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Seuls les moins de seize ans
joueront ce week-end et ils le

feront dans des conditions très
compliquées

Foot : les jeunes sans
vestiaire ce week-end

P.36© B.L.

À Soignies, il y a désormais deux
Herpin. Kylian, qui est sur le ter-
rain, et Nolan, au bord.
À bientôt 17 ans, le petit frère du
défenseur occupe le poste de pho-
tographe officiel du club.
Depuis cette saison, il parcourt les
terrains de Provinciale pour suivre
les Carriers. «Je n’ai d’ailleurs pas
raté un seul match», explique le Si-
raultois. «Je suis l’équipe pre-
mière, à domicile et à l’extérieur,
mais aussi les jeunes. Il n’est pas
rare que je sois à Soignies le matin,
pour les jeunes, et sur un match
de l’équipe première, l’après-mi-
di.» C’est en suivant son frère que
l’opportunité de rejoindre le club
s’est présentée. «Je faisais déjà des

photos lorsqu’il était à Péruwelz,
j’ai suivi deux ou trois matches.
Lorsqu’il est arrivé à Soignies, du-
rant la saison 2019-2020, j’ai conti-
nué à le faire. Par la suite, une per-
sonne du comité est venue me
voir pour me demander si je sou-
haitais rejoindre le club. J’ai accep-
té.» Quand on est passionné de
photo, officier dans un club est
une aubaine… même s’il n’a ja-
mais pratiqué le foot. «J’ai fait du
cyclisme en catégorie Minimes As-
pirants, avant d’arrêter en pre-
mière secondaire car avec l’école,
ça allait être compliqué», poursuit-
il. «J’ai dû trouver une autre pas-
sion et j’ai choisi la photographie.
J’ai commencé par suivre des

courses Dames puisque ma belle-
sœur roulait. J’ai ensuite investi
dans du nouveau matériel et
j’étais lancé. Les photos de sport
m’ont directement attiré.»

ÉTUDIANT EN RHÉTO
En tant que photographe sportif,
Nolan se doit de capter chaque
moment important d’une ren-
contre. «Il faut être attentif. J’es-
saie de capter le bon moment: un
but ou alors l’expression du staff
sur une action. On a parfois envie
de prendre deux photos en même
temps (rires). Il faut donc faire des
choix et choisir la plus forte. Jus-
qu’ici, le club est plutôt satisfait de
moi.» Car au sein de la cellule
communication des Carriers, il
n’est pas seulement photographe.
«Je m’occupe également des af-
fiches d’avant-match pour le
club.» En rhéto, le Siraultois pense
déjà à son avenir. Va-t-il s’orienter
vers des études supérieures en
photographie? «Je ne pense pas»,
avoue-t-il. «Je sais que le métier de
photographe est très compliqué. Je
préfère garder cela comme pas-
sion. Mais je me plais vraiment à
Soignies. Après, cela dépend aussi
de mon frère. Mais une fois que
j’aurai passé mon permis, ce sera
plus simple pour moi de me dépla-
cer. Je me vois bien encore deux
ou trois ans dans le club.»-

B.LE.

Un Siraultois immortalise
les matches de Soignies

FOOTBALL

À bientôt 17 ans, il est le photographe officiel des Carriers. © D.R.

Le football US est complètement à
l’arrêt jusqu’à la fin de l’année
2020, mais les Knights de Mons
restent actifs même s’ils n’ont pas
le moindre match à se mettre sous
la dent. Le club vient de subir un
grand changement : Nick Grana-
do, son coach principal et son pré-
sident, a choisi de quitter l’associa-
tion montoise après trois ans de
bons et loyaux services. « Il a quit-
té la Belgique car il a reçu une op-
portunité pour coacher aux États-
Unis », dit Alain Roger, vice-pré-
sident des Knights. « Il va collabo-
rer avec des anciens de la NFL. Il a
bien aidé notre club dans sa pro-
gression et c’est en grande partie
grâce à lui si nous sommes passés
désormais capables de briller en
D2. Nous aurions éventuellement
pu viser la montée en D1 sous ses
ordres. » Une ère a pris fin chez les
Montois mais ils ont trouvé des
remplaçants dignes de ce nom. Ja-
son Negao et James Wellington,
deux Américains, ont pris les
rênes de l’effectif. « Ils sont arrivés
il y a quelques semaines en Bel-
gique. Ils sont plus que qualifiés
pour assumer l’héritage de Nick
Granado. Au cours de sa carrière,
Jason a évolué en NCAA D1, le ni-
veau qui se situe juste en dessous
de la NFL. C’est un professeur donc
il sait très bien expliquer les
choses. » L’expérience de ses deux
tacticiens devrait permettre aux

Knights de franchir un nouveau
palier, eux qui ont démarré le
championnat sur deux victoires.

LE FLOU À CAUSE DU COVID
Les Montois ont aussi connu pas
mal de changements au sein
même de leur noyau. Les diri-
geants du club cherchent depuis
plusieurs années à dénicher des
jeunes et s’en sortent plutôt bien
malgré le contexte sanitaire.
« Nous avons accueilli beaucoup
de joueurs de 15 à 21 ans », se ré-
jouit Alain Roger. « Certains des
plus anciens ont par contre des
difficultés à s’entraîner notam-
ment pour raisons profession-
nelles. Nous nous entraînons de-
puis le mois de septembre dans

l’optique d’un nouveau cham-
pionnat en février 2021. » Reste à
savoir si le Covid le permettra. Un
nouveau break forcé pourrait
avoir de mauvaises répercussions.
« Dans un sens, le fait de ne pas
avoir de match pour l’instant est
favorable. La plupart des nou-
veaux sont des débutants et nous
avons le temps de les préparer. En
U19, le championnat débute habi-
tuellement à la fin du mois de sep-
tembre. Les jeunes n’ont du coup
que six semaines d’entraînement
dans les jambes quand ils sont lan-
cés dans le grand bain. Ce n’est pas
idéal. Cela dit, je crains que nous
perdions pas mal de nos jeunes s’il
y a une nouvelle coupure. »-

G.L.

Les Knights entrent
dans une nouvelle ère
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Les Montois changent de coach, mais les ambitions restent. © G.L.

Dans des conditions rendues
compliquées par les nouvelles
mesures sanitaires, par le flou
complet régnant autour de la
compétition et par la diffusion
d’infos, parfois contradictoires,
des différents organismes déci-
deurs, le RFB continue de bosser,
plus ou moins sereinement.
« Nous avons récupéré 95 % de
notre noyau », commente Dante
Brogno, le coach boussutois.
« Les joueurs qui avaient été tes-
tés positifs ont terminé leur qua-
rantaine et ont pu se joindre à
nouveau au groupe. Ferber a en-
fin été opéré et entamera sa ré-
éducation ce lundi, au centre de
médecine sportive de Monceau,
où quelques anciens joueurs du
Sporting de Charleroi, dont

Guillaume François, ont fait la
même chose ». Au niveau de
l’effectif, les nouvelles sont donc
plutôt bonnes et le staff profite
de cette période forcément plus

« creuse » pour prospecter au-
tour de lui. « Dimitri Delys, un
médian polyvalent, a quitté le
noyau espoirs pour s’entraîner
avec nous depuis quelques se-
maines », poursuit l’entraîneur.
« Il a 17 ans et est passé par Va-
lenciennes avant de revenir à
Boussu-Bois. Il a déjà disputé

trente minutes face à Pétange,
en amical. Son gabarit ne lui
permet pas encore de rivaliser
sur le plan physique, mais il
comprend le foot, vite et bien, et
son bagage technique est très in-
téressant. Au plus vite il côtoie
des adultes, au plus vite il va
s’aguerrir ». Les annulations
s’enchaînent, le RFB n’a pas été
à Liège le week-end passé, n’ira
pas à Rupel Boom ce dimanche
et ne disputera son deuxième
match de championnat que le
25 octobre, soit un mois pile
après sa victoire inaugurale face
à Tirlemont. Drôle de calendrier.
« Je ne pense pas que la compéti-
tion soit faussée pour autant car
il faudra de toute façon recaser
les journées, sans doute en se-
maine, et affronter tout le
monde, mais il est clair que la
gestion du noyau sera encore
plus importante. La suite des
événements ? Je suis un peu
entre deux feux : d’un point de
vue sportif, j’espère réellement
que l’on n’interdira plus les en-
traînements collectifs et que

l’on n’imposera plus de chô-
mage temporaire », dit Dante
Brogno. « D’un autre côté, d’un
point de vue humain, il s’agit
peut-être de l’unique solution
pour éviter qu’il y ait trop de
casse au niveau financier. Je me
mets à la place de tous les diri-
geants et je me dis que ça doit
être vachement compliqué à gé-
rer ». En attendant d’y voir plus
clair, les joueurs et le staff
mettent toutes les chances de
leurs côtés, conscients que cela

ne suffit pas toujours. « Nous
sommes très précautionneux. Je
ne parle jamais dans le vestiaire
et du gel est présent à l’entrée de
ce dernier, les joueurs portent
leur masque jusqu’au moment
de monter sur le terrain et moi,
je le garde même sur la pelouse.
Les buvettes sont fermées, mais
je n’ai de toute façon pas un
groupe de guindailleurs… » Le
temps va paraître long jusqu’au
25 octobre.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Une opposition en interne a lieu ce samedi matin à Vedette. © E.G.

P
rivés de compétition et
d’un déplacement à
Rupel Boom, les Francs
Borains doivent faire

face à un calendrier et une orga-
nisation complètement cham-
boulés. Et ce n’est sans doute
pas terminé…

Toujours pas de compétition et tant d’incertitudes
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Le RFB garde
le cap malgré
le foutoir

Demitri Delys, un
médian de 17 ans, 
a intégré le groupe
de Dante Brogno
depuis plusieurs
semaines et pris
part à l’amical face
à Pétange

L’USGTH a pris la déci-
sion de rester au repos
jusqu’au jeudi 22 octobre
et de faire souffler tout
le monde, notamment
en raison de fortes suspi-
cions de Covid au sein de
son vestiaire. Dans l’at-
tente des résultats défini-
tifs des personnes concer-
nées, tous les joueurs et
membres du staff ont été
invités à se faire tester au
plus vite pour pouvoir
organiser la reprise dans
de bonnes conditions. 

BINCHE À LA REPRISE
Battu à Schaerbeek, le
club saint-ghislainois ne
voit pas forcément d’un
mauvais œil l’interrup-
tion de trois semaines
qui lui permettra de re-
charger les batteries
avant un déplacement
important à la RUS
Binche. -

M.W.

FOOT – D3 ACFF

Suspicions
de Covid
à l’USGTH 
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