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Inauguré en décembre 2014 dans
le cadre de « Mons 2015, capitale
européenne de la Culture », le
« Passenger » a connu une histoire
agitée, notamment le soir de son
premier réveillon de Noël. Un ef-
fondrement dans la structure avait
valu une version « bis », suivie
d’autres épisodes. Nous voici dans
une autre décennie, et, depuis ce
lundi, la rue de Nimy vit au

rythme de la démolition de
l’œuvre d’Arne Quinze. La vie re-
deviendra comme avant, le vide se
fera oublier dans quelque temps.
Pour l’anecdote, nous nous
sommes amusés à jeter un coup
d’œil sur le journal de la St-Nicolas
2014, et, qu’y avons-nous trouvé, à
part cette inauguration d’un mi-
kado sans chocolat? Ce jour-là,
Daan Van Gijseghem s’inquiétait

du sort du RAEC Mons : le défen-
seur de l’Albert espérait que le
club ne vivrait pas une faillite. Il
parlait d’expérience, puisqu’il
avait connu cette galère à Mous-
cron. Et après Eupen, il s’apprêtait
à affronter Saint-Trond en faisant
abstraction des soucis de trésore-
rie. Le temps d’un « Passenger », les
choses ont bien changé: les Tru-
donnaires et les Pandas sont instal-

lés en D1, sauvés. L’Albert s’est ef-
fondré, vivant son Mons 2015 avec
la faillite. Aujourd’hui, pas de re-
cyclage pour le matricule 44, mais
une renaissance, depuis juin 2020.
Cela dit, pas d’exposition « My se-
cret Garden au BAM » non plus,
même si la pelouse du Tondreau a
tout du jardin secret en ces temps
sans foot amateur, où l’Albert est
censé fêter ses... 111 ans.-

L’édito

L’après-Mons
2015 : le Passen-
ger n’est plus,
l’Albert a 111 ans

Stéphane Dupuis
JOURNALISTE

SPORTIF

Jason Dalle Molle fêtera ses 16
ans à la fin du mois d’avril et
s’illustre actuellement au sein
du centre de formation du Spor-
ting de Charleroi. Avant d’atter-
rir chez les Zèbres, il a débuté le
foot au Rapid Symphorinois. « Je
m’y suis inscrit quand j’avais
quatre ans », commente Jason
Dalle Molle. « J’y ai suivi ma for-
mation durant cinq saisons
avant de partir à Charleroi qui
m’a repéré lors d’un tournoi à
Jemappes où nous avions juste-
ment affronté l’une de ses
équipes en finale. J’ai été en-
suite invité à passer une se-
maine de test en compagnie
d’une vingtaine de joueurs de
ma catégorie d’âge. J’ai été sélec-
tionné pour participer à deux
entraînements et j’ai finalement
gagné ma place dans l’effectif
des U11. »

BACK, ATTAQUANT ET DÉFENSEUR 
Le Symphorinois de 15 ans s’est
vite adapté à ses nouvelles cou-
leurs et a toujours fait preuve de
régularité sous le maillot des
Zèbres même s’il a évolué à plu-
sieurs postes. « J’ai de la chance
car j’ai été très souvent titulaire
jusqu’à maintenant. Dans un
premier temps, j’étais back droit
avant de disputer quelques ren-
contres en attaque. Mes entraî-
neurs ont ensuite choisi de
m’aligner comme défenseur

central vu ma grande taille. Je
pense que je ne vais plus bouger
de là et cela me convient. » Jason
Dalle Molle a hâte de retrouver
la compétition, d’autant qu’il a
récemment appris une bonne
nouvelle…

GRAND ET TRÈS SEREIN 
Les responsables du Sporting de
Charleroi ont décidé de l’inté-
grer dans le noyau des U18
élites. « Selon moi, j’avais tout
de même 60 à 70 % de chance
de faire partie des sélectionnés
car j’avais disputé la majorité
des matches avant l’arrêt des
championnats », estime le jeune
talent. « C’est néanmoins un
soulagement car peu de joueurs
ont eu droit à cette promotion.
Nous sommes 10 sur 22 à être
retenus. J’aurais dû rebondir
ailleurs si je n’avais pas été re-
pris. » Jason Dalle Molle a l’avan-
tage de dégager de l’assurance
en défense et son jeu de tête est
l’un de ses atouts principaux.
« J’ai aussi une bonne tech-
nique, ce qui me permet de res-
ter serein quand je suis confron-
té au pressing adverse. J’aime
bien distribuer le ballon avec
mon jeu long. Je dois mainte-
nant gagner en masse muscu-
laire pour accroître mes chances
de m’en sortir en U18. Je vais af-
fronter des gars plus costauds
qui ont un ou deux ans de plus
que moi. Je vais aussi faire en
sorte de parler davantage sur le
terrain même si j’ai déjà franchi
un cap à ce niveau-là depuis
mon arrivée au Sporting de
Charleroi. » L’ancien joueur du
Symphorinois rêve un jour de si-
gner un contrat professionnel.
Et pourquoi pas ?-

G.L.

Jason Dalle Molle
parmi les U18
élites de Charleroi
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Le joueur de 15 ans a commencé le foot au Symphorinois. © B.L.

La relation de « win-win » entre
les Francs Borains et Sébastien
Locigno se poursuivra lors de la
saison 2021-22. En fait, c’est un
peu comme si elle allait débu-
ter… Arrivé blessé il y a un an,
en provenance de La Louvière
Centre, l’ancien professionnel
n’a jamais pu se relancer à
Boussu-Bois, comme le deal
conclu avec le club le pré-
voyait. Partie remise ! « Je suis
arrivé avec un problème récur-
rent au niveau du genou, le
syndrome de l’essuie-glace »,
commente le Bruxellois. « Une
petite rechute a compliqué ma
préparation alors que le staff et
moi avions prévu de prendre
notre temps pour me retaper
d’abord, me relancer ensuite ».
L’interminable crise sanitaire et
l’arrêt des championnats ont
ensuite ruiné son retour à la
compétition, qui semblait pour-
tant imminent. « J’étais quasi-
ment prêt, je m’entraînais de-

puis plusieurs semaines avec le
groupe », poursuit-il. « J’avais
même disputé une mi-temps
face à Pétange, l’équipe de Ni-
colas Huysman, en amical. Au
final, vu le contexte, ma bles-
sure ne m’a rien fait rater, mais
la saison n’en reste pas moins
ratée, perdue. J’aurais large-
ment préféré louper deux ou
trois rencontres supplémen-
taires pour me remettre à ni-
veau, mais être disponible et
jouer tout le reste du cham-
pionnat, sans ce fichu virus… »

« C’EST CLAIR, JE RESTE ! »
La saison 2021-22, bien qu’en-
core nébuleuse, devrait être la
bonne pour le back droit, qui
entamera son opération « re-
lance » au RFB où il peut être
considéré comme le premier
renfort estival. « C’est très clair
dans mon esprit, je reste aux
Francs Borains ! », annonce-t-il.
« Pourquoi devrais-je partir ? J’ai
atterri dans un club où absolu-
ment tout est mis en œuvre
pour me permettre de retrou-
ver mon meilleur niveau.
J’avoue avoir été très agréable-
ment surpris par les conditions
de travail, la structure, l’enca-

drement, le professionnalisme
des dirigeants, du staff sportif,
du staff médical qui m’a pris
en charge. Et puis, après une
saison si particulière, comment
pourrais-je avoir envie d’aller
voir ailleurs ? Je n’ai aucun
doute : c’est au RFB que je veux
me relancer ». Son talent, sa
mentalité et son expérience du
haut niveau apporteront au
groupe de Dante Brogno. À
coup sûr. « Je suis dans le cir-
cuit depuis un moment, mais
je n’ai que 25 ans et suis en-
core très ambitieux. Avec tout
mon respect envers le foot
amateur, je n’ai jamais joué
pour évoluer dans les plus
basses catégories. Je compte
une petite soixantaine de pré-

sences en D1 et je sais ce que
c’est, ce que cela représente, les
sacrifices et les efforts que cela
engendre. Je n’ai pas fait une
croix sur le foot professionnel,
je suis encore dans le « coup »
et reste persuadé de pouvoir re-
monter, à force de travail, de
persévérance. Si ce n’était pas
le cas, je ne me battrais pas
comme je suis en train de le
faire… » Formé au Standard et
à Anderlecht, le back n’a plus
disputé le moindre match de
compétition depuis une année
complète. « Je n’ai jamais arrêté
de m’entretenir, de m’exercer
en solo. Si seulement nous pou-
vions reprendre rapide-
ment… »-

MAXIMILIEN WILGAUT

Il compte tout de même environ 60 matches en D1... © Fred Patty

U
n an après son arrivée,
blessé, aux Francs
Borains, Sébastien
Locigno mise sur la

saison à venir pour rejouer et
redevenir celui qu’il était... 

Le pacte entre 
Locigno et
le RFB reporté 
à 2021-22
L’ancien pro reste pour se relancer
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« Je n’ai pas fait une croix sur un
retour dans le foot professionnel, je
suis encore dans le « coup » et
ambitieux ! » 

Sébastien Locigno Back droit du RFB

Il ne s’agit que d’une confir-
mation logique mais elle est
désormais officielle : Clément
Deschryver et les Francs Bo-
rains seront toujours liés lors
de la saison 2021-22. Le défen-
seur originaire de Taintignies
n’a pas tergiversé quand les
tractations ont été lancées : « Je
suis très content de prolonger
aux Francs Borains. Je n’ai pas
hésité une seule seconde
quand le club et le coach,
Dante Brogno, m’ont fait part
de leur désir de poursuivre
notre collaboration. J’avais à
cœur de poursuivre l’aventure

avec ce club », explique Clé-
ment.

« LOGIQUE »
L’ancien joueur du RFC Tour-
nai a trouvé une structure qui
convient bien à son état d’es-
prit et ses ambitions chez les
Verts : « Je me suis senti bien
dès mon arrivée au stade Ur-
bain. C’est un club avec un su-
per projet, de beaux objectifs et
un encadrement très profes-
sionnel. La philosophie des
Francs Borains répondait à tout
ce que je recherchais pour
pouvoir gravir les échelons et

atteindre mon rêve. Du coup,
je ne vois pas pourquoi je par-
tirais. En plus, je n’ai pas eu le
temps de prouver quoi que ce
soit car nous n’avons joué
qu’un seul match de cham-
pionnat. Donc c’était logique
de rester au RFB afin de signer
une saison complète et mon-
trer à tout le monde ce que je
valais. J’ai hâte de reprendre le
chemin des terrains avec les
Francs Borains et faire cette
fois-ci une saison complète en
N1 avec ce club mythique du
Borinage. »-

C.CA.

Deschryver n’a pas hésité à prolonger
Le défenseur tournaisien fut l’un des premiers à marquer son accord pour rester une saison de plus

Il reste au RFB. © B.L.


