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La saison hivernale de cross-coun-
try subit de plein fouet les consé-
quences de la crise sanitaire et des
mesures de confinement. La ren-
trée en cross-country a été mise
entre parenthèses. Les entraîne-
ments se poursuivent tant bien
que mal, à l’heure où tout le
monde est à nouveau dans le
brouillard. L’athlète de Dour-
Sports, Grégoire Doison, entraîne
ses jeunes à la Machine à Feu. En
attendant la reprise.
On est donc, comme qui dirait, de
retour à la case départ. Comme en
avril, lors du confinement 1.0, les
athlètes ont laissé leurs (nou-
veaux) dossards 2020-21 au fond
de leur sac de sport, en attendant
une reprise des compétitions qui
n’est pas encore annoncée. Les
cross de début de campagne ont
été laissés en suspens, en atten-
dant la reprise. En janvier ? C’est
ce que laisserait entrevoir la lec-
ture du calendrier national de la

Cross Cup qui, fait unique, ne de-
vrait pas être inauguré en milieu
de mois à Hannut et se terminer à
la mi-mars à… Roulers. Le calen-
drier fédéral (LBFA) fait état d’une
reprise en Hainaut le 10 janvier à
Châtelineau.
Quid des compétitions en salle ? Le
problème est ici encore plus épi-
neux compte tenu du fait qu’elles
se tiennent dans des lieux « clos ».
La date du 13 décembre reste tou-
tefois affichée sur le site fédéral
pour les championnats nationaux
handisports à Gand. La salle
d’Obourg devrait accueillir les ath-
lètes des catégories cadets à mas-
ters pour le meeting d’ouverte en
Hainaut le 19 décembre. Sous
toute réserve, évidemment.
Dans les clubs, seuls les jeunes -12
ans (minimes) sont encore autori-
sés à pratiquer l’athlétisme. C’est
notamment le cas à Machine à Feu
où Grégoire Doison anime ses
« têtes blondes ». « Les entraîne-

ments des petits peuvent conti-
nuer normalement, même s’ils
sont moins nombreux en cette pé-
riode », explique Grégoire Doison.
« Les grands ont accès à la piste
tout seuls et il faut réserver mais il
y a vraiment peu de monde. Nous
nous entraînons chacun de notre
côté. »

DOUR LE 30 JANVIER ?
Personnellement, la « mini » sai-
son 2020 s’est plutôt bien passée.
« Je n’ai pas disputé beaucoup de
compétitions. J’ai commencé sur
1.500 mètres et je suis rapidement
passé sur 5.000 et 10.000 mètres
où j’ai battu mes records aux
championnats nationaux (14 : 25
et 30 : 05). Depuis lors, j’attends
comme tout le monde de retour
des compétitions. Les cross de dé-
but de calendrier ont été annulés.
Celui de mon club de Dour est re-
programmé au 30 janvier. Nous
espérons tous que nous pourrons

reprendre la compétition en jan-
vier. Si c’est le cas, mon objectif se-
ra la Cross Cup, les championnats
du Hainaut de cross. Pas de salle
cette saison, sans savoir si l’indoor
reprendra en janvier. Je dois
avouer que je suis déjà prêt à en
découdre. La condition est difficile
à gérer car, contrairement au pre-
mier confinement où tout était
neutralisé pendant 2 à 3 mois,
dans le cas présent, on croise les
doigts pour janvier. On essaie donc
de garder la forme pour être au
rendez-vous dès la reprise. Bref,
tout le monde attend le feu vert,
du plus petit au plus grand. La re-
prise des jeunes en septembre
avait été ardue, après une période
sans sport ou presque. Cette phase
de la crise leur ouvre les portes des
stades, ce qui est un bien. »
Il ne reste qu’à attendre la reprise
hivernale. Le 1er janvier prochain
sera-t-il celui de l’ouverture ?-

ERIC CORNU

Grégoire Doison attend patiemment l’ouverture
CROSS

Doison, ici à gauche sur le podium provincial 2020 à Gaurain. © E.Co.
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A l’instar du Bon Billard du
Borinage, installé à

Colfontaine, les clubs souffrent
de la crise sanitaire

Billard : les clubs n’ont
plus aucune rentrée
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ment le finaliser l’année pro-
chaine. Mais voilà, l’occasion s’est
présentée de l’avancer. Et franche-
ment, nous en sommes ravis, vu
les résultats ».
Concrètement, les enfants parti-
cipent à des ateliers basés sur la
technique de base, sous l’œil des
formateurs diplômés de la Renais-
sance. À partir de six inscrits, et
jusqu’à dix maximum, un groupe
est ouvert. Les catégories U8 et U9
sont réunies. Pareil pour les U10
et U11, ainsi que les U12 et U13.
« La séance dure une bonne
heure », poursuit Chris Godry.
« Compte tenu de l’intensité des
exercices, et de l’attention qu’ils
requièrent, il est difficile d’en de-
mander plus à des enfants de ces

Depuis le 8 novembre, de nom-
breux enfants âgés de 8 à 12 ans
foulent le terrain synthétique du
stade Tondreau les samedis et di-
manches en matinée. Ils ne se
trouvent pas là en ordre dispersé,
sans la moindre surveillance,
non. Ils participent aux séances
chapeautées par Fred Herpoel,
président de la RM 44, et Chris Go-
dry, responsable du centre de for-
mation, dans le cadre de la Dra-
gon’s Academy. « Nous avons re-
marqué que beaucoup de clubs

de la région avaient totalement
stoppé leurs activités suite aux
dernières mesures », explique
Chris Godry. « Or, durant la ré-
cente période de congé scolaire,
pas mal de parents étaient en de-
mande de solutions pour occuper
leurs gamins. Nous avons donc
envisagé ces séances spécifiques…
un peu plus tôt que prévu. En fait,
cela faisait un petit temps que
nous avions ce projet d’académie
en tête. Et nous comptions seule-

âges-là ». Cela n’empêche pas la
qualité du travail. « Nous en
voyons certains évoluer très bien
et très vite ».

Jusqu’ici, la Dragon’s Academy a
attiré jusqu’à 40 jeunes. « Elle est
ouverte à tout enfant, affilié ou
pas. Cet entraînement supplé-

mentaire va profiter non seule-
ment au joueur, mais aussi à son
club d’appartenance. À cet égard,
que les dirigeants se rassurent,
notre but n’est certainement pas
de faire main basse sur leurs
meilleurs éléments. De toute fa-
çon, pour cette saison et la sui-
vante, nos noyaux affichent déjà
complet. Bref, tout le monde de-
vrait en sortir gagnant ». Parents y
compris.-

F.MI.

à noter La séance est fixée à 5 €.
Prochains rendez-vous : ce samedi et
ce dimanche dès 9h. Inscription via
l’adresse mail dragonsacade-
my@raecmons44.be

FOOTBALL

L
e projet se trouvait dans
les cartons de la Renais-
sance Mons 44, mais ne
devait pas sortir cette

année. La crise sanitaire et ses
retombées ont cependant amené
les responsables montois à
avancer le lancement de leur
académie. Tout le monde en sort
gagnant.

Progresser avec la
Dragon’s Academy
Des séances spécifiques pour U8 à U13 proposées au stade Tondreau

« Cet
entraînement en

plus va profiter au
joueur, mais aussi

à son club
d’appartenance »

« Cela faisait un
petit temps que
nous avions ce

projet d’académie
en tête. Nous

l’avons avancé »

Roman espère être fit pour l’éventuelle reprise de janvier. © T.M.

Au début du mois d’octobre, Ro-
man Ferber subissait une inter-
vention pour une hernie ingui-
nale qui l’a longtemps fait souffrir.
L’opération aurait pu être pro-
grammée plus tôt, mais voilà, le
RFB devait s’en remettre au ver-
dict et au timing du médecin de
l’Union saint-gilloise, où le joueur
est toujours sous contrat. Malgré
le « retard », l’attaquant a finale-
ment limité la casse puisque, jus-
qu’ici, il n’a loupé que le match
d’ouverture du championnat, face
à Tirlemont. « Bien sûr, j’aurais
préféré que la crise sanitaire ne
vienne pas perturber nos vies »,
lance Roman. « Ceci dit, je peux
dire que j’ai un peu de chance
dans mon malheur dans la me-
sure où je n’ai pas raté grand-
chose. Un mal pour un bien, donc,
en ce qui me concerne ».

KINÉ ET CARDIO
Le Carolo poursuit sa rééducation
au centre de médecine sportive de
Monceau, à deux pas de chez lui et
où bosse notamment Didier Beu-
gnies. « L’opération s’est bien dé-
roulée. J’ai passé une nuit à l’hôpi-
tal avant de rentrer chez moi. Et
depuis trois semaines, j’ai entamé
la phase de revalidation. Je fais es-
sentiellement de la kiné et du car-
dio. Cela devrait me permettre de

récupérer assez rapidement même
si, dans l’immédiat, je ressens une
petite pointe au niveau de l’adduc-
teur. C’est assez douloureux.
Maintenant, j’espère que ce n’est
pas trop grave ». Roman a des
contacts réguliers avec Dante Bro-
gno. L’entraîneur des Francs Bo-
rains suit de près l’évolution de
son attaquant. « Le coach connaît
bien les personnes avec lesquelles
je travaille à Monceau… »

À LA MAISON
Jusqu’à nouvel ordre, la reprise du
championnat de Nationale 1 est
prévue en janvier 2021. Si tel est le
cas, l’avant-centre de 27 ans
compte bien épauler ses parte-
naires. « Après l’opération, il faut
deux mois pour que tout rentre
dans l’ordre. J’espère donc être sur
pied et en forme si nous avons
l’autorisation de reprendre la com-
pétition en début d’année pro-
chaine ». En attendant, quand il
n’est pas occupé à sa revalidation,
Roman passe du bon temps en fa-
mille. « Comme la plupart des
gens, compte tenu de la situation,
je sors très peu. Il nous arrive d’al-
ler au bois avec ma femme et ma
fille, mais en règle générale, je
reste à la maison et je pro-
fite ».-

F.MI.

En revalidation,
Ferber profite
aussi de la famille
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Des formateurs diplômés au plus près des
enfants pour décortiquer et montrer les bons
gestes techniques de base : la Dragon’s
Academy vise avant tout la progression des
jeunes U8 à U13, qu’ils soient affiliés à un
club ou pas. La formule plaît aux partici-
pants, ainsi d’ailleurs qu’aux parents. ©
Antoine Cheval


