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Quelles ambitions pour
Jurbise et Baudour en

Natonale 3, Saint-Luc Mons et
Elouges en Provinciale 1 ?

C’est la reprise en
volley ce week-end

P.34© B.L.

Après deux mois d’une prépara-
tion intense avec, au minimum,
quatre séances par semaine,
l’équipe de Mons 2 ouvre les hos-
tilités face aux Namurois de Pro-
fondeville, ce vendredi, à la Dia-
monte mons.arena. C’est une pre-
mière pour Guillaume Lecocq, de
retour au centre de formation de
Mons-Hainaut après une esca-
pade à Frameries. « Si j’ai fait mon
come-back, c’est en grande partie
pour le président Étienne Godi-
mus, même si ce gros défenseur
du centre de formation vient de
démissionner de ses fonctions »,
avoue le coach de Mons 2. « Cela
ne nous empêchera pas de conti-
nuer à avancer et d’essayer de
faire progresser la classe-biberon
du club. »

Malgré des résultats en dents de
scie, le nouvel entraîneur se veut
confiant à l’aube de cette saison :
« Bien entendu que le but avoué
de cet exercice est de viser les
playoffs. Même si la défaite à
Hannut fait un peu tache, il ne
faut pas broyer du noir. Il faut le
temps que la mayonnaise prenne
et que les joueurs s’habituent à
leur nouveau mentor. Nous ne se-
rons pas les seuls à briguer le Fi-
nal Four. D’autres formations,
comme Kain avec OBrian Van-
dam, Genappe avec Ilongo (ex-Os-
tende et Fleurus), ainsi que Braine
Castors, auront les dents longues
dans ce championnat. Il va falloir
soigner les détails et gérer cer-
taines situations, ce que nous ne
sommes pas parvenus à faire lors

du déplacement en AWBB à Han-
nut. »

MORTANT AVEC LA D1
Afin d’arriver à tirer son groupe
vers le haut, Guillaume Lecocq
multiplie les contacts : « Je viens
d’avoir un long entretien avec
Frank De Meulemeester, l’adjoint
de Bosnic. Fulvio Bastianini, qui
officie en tant que conseiller au
sein du centre de formation, me
contacte après chaque match.
J’aimerais le voir plus sur le ter-
rain. Je n’ai que 28 ans et j’ai be-
soin de balises et de conseils pour
me guider dans ma tâche. Pour la
préparation physique de l’équipe,
ainsi qu’au niveau du staff médi-
cal, il faut essayer de mettre
quelque chose en place. Je ne sais

pas si mon meneur Bonacorsi,
victime d’une entorse à Hannut,
sera en mesure de tenir sa place
contre Profondeville. »
Pour ce qui est de son effectif,
Guillaume Lecocq pourra s’ap-
puyer sur les services de plusieurs
joueurs s’entraînant régulière-
ment avec la D1. « Priorité à la D1
pour Mintogo, qui s’entraîne avec
nous une fois par semaine. Igor
est professionnel, mais devrait
nous rejoindre chaque fois que
c’est possible. Ce qui ne sera plus
le cas avec Zaccharie Mortant,
malgré le fait qu’il puisse tou-
jours évoluer en R2. De leur côté,
Romain Bronchart et Micky Jean-
Philippe sont en train de cumuler
les séances de préparation. »-

CHRISTIAN LAURENT

Mons 2 face à Profondeville en pensant aux playoffs
BASKET – RÉGIONALE 2 – MONS 2 – PROFONDEVILLE (VENDREDI, 20H45)

Mons 2 doit encore trouver ses marques. © C.L.

Football - Étranger
Nicolas Huysman se
relance au Grand-Duché
L’ancien entraîneur fran-
çais (52 ans) des Francs Bo-
rains signe son retour au
Grand-Duché de Luxem-
bourg. Pour rappel, Nico-
las Huysman avait débuté
la saison précédente à la
tête de la Jeunesse Esch,
avant d’être écarté à la fin
du mois de novembre. Il
vient de s’engager au club
de Pétange, qui était à la
recherche d’un nouvel en-
traîneur cette se-
maine.-

Football - D3A ACFF
Jean-Claude Baudart
n’entraîne plus Tamines
L’entraîneur taminois
Jean-Claude Baudart a
confirmé qu’il se retirait
du coaching. Pour l’ins-
tant en tout cas, afin de se
consacrer à ses activités
professionnelles, lui qui a
récemment ouvert un res-
taurant à Huy. « Je ne suis
plus à la tête de l’équipe»,
a-t-il déclaré. « Je passe la
main momentanément,
et on verra dans le futur si
je saurai avoir plus de li-
bertés. Manu Kenmogne
et Abdou Boukamir
(NDLR : respectivement
entraîneur-adjoint et dé-
fenseur expérimenté) re-
prennent l’équipe. Je pré-
fère m’investir dans une
chose à 100 % que dans
deux choses à 50 %. Ceci
dit, je reste dans le club
comme conseiller du pré-
sident, éventuelle-
ment ».-

Football - P2
Neufvilles reprend après
deux semaines d’arrêt
Bonne nouvelle pour l’en-
traîneur Stéphane Mon-
nier et ses Carriers : ils
vont pouvoir reprendre
du service, à Pâturages ce
dimanche, après avoir été
au repos forcé lors des
deux dernières journées
en date, contre Honnelles
et Frameries. Bouyon
(NDLR : qui avait été
contaminé) a pu re-
prendre les entraîne-
ments avec le groupe.
Amadeo Antolini, quant à
lui, est attendu pour le se-
cond tour.-

BRÈVES

La P4 série D compte encore
quatre formations avec le maxi-
mum des points : Aulnois (9/9), Gi-
vry (9/9), Thulin (6/6) et Enghien B
(6/6). Si l’entrée en championnat
est conforme aux plans établis par
le Lindbergh Club, il se prépare
toutefois à aborder les choses vrai-
ment sérieuses. Jugez plutôt :
après avoir reçu Enghien B ce di-
manche, les Givrysiens rendront
visite aux voisins d’Aulnois, avant
d’accueillir Thulin ! Rien que des
matches au sommet, donc.
« Notre mois d’octobre s’annonce
effectivement costaud », fait re-
marquer le coach Massimo Zinga-

relli. « D’autant qu’avec notre sta-
tut de relégués, nous allons être
attendus partout. À nous de
confirmer les ambitions annon-
cées cet été, mais sans pression.
L’objectif premier est de ramener
l’ambiance perdue ces dernières
saisons. Il faut aussi que l’équipe
retrouve le goût de la victoire.
C’est justement le cas pour l’ins-
tant… »

NAGY SUR LA TOUCHE
Les Aviateurs sont dans les temps.
« Les matches amicaux ont débou-
ché sur des résultats mi-figue, mi-
raison. L’équipe a cependant com-

mencé à monter en puissance à la
fin de la période de préparation,
et poursuit sur cette bonne lancée
depuis la reprise du championnat.
Nous venons de signer trois vic-
toires importantes. Parfois obte-
nues dans la douleur, mais l’es-
sentiel est acquis. C’est de bon au-
gure pour la suite. En tout cas, je
suis satisfait du jeu proposé, ainsi
que de l’implication du groupe.
Réceptif, il répond présent, tant
sur le plan mental qu’au niveau
purement sportif ». Les Bleus ont
du mérite dans la mesure où ils
n’ont pas encore vraiment pu
compter sur Attila Nagy, victime

d’une déchirure lors du match
d’ouverture. « Il va revenir pro-
gressivement, sans brûler les
étapes », précise le coach. « À mon
avis, il sera encore un peu juste
pour les rendez-vous avec En-
ghien B et Aulnois ».
Comme souvent en P4, quatre ou
cinq formations sortent déjà du
lot. « Mais gare aux équipes B et à
l’inconnue qui les entoure. D’une
semaine à l’autre, il se peut que
ces adversaires reçoivent, ou pas,
le renfort de joueurs issus de la
première équipe ». Et cela change
tout, évidemment.-

F.MI.

Givry en confiance avant un mois d’octobre chargé
FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Un coach satisfait. © T.M.

L’information est tombée ce jeudi
en début d’après-midi. La direc-
tion du RFB a pris connaissance
d’un cas avéré positif au test Covid
effectué par l’un de ses joueurs. La
sanction est immédiate et impla-
cable, selon les dispositions du
protocole corona : match remis et
reporté. Sur base des documents
fournis par le RFB, la fédération a
donc pris la décision de postposer
la rencontre. Précision d’impor-
tance : cette mesure est d’applica-

tion uniquement pour l’équipe-fa-
nion. L’agenda des autres forma-
tions du club boussutois, ainsi que
de l’école des jeunes, n’est pas im-
pacté.
Une chose est sûre : la déception
doit être grande de part et d’autre.

C’est quand même pour participer
à de belles affiches de ce genre que
les joueurs s’entraînent d’arrache-
pied, et que les staffs ébauchent
des plans dans l’espoir d’en sortir
vainqueurs. En plus de cet objec-
tif, Dante Brogno, lui, se faisait
aussi une joie de retourner à Ro-
court. Il y a quand même passé

trois années mémorables, ponc-
tuées par une promotion via le
tour final, suivie d’une belle cam-
pagne en N1. Les Borains se conso-
leront en se disant que le report
permettra peut-être à Roman Fer-
ber et à Drice Chaabi d’être réta-
blis à la nouvelle date. Encore
que…
Forcément, le coach borain avait
programmé une ultime séance, ce
vendredi, afin d’apporter la
touche finale à la préparation du
derby wallon. Forcément, il n’a eu
d’autre choix que d’annuler le ras-
semblement. De la même façon,
les entraînements de la semaine
prochaine vont aussi, sans doute,
passer à la trappe, pour respecter
le fameux protocole. Les Verts
risquent donc de devoir observer
un nouvel arrêt, une nouvelle cou-
pure. Mais bien involontaire, cette
fois.
Il est encore trop tôt pour recaser

le rendez-vous au calendrier. En
espérant, bien entendu, que tout
ne s’arrête pas. Ce qui est à
craindre, vu l’évolution de la crise
sanitaire et le nombre sans cesse
croissant de matches reportés, à
tous les niveaux du football,
d’ailleurs. Professionnels, ama-
teurs : personne n’est épargné,
malgré toutes les précautions
d’usage.
Après Visé, qui devait accueillir
Maasmechelen dimanche, l’autre
représentant liégeois de N1 se re-
trouve donc, aussi, au repos forcé.

Pourtant, il avait obtenu une déro-
gation pour accueillir jusqu’à
1.200 supporters liégeois et met-
tait tout en œuvre pour les placer
dans les meilleures conditions de
sécurité. Les deux nouvelles tri-
bunes assises étaient en train
d’être placées et la direction finali-
sait les derniers détails concernant
une arrivée progressive des specta-
teurs afin d’éviter un embou-
teillage à l’unique entrée du stade.
Ce n’est que partie remise. Du
moins, on l’espère.-

F.MI. & Y.K.

Nouveau « repos » pour les Borains, mais forcé celui-ci. © F.Mi.

L
’affiche promettait.
Parce qu’elle opposait
des cercles wallons, en
minorité dans la série.

Mais aussi parce qu’elle coïnci-
dait avec le retour de Dante
Brogno à Rocourt. Le passé
s’impose : Liège-RFB est reporté
à une date ultérieure. Le Covid
est malheureusement passé par
là…

Les prochains entraînements également annulés

FOOTBALL – NATIONALE 1

Covid au RFB,
pas de match
à Liège !

Les nouvelles
tribunes étaient
en train d’être

placées à Rocourt


