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Malgré l’arrêt des compétitions,
les choses bougent à Sainte-
Odile Jeunes Dour. S’il occupe
les postes de président et entraî-
neur depuis plusieurs saisons,
Patrick Poli songe tout douce-
ment à sa succession. Pour se
faire, le Dourois vient de s’en-
tourer d’un troisième membre
dans le staff de l’équipe pre-
mière. En plus de Marvin Flo-
rio, présent depuis le début de
saison, il vient de rapatrier
Freddy Abrassart, ex-coach de
Futsal Cuesmes. « Freddy va in-
tégrer le staff de l’équipe pre-
mière, mais également de nos
autres formations seniors évo-
luant en Provinciale », com-
mente Patrick Poli. « Il sera avec
Marvin et moi sur le banc et
nous formerons un trio d’en-
traîneurs. Je n’aime pas les qua-
lificatifs T1, T2, T3. Nous serons
le trio managérial des équipes
seniors, accompagné d’Adriano

Poli, directeur technique de
l’école des jeunes. » Avec Freddy
Abrassart et Marvin Florio, le
président dourois s’entoure ain-
si de personnes ayant besoin de
faire leurs preuves dans le
monde du coaching. Un choix
réfléchi et motivé par l’intéres-
sé. « Ce sont deux personnes
« inconnues » dans le coa-
ching… Un peu comme moi
quand j’ai débuté l’aventure à
Flamengo Mons il y a plusieurs
années. Marvin, c’est quelqu’un
de mon village natal, Boussu-
Bois. Freddy, c’est un Dourois
proche de notre club. Ils
veulent tous les deux s’investir
à 250 % chez nous. J’ai décidé
de leur faire confiance. Dans
un futur relativement lointain,
je pense à déléguer ce rôle de
coach. Si je sens que ces deux
personnes sont prêtes, ils au-
ront ma confiance. C’est mon
idée. Après, je ne veux pas arrê-

ter demain et j’ai encore
quelques belles années sur le
banc mais je tiens à préparer
ma succession pour pouvoir
leur donner les rênes. Notre trio
est au diapason sur ce projet à
long terme. Nous ne sommes
pas pressés et l’accent sera mis
sur la formation. Sans oublier
l’importance de notre comité
qui a été sondé avant de
prendre cette décision. »

« LE KARMA ! »
Du côté des intéressés, Freddy
Abrassart se dit fier et honoré
d’intégrer porte-drapeau de la
région de Mons-Borinage.
« C’est le club phare », sourit-il.
« Après un match amical oppo-
sé à l’équipe de Patrick avec
Cuesmes, j’avais visiblement ta-
pé dans l’œil du coach dourois.
J’avais été contacté, mais enga-
gé avec Cuesmes, j’avais décliné
sa proposition. Après ce qu’il

s’est passé à Cuesmes (NDLR : le
coach et le président-joueur
Thomas Santoro ont décidé de
se séparer pour raisons di-
verses), nous avons repris
contact. Intégrer le staff de la
meilleure équipe de la région,
qui compte même les meilleurs
jeunes de Belgique, c’est une
fierté. Avec ce trio, nous allons
former une belle équipe. J’es-

père pouvoir apporter ma pe-
tite patte tactique et technique
tout en m’adaptant à tout ce
qui est déjà mis en place. Au fi-
nal, je pense que c’est le karma
après tout ce qui s’est passé
dans l’autre club. Ce n’est pas
un hasard. J’ai hâte de com-
mencer à travailler sous le bla-
son de Sainte-Odile Jeunes
Dour ! » Pensionnaire de D1 à la

Ligue, Sainte-Odile Jeunes Dour
n’est toujours pas fixé sur une
prochaine annulation pure et
simple de la compétition. À
l’heure actuelle, la Fédération
ne s’est toujours pas prononcée.
Il y a cependant fort à parier
que le trio de coaches sera plei-
nement au travail à partir de la
saison prochaine…-

SYL.C.

Patrick Poli prépare
sa succession
à Sainte-Odile

Abrassart, Poli et Florio : un trio à la tête du club dourois. © D.R.

FUTSAL

Si le football, le tennis de table,
le basket, le futsal ou encore le
volley-ball ont tiré un trait sur
la saison 2020-2021, il n’en est
encore rien en rugby. Le petit
monde de l’ovalie garde secrè-
tement l’espoir de pouvoir dis-
puter une partie de ses cham-
pionnats. « Aucune décision dé-
finitive n’a encore été prise »,
admettait le président de la fé-
dération, Salvatore Zandona.
« En début de saison, nous
avions installé une mécanique
où les compétitions étaient
construites en modules. Au fur
et à mesure que la saison
avance, nous pouvons en reti-
rer au programme jusqu’au
moment où nous atteindrons
un point de non-retour. »

« POSSIBLE DE REPRENDRE! »
Et ce point de non-retour n’a
pas encore été atteint. « Une
réunion a été organisée avec
les clubs la semaine dernière et
aucune date n’a été figée pour
mettre un terme à la saison. À
nos yeux, il est encore possible
de reprendre… »
Différentes formules sont ainsi
sur la table de la fédération
belge. « Il est possible de pro-
longer le championnat pendant
les vacances, voire sur le début

de la saison prochaine. Mais
l’idée générale est d’éviter de
vivre deux saisons blanches de
rang. »
Il n’empêche que le rugby
belge se retrouve dans une si-
tuation très délicate, les
équipes nationales étant ama-
teurs et disputant des cham-
pionnats… professionnels.
« Nous devons permettre à nos
internationaux de jouer. Nous
disputons le championnat de
Six Nations B où 90 % des ef-
fectifs adverses sont pros et
s’entraînent. Nous sommes
confrontés à des schémas cal-
qués sur le monde profession-
nel alors qu’en Belgique, nous
sommes considérés comme des
amateurs. »
Ce lundi, la ministre des Sports
Valérie Glatigny annonçait, qui
plus est, qu’une reprise des ac-
tivités en sport amateur n’était
pas envisagée avant Pâques.
« Cela limite nos possibilités,
c’est certain. Mais nous atten-
dons aussi, depuis de très nom-
breuses semaines, des réponses
à nos questions : pourquoi ne
pouvons-nous pas nous entraî-
ner en bulle ou effectuer des
déplacements avec nos Diables
Noirs ? »-

S.HE.

La fédération de
rugby ne dépose
pas les armes

RUGBY

Encore un infime espoir ? © G.L.

Provinciale 2
Coeymans et Taccogna
évolueront à Mesvin
Après avoir prolongé
son coach et quelques
joueurs, le RLC Mesvin
tient ses deux premières
recrues pour la saison
prochaine : Quentin
Coeymans, qui évoluait
à Flénu, et Steven Tacco-
gna, qui défendait les
couleurs de Frame-
ries.-

Provinciale 3
Quatorze joueurs
poursuivent à Lens
J. Bruggeman, Kevin
Cangianti, Aurélien
Fleury, Thomas Gorez,
Antho Liso, Seb Spri-
mont, Adrien Blondiau,
Sean Stradiot, Dono Le-
rat, Pascal Plumat, Yanis
Tsiglidis, Sacha Van
Cauberg, Nicolas Visée
et Thibaut Facchin res-
tent lensois.-

Provinciale 4
Massimo Zingarelli
prolonge à Givry
Le RLC Givry et son en-
traîneur Massimo Zinga-
relli poursuivront leur
collaboration lors de la
saison 2021-22. Arrivé
en fin d’année dernière,
il n’avait pas pu empê-
cher la culbute en P4,
mais on devine que l’ob-
jectif sera de vite remon-
ter.-

Provinciale 4
Grégory Leroy part pour
une 3e saison à Thulin
Thulin et Grégory Leroy,
le coach de l’effectif de
P4, ont décidé de conti-
nuer à collaborer pour
une troisième saison de
rang. Par ailleurs, six
éléments du noyau,
dont Cédric Lhoir, ont
rempilé pour une année
supplémentaire. -

(G.L.)

FOOT – EN BREF

Les quelques mois de la saison
2020-21 furent suffisants pour
comprendre à quel point le RFB
avait visé juste en enrôlant Nathan
Durieux, en provenance de
l’Olympic, l’été dernier. Le médian
fut assurément l’une des notes les
plus positives avant l’interruption
et la direction boussutoise fait
d’ailleurs de sa prolongation, une
priorité. « Je suis en fin de
contrat », commente le citoyen de
Sars-la-Bruyère. « Et mon agent
m’a déjà signalé que le club sou-
haitait absolument à poursuivre la
collaboration la saison prochaine.

Je me plais à Boussu-Bois, j’y ai dé-
couvert un club ambitieux, qui
veut encore grandir. Bien enten-
du, si une offre venue de plus haut
venait à se présenter, j’en serais
honoré et j’y réfléchirais, mais je
pense que mon avenir se situe au
RFB. Disons qu’aujourd’hui, il y a
85 % de chances pour que je pro-
longe dans les jours à venir. Je ne
me vois pas quitter Boussu après
quelques semaines et quelques
rencontres seulement… »

CAP SUR LA D1B !
S’il décide de rester, c’est aussi
parce qu’il est convaincu que le
club est armé pour atteindre ses
objectifs. « La D1B ? Et pourquoi
pas ? C’est exactement vers ça que
le RFB veut aller et je serais ravi de
l’y accompagner ! Notre début de
saison était encourageant malgré

quelques résultats poussifs, mais
avec autant de nouveaux, il était
forcément impossible d’atteindre
notre rythme de croisière tout de
suite ». Reste à savoir quand le foot
reprendra ses droits. « Le manque
est très présent », poursuit-il. « En
vingt ans, depuis mes débuts au
RAEC Mons à l’âge de quatre ans,
Je n’avais jamais été privé de bal-
lon rond autant de temps. Je
cours, bien sûr, et je m’amuse avec
quelques copains, sur le synthé-
tique de Pâturages notamment,

mais ce n’est en rien comparable
avec ce que je faisais avant l’inter-
ruption. Je m’attends à une reprise
très spéciale, complètement diffé-
rente des autres années. Après au-
tant de mois à l’arrêt, j’imagine
que les préparateurs physiques
vont devoir changer leur méthode
et gérer le noyau différemment,
avec plus de précaution. En tout
cas, j’ai hâte… » Un premier cadre
du RFB est sur le point de rester.
Un bon signal.-

MAXIMILIEN WILGAUT

L’une des très belles découvertes du début de saison. © E.G.

L
a saison blanche étant
actée, les grandes ma-
nœuvres vont pouvoir
commencer aux Francs

Borains où Nathan Durieux de-
vrait rester un an de plus. 

Il est l’une des priorités du club

FOOTBALL – NATIONALE 1

Nathan Durieux
bien parti pour
prolonger aux
Francs Borains


