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Mardi soit, tout au long de la
première période face à Lim-
burg, Mons-Hainaut a sérieuse-
ment baissé le curseur de l’in-
tensité et de l’agressivité. « Si on
diminue le niveau, on perd le
contrôle du match et le risque
de perdre devient important »,
explique Thierry Wilquin. « Je
ne sais pas si c’était de la fatigue
ou un manque de concentra-
tion… Ce n’est pas du tout nor-
mal de voir notre adversaire ren-
trer au vestiaire avec plus de
73 % de réussite à la pause. Dans
l’autre sens, Limburg avait mis

les barbelés. Durham et Barnes
n’ont jamais eu un shoot facile.
Il va falloir corriger le tir contre
Louvain. »

Malgré leurs efforts, les Montois
ne sont donc pas parvenus à in-
verser la tendance lors des der-
nières minutes face aux Lim-

bourgeois. La seule consolation
pour l’effectif de Bosnic, c’est
qu’il sera positif à l’average par
rapport à Limburg United en cas
d’égalité au classement à l’issue
de la phase classique. Cela
étant, BMH va devoir se re-
mettre en ordre de marche face
aux Students, ce vendredi.
L’équipe d’Eddy Casteels
compte s’appuyer, une nouvelle
fois, sur Ryan Kriener, son ni-
veau pivot de grande classe
pour pousser à nouveau les Re-
nards à la faute. « Les matches
s’enchaînent et cette équipe de
Louvain peut également nous
poser des problèmes », a ajouté
le manager montois. « En mars
dernier, nous n’avons pu que
constater les dégâts au Spor-
tOase (défaite 81-70 avec 27 pts
de Kriener et 23 de Delalieux
pour Louvain). Nul besoin d’être
un expert pour savoir que la
nouvelle mouture de cette
équipe avec Ryan Kriener et Mal-
colm Bernard n’a plus rien à

voir avec l’équipe du début de
saison ». Pour ne plus connaître
de problèmes de recrutement
lors du prochain exercice, les
Bears sont en train d’anticiper
sérieusement les choses. Après
les prolongations de Joshua
Heath, Thibaut Vanderhaegen
et Malcolm Bernard, Louvain

vient d’engager Nick Mc Glynn
(25 ans, 2m03) pour la saison
prochaine. En 2019-2020, le Ri-
cain officiait à Vienne avec en
moyenne 16,4 pts et 9,4 rbds par
match.
Au classement, Ostende a pris
seul la tête du championnat
avec un bilan de 16 victoires

pour 3 défaites, dont une concé-
dée face à Louvain, devant Mons
comptant 15 succès et 4 défaites.
Après Louvain, Mons-Hainaut
recevra Malines vendredi pro-
chain (30/4) avant le déplace-
ment du 2 mai à Liège Bas-
ket.-

C.L.

Les Montois doivent se racheter une conduite. © Photo News

A
près une défaite dou-
loureuse face à Lim-
burg, BMH doit re-
prendre sa marche en

avant, sur son parquet, face à
Louvain. Pour s’en sortir, les
Renards vont devoir faire preuve
d’agressivité dès le début de la
rencontre. Une chose est cer-
taine, Vedran Bosnic attend une
réaction de sa troupe.

BMH ne peut plus louper son entame de match
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Mons-Hainaut :
une réaction est 
attendue face à Louvain

« La défaite de

mardi face à

Limburg? Je ne

sais pas si c’était

de la fatigue ou un

manque de

concentration... »

Les Francs Borains cherchaient un
U21 talentueux, capable de leur
amener un « plus », et non pas
simplement pour répondre aux
obligations du règlement. Ils l’ont
trouvé : Alessio Caufriez est de re-
tour, deux ans après avoir quitté
Vedette pour rejoindre le Symho-
rinois et plus récemment Renaix.
« J’étais parti sans rancœur ni ran-
cune envers qui que ce soit, mais
mon départ m’avait laissé un goût
de trop peu, d’inachevé », com-
mente l’attaquant de 19 ans.
« J’étais très jeune et j’avais reçu
peu de temps de jeu et d’occasions
de me montrer, mais j’ai compris,
avec le temps, que ce n’était pas
forcément de la faute du club ou
du staff de l’époque ». Le Colfon-
tainois revient avec les dents
longues et la ferme intention
d’apporter son écot au sein d’un
groupe qui tiendra à coup sûr la
route. « Je ne peux plus me

contenter d’un statut de petit
jeune », poursuit-il. « Ces der-
nières saisons, à Saint-Sympho-
rien et Renaix, m’ont aidé à gran-
dir, à mûrir. Voilà plusieurs se-
maines que j’ai pris la décision de
relever un nouveau défi, de tenter
ma chance plus haut. Les choses
se passaient bien à Renaix, mais le
club a connu pas mal de cham-
boulements, comme la démission
du coach. Et le noyau n’était pas
spécialement armé pour jouer un
rôle en vue la saison prochaine.
Sans garantie sportive, j’ai préféré
partir, mais je retiens le positif.
J’ai pris de l’expérience et c’est à
moi de prouver, désormais ».

INTÉRÊT D’UN CLUB ÉTRANGER
Il était très convoité. « J’avais pas
mal de propositions, en Nationale
1 et même une émanant de
l’étranger qui n’a finalement pas
abouti. Le projet du RFB m’a plu,

je connais la maison mais aussi
pas mal de joueurs que j’ai cô-
toyés il y a deux ans puisque les
cadres, Lai, Vandermeulen ou en-
core Chaabi, étaient déjà là ».
Épaulé par Daniel, son papa, et
Maximiliano, son grand frère qui
évolue à Saint-Trond, lors de cha-
cun de ses choix, il s’est entretenu
par téléphone avec Dante Brogno
ce jeudi. « Le feeling semble très
bon. La balle est dans mon camp.
J’espère jouer davantage qu’il y a
deux saisons, apporter mon aide à
l’équipe et tirer profit de ce retour
pour m’illustrer et parapher un
contrat pro, à moyen terme. En
tout cas, je mets toutes les chances
de mon côté car je n’ai jamais ces-
sé de m’entraîner, en compagnie
d’un coach personnel. À la re-
prise, je serai prêt ! » La future
bonne surprise du côté du
RFB?-

M.W.

Caufriez de retour
aux Francs Borains
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De nouveau en vert ! © M.W.

Sans surprise, les Francs Bo-
rains ont confirmé la prolon-
gation de Steve Pischedda, qui
restera donc l’adjoint de
Dante Brogno, lors de la sai-
son 2021-22. Christophe An-
dré et l’ensemble des kinés
restent aussi en place.
Au sein du noyau, Maki Tall
fera toujours partie de l’aven-
ture aussi. « Auteur de cinq
buts, l’attaquant franco-amé-
ricain avait laissé entrevoir
d’excellentes choses lors de la
préparation estivale 2020 »,
commente le club. « Passé par
Lille, la L2 et les sélections
internationales chez les
jeunes, il aura l’occasion de
les reproduire en match offi-
ciel la saison prochaine ». Le
joueur se dit ravi : « Je suis très
content de continuer l’aven-
ture aux Francs Borains. J’ai
aimé l’esprit familial du club
et les choses se mettaient bien
en place aussi sur le terrain.
J’espère qu’on vivra une sai-
son complète et que j’aurai
l’occasion d’apporter ma
pierre à l’édifice ».-

Comme Pischedda

Tall prolonge

Il y a quelques semaines, le FC
Flénu apprenait qu’il gardait
son label une étoile, mais que
sa demande d’obtention du
deux étoiles n’avait pas pu
être accordée par l’ACFF,
quelques critères n’étant pas
totalement remplis, notam-
ment en raison du Covid.
Après réflexion, le club mon-
tois avait déposé une réclama-
tion pour défendre son dossier
et fut invité à se présenter à
Cognelée ce mercredi soir. Ver-
dict ? « Label deux étoiles en
poche ! », se félicite Ronnie

Discart, le responsable de
l’école des jeunes. « L’ACFF est
revenue sur sa décision et ce
label est une belle reconnais-
sance, qui nous procure énor-
mément de plaisir ».

« CONTINUER À GRANDIR »
La plainte des Montois a été
entendue. « Il nous manquait
notamment un diplômé UEFA
B, mais la crise sanitaire a
poussé la fédération à annuler
les formations alors que plu-
sieurs de nos affiliés y étaient
inscrits ! Je dois dire que l’ACFF

s’est montrée très à l’écoute,
très compréhensive. Nous
avons discuté « foot », le vrai,
le jeu, la formation des jeunes.
Nous lui avons présenté le pro-
jet du club, à court, moyen et
long terme, et elle semblait
très satisfaite. D’ailleurs, la dé-
libération n’a duré que
quelques secondes, avant que
le label deux étoiles nous soit
accordé ». Le club est ravi,
mais un refus n’aurait pas en-
tamé sa volonté d’aller de
l’avant. « Ce label n’est pas un
aboutissement. Il n’est qu’une

étape qui nous encourage à
continuer dans cette voie, à
progresser et à grandir avec cet
état d’esprit, cette façon de tra-
vailler et cette identité flénu-
sienne. L’objectif est désormais
de nous stabiliser avant de vi-
ser la troisième étoile, pour-
quoi pas ? » Une chose à la fois.
« Quoi qu’il en soit, le fait de
me promener au bord d’un
terrain et de voir les sourires
des gamins qui s’amusent
dans nos installations, cela
vaut tous les trophées ! »-

M.W.

Flénu obtient son label 2 étoiles
FOOTBALL – JEUNES

Ronnie Discart ne cache pas sa satisfaction. © E.G.


