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Provinciale 2
Vacresse lance un appel
pour trouver un gardien 
L’équipe de Provinciale 2
de Vacresse pensait avoir
trouvé son gardien de but
avec Dany Tchuenkam.
Mais ce dernier a finale-
ment choisi de prolonger à
Wasmes en vue de la saison
prochaine. « Je suis déçu
car il nous avait donné sa
parole », regrette Stéphane
Sciorsci, le T1 vacressois. Le
club doit du coup se re-
mettre à la recherche d’un
gardien de but, ce qui ne
sera pas évident à trouver à
cette période-ci. Toute per-
sonne intéressée peut
contacter l’entraîneur au
0476/91.62.81.-

G.L.

Provinciale 2
Le staff de Mesvin 
reste avec Franco Matani
Le départ tardif de Sébastien
Wouters au Symphorinois
et l’arrivée de Franco Matani
à son poste ne changera rie-
n au sein du staff du RLC
Mesvin: Nicolas Blairvacq
reste T2 alors qu’Eric Wau-
ters entraînera les gardiens.
-

Au féminin
Espanola cherche des
filles de plus de 14 ans
Española va créer sa toute
première équipe féminine.
Pour ce faire, la Furia
cherche à compléter ses ef-
fectifs et recrute des filles à
partir de 14 ans. Infos au
0479.17.54.03. -

FOOT - EN BREF

À Aulnois, le Covid n’a pas
freiné les ambitions du club.
Toujours désireux de rejoindre
la P3 le plus vite possible, le
Cercle vient d’annoncer la
création d’une seconde équipe
en P4. Il ne reste plus qu’à
trouver un entraîneur et
quelques joueurs pour complé-
ter le groupe. « Nous recher-
chons quelqu’un d’ambitieux,
qui a du temps à donner à
cette équipe le dimanche
après-midi et qui a envie de
transmettre son plaisir »,
pointe David Da Costa, joueur-

entraîneur de l’équipe A.
« Cette personne aurait la liber-
té d’amener ses propres
joueurs. Son noyau serait com-
plété par les éléments de
l’équipe première qui sont
moins expérimentés, trop
jeunes… »

LA P3, TOUT « BÉNEF »
Cette création survient alors
que le club a dû renoncer à
son unique équipe de jeunes.
« En effet, les U12 ne seront
pas reconduits : certains élé-
ments sont « trop vieux », tan-

dis que d’autres sont partis. Ce
n’est pas évident pour une pe-
tite commune comme Aulnois.
Dans le coin, nous subissons la
concurrence de Quévy, Mons,
Frameries… »
Une promotion en P3 pourrait
justement remettre un peu de
lumière sur un club qui, mal-
gré les difficultés, contribue à
la vie sociale des environs. Aul-
nois était d’ailleurs en tête de
la P4D avant l’arrêt du cham-
pionnat. « Nous ne voulons pas
le dire trop fort, mais le titre
reste une ambition à court

terme. Évoluer en P3 suscite-
rait davantage d’émulation
pour les supporters, les diri-
geants, les événements comme
les soupers que nous organi-
sons pour alimenter notre bud-
get. L’équipe dispose d’une
bonne colonne vertébrale
constituée d’anciens auxquels
nous essayons de greffer des
jeunes éléments prometteurs.
Il faut un noyau étoffé car cer-
tains ont des impératifs le di-
manche : boulot, repas de fa-
mille… »-

SIMON BARZYCZAK

Aulnois lance une équipe B en P4
FOOTBALL

Abdelafid Saad et David Da Costa. © S.Ba.

Suite à la récente prolongation de David Kalonji, le noyau
du RAEC Mons est bouclé. Ou presque. Laurent Demol, son
staff et la direction cherchent toutefois un dernier élément
offensif d’expérience, pour épauler Oumar Traoré et les
jeunes qui l’entourent. Le club a jeté son dévolu sur Yan-
nick Loemba, libre de tout contrat, et passé par l’Albert en
2014-15, juste avant la faillite. À l’époque, sous les ordres
de Didier Beugnies et de… Laurent Demol, le Belgo-Congo-
lais avait réalisé une excellente saison, ce qui lui avait per-
mis de rejoindre Ostende et de connaître la D1 avant de ten-
ter sa chance à l’étranger, en Turquie ou encore en Écosse. 

SANS CLUB DEPUIS TROP LONGTEMPS
Dernièrement, pas forcément aidé par la crise sanitaire et
l’arrêt des championnats, l’attaquant de 31 ans était sans
club et s’entraînait dans différents cercles de la région
bruxelloise. En juillet 2020, il avait également participé à
une rencontre amicale sous la vareuse du Crossing de
Schaerbeek, face à l’Union Saint-Gilloise, et avait prouvé
qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. La direction mon-
toise est bien décidée à lui accorder sa confiance : le retour
de Yannick Loemba au Tondreau devrait bientôt être offi-
cialisé.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Yannick Loemba
vers le RAEC Mons

Foot – D3 ACFF

Avec l’Albert, en D2. © Eric Ghislain

Melvin Renquin est officiellement
de retour aux Francs Borains ! En
ne prolongeant pas le contrat
d’une saison qui le liait au RFC
Liège, le médian offensif s’est ou-
vert les portes d’une deuxième ex-
périence à Boussu-Bois, où son
aventure belge a commencé en
2017. « À vrai dire, je pense que ni
Liège ni moi ne souhaitions pour-
suivre la collaboration », avoue le
Français. « La saison, écourtée, n’a
pas forcément été évidente. La dis-
tance, depuis mon domicile à
Tourcoing, est rapidement deve-
nue problématique et je n’ai ja-
mais eu l’occasion de faire mes
preuves en raison de la crise sani-
taire. Financièrement, sans prime
de match, ce fut également com-
pliqué. Cela dit, je ne regrette rien
et je garderai d’excellents souve-
nirs de mon passage en bord de
Meuse, notamment ce match de
coupe de Belgique face à Ander-

lecht ». La possibilité de revenir au
RFB s’est présentée naturellement.
« L’an dernier, déjà, la direction
boussutoise m’avait sollicité en ap-
prenant que je ne poursuivais pas
à la RAAL », poursuit le médian of-
fensif. « Mais j’avais déjà donné

ma parole aux dirigeants liégeois
et faire marche arrière était alors
impossible ». Un an plus tard, on
prend les mêmes et on recom-
mence. « Je suis ravi de rentrer à
Boussu-Bois, où j’ai découvert le
foot belge. J’y ai rencontré des

chouettes personnes et vécu une
montée inoubliable en D2 ama-
teurs. Ma seconde saison fut un
peu plus compliquée, en raison
d’un accident de la route, d’une
pubalgie et de soucis personnels,
extra-sportifs. J’ai une sorte de pe-
tite revanche à prendre, donc, y
compris envers le RFC Liège, qui
ne sera pas un adversaire comme
les autres la saison prochaine ».
Sans surprise, les sollicitations
étaient nombreuses. « Plusieurs
clubs de N1, dont Visé, et mêmes
étrangers m’ont approché. Je re-
viens avec plus d’expérience, de
maturité et convaincu que la Na-
tionale 1 me correspond, même si
je n’ai pas encore pu le prouver ».
À bientôt 24 ans, Melvin Renquin

prend un nouveau départ. « Je suis
chauffeur-livreur depuis quelques
mois, je me suis fiancé et le fait de
me rapprocher de mon domicile
me permettra de concilier parfai-
tement mes occupations sportives,
familiales et professionnelles. Et
puis, je connais la maison ! » Mais
pas encore le coach, Dante Bro-
gno. « Il m’a sonné, en milieu de
semaine. Je vais découvrir une
nouvelle façon de travailler, une
nouvelle philosophie. Je dois tirer
profit des mois à venir pour bien
bosser mon physique, qui a tou-
jours été mon point faible, avant
de retrouver les potes, Lai, Chaabi,
Vandermeulen, Botoko… » Le RFB
2021-22 prend forme.-

MAXIMILIEN WILGAUT

C’est officiel : le Français est de retour à Boussu-Bois. © Eric Ghislain

C
ette fois, c’est fait : le
RFB a rapatrié Melvin
Renquin, qui avait
laissé un très bon sou-

venir de son premier passage,
de 2017 à 2019, et connu la
montée en D2 ACFF, sous l’ère
Nicolas Huysman.

Deuxième passage à Vedette !

FOOTBALL – NATIONALE 1

Renquin de retour
aux Francs Borains :
« Je reviens avec
plus de maturité »

« J’ai une sorte de

petite revanche à

prendre, y compris

envers Liège, 

qui ne sera pas

un adversaire

comme les autres »


