des matches
de préparation. Peut-être cherchions-nous à trop bien faire ? Le
0-1 nous a alors délivrés. Parti du
milieu de terrain, j’ai alerté Anthony Wattiez sur le flanc droit
tout en poursuivant mon effort.
Une fois au point de penalty, mon
équipier m’a rendu le ballon et j’ai
fixé le gardien. Mon second but,
pour reprendre l’avance après
l’égalisation visitée (1-2), fut une

UN TRÈS BON GROUPE
Ce sens du but, Brayan l’a développé lors de sa formation en tant
qu’attaquant. « En jeunes, je me
débrouillais. Par contre, je ne fais
pas 90 kilos (rires) ! Je n’ai donc pas
trop le gabarit pour évoluer en
pointe en seniors. Voilà pourquoi,
quand Benoît Brasseur m’a proposé le poste de no10, je n’ai pas hésité. C’était déjà la place que j’occupais à Quaregnon ». Le meilleur
buteur villois, pour l’instant du
moins, ne se fixe pas d’objectif
chiffré précis. « N’empêche, si je
pouvais passer la barre des 10
« roses » en tant que soutien d’attaque, je ne dirais pas non. Maintenant, ce n’est pas mon rôle premier. Bien servir les partenaires
reste ma priorité. Ceci dit, je
prends tout évidemment (rires) ».
Une chose est sûre, Brayan s’épanouit au Quai du Rieu. « Nous formons un bon groupe, qui vit bien
ensemble. La concurrence est
saine et l’entente géniale. Les
séances de team-building, cet été,
ont vraiment permis de rappro-

À Quaregnon. © I. Martin Cuvelier
cher tout le monde. Si nous maintenons le cap, nous pourrions briguer le top-5 et devenir la bonne
surprise du championnat. Qui
sait ? » Bon test en vue ce dimanche avec la visite de Belœil B,
également vainqueur lors de la
première journée. F.MI.

Retrouvez les buteurs, de la
P1 à la P3, sur notre site

www.laprovince.be/

Coupe de Belgique (1)

Une mi-temps d’une heure :
Pâturages B quitte le terrain !
L’équipe B de Pâturages, fraîchement créée cet été, se souviendra de son premier
match officiel puisque celuici n’a pas été à son terme.
Face à Naast B, Taoufik Asry
et ses hommes ont pris la décision de quitter le terrain
avant le coup de sifflet final.
Et pour cause… « Le ref’ nous
a fait jouer une heure en seconde période », commente
le coach colfontainois. « Et
encore, il estimait qu’il restait encore douze minutes à
disputer, soit une deuxième
mi-temps d’1h12 au total ! Il
avait déjà laissé jouer 50 minutes lors du premier acte. Je
ne sais pas ce qu’il a fabriqué
avec son chrono. Quand
nous tentions de le raisonner, de lui faire comprendre,
il se rebiffait en précisant
qu’il se référait à sa montre et
à rien d’autre. En fin de
match, nous étions cuits ! Il a
d’abord expulsé deux de mes
joueurs, deux autres s’étaient
blessés, mon gardien n’était
plus ne mesure de dégager
au pied, un autre traînait la
patte : la situation devenait
réellement
dangereuse !
Nous venions d’encaisser et
étions menés 2-3 mais dans
ces cas-là, le résultat ne m’intéresse absolument pas. J’ai
plutôt pensé à la santé de
mes joueurs, j’ai pris mes res-

La RM Mons 44 contre
Olsa Brakel au 4e tour
Une erreur s’est glissée
dans le compte rendu du
match de la Renaissance
Mons 44 face à Hombourg, ce dimanche .
Nous avons expliqué
qu’au tour suivant, les
hommes de Luigi Nasca allaient affronter Diegem. Il
fallait lire Olsa Brakel,
pensionnaire de D2 amateurs. -

Taoufik Asry. © E.G.

Coupe de Belgique (2)
Championnat reporté
pour Mons 44 et l’USGTH

ponsabilités et je leur ai demandé de rentrer aux vestiaires avant la fin de la rencontre ».

Les rescapés de la région
Mons-Borinage s’aligneront au 4e tour de la coupe
ce dimanche 20 septembre (16h), week-end
qui coïncide avec l’ouverture des championnats de
D3 amateurs. Les matches
de championnat Mons 44
- Tournai et USGTH Aische sont donc postposés au mercredi 23 septembre (20h). -

« MALHEUREUX ! »
Le match s’est terminé brusquement alors qu’il se déroulait dans un climat correct.
« Je n’ai rien à redire sur
l’équipe de Naast, dont le
point de vue était similaire
au nôtre. Je regrette simplement qu’un gars ait eu le
pouvoir de tout gâcher, de
foutre en l’air notre première
sortie après de longues semaines de préparation et de
travail. Personne ne comprenait plus rien, la feuille de
match était bourrée de fautes
et il n’a même pas rédigé de
rapport. C’est vraiment malheureux. Avec de telles personnes, le football n’avancera jamais dans le bon
sens… » -

Hainaut - Buteurs
Rendons à Cammisuli ce
qui lui appartient...
Ce n’est pas Saussez qui a
inscrit le penalty qui a permis à Flénu de faire 3-0 ce
dimanche dans le derby
face à Cuesmes, mais bien
Cammisuli. Ce dernier a
donc signé un triplé, soit
la moitié des buts de son
équipe. -

M.W.

29

