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Le masseur siraultois s’est
imposé dans le milieu du
cyclisme. Reportage sur sa
relation avec les coueurs.
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Cinq changements :
la mesure passe bien
Les acteurs approuvent cette nouvelle règle
n l’a bien compris, la
règle des cinq remplacements lors d’un
match vise, avant tout,
à ménager les joueurs après une
longue interruption des entraînements collectifs et des compétitions. Au niveau provincial, les
différents acteurs voient cette
ouverture d’un bon œil.

O

Pour Logan Desomberg, joueur
du Léo hornutois (P1), la nouvelle
donne se justifie pleinement. « Je
m’attends à ce que les blessures
frappent les noyaux après plus
d’une année de repos forcé et
contraint. Même en faisant attention, la période de préparation va inévitablement engendrer des bobos, comme des
contractures ou des élongations.
En fait, les organismes n’ont plus
l’habitude d’encaisser les efforts
consentis lors des matches et des
entraînements intensifs. Ce n’est
pas en allant courir dans la rue,
même régulièrement, que les

changements de rythme vont
être assimilés. Imaginez ce que
cela peut donner avec des
joueurs en surpoids… Personnellement, je n’ai pas pris un
gramme. Au contraire, j’ai maigri (rires) ».

« L’intérêt :
ménager des
joueurs pas
totalement remis
de la longue
inactivité »
Le défenseur hornutois témoigne : « Après les deux ou trois
séances de pré-reprise, j’ai ressenti des douleurs au niveau des
adducteurs. L’âge est là (30), c’est
sûr. Mais en plus, évoluer sur des
pelouses sèches et dures n’arrange rien. Tout cela pour dire
que la règle des cinq change-

ments me semble bienvenue.
Elle va permettre de ménager des
joueurs pas totalement remis de
la longue inactivité, et offrir plus
de possibilités aux coaches ».
Jérôme De Nève, T1 d’Hyon (P3),
abonde dans le même sens. « À
tous les étages, on sent que la situation des sportifs, en général,
a bien changé par rapport à la
période d’avant-Covid. La nouvelle donne s’applique au foot
« pro ». A fortiori, elle a aussi sa
place au niveau amateur, où
présences aux entraînements et
hygiène de vie irréprochable ne
sont pas toujours de mise ». Le
coach de l’AEDEC ne voit que des
avantages à la formule. « Elle
offre un atout en plus. C’est l’occasion de faire plaisir à davantage de garçons et d’avoir une panoplie plus complète des profils.
« Avant », des entraîneurs se privaient de second gardien pour
privilégier un joueur de champs.
Plus rien ne s’y oppose avec cinq
réservistes possibles. Cela va

Une nouvelle donne bienvenue selon le Hornutois Logan Desomberg. © F.Mi.

rendre les groupes plus vivants
aussi ».
Il voit également un impact pour
les jeunes. « Voilà une belle motivation pour eux. En temps normal, ils n’auraient sans doute pas
intégré le noyau élargi. Désormais, et même s’ils n’y participent pas, ils vont avoir l’opportunité de « vivre » de l’intérieur

un match de seniors. Cela va
peut-être les aider à grandir plus
vite… » Par contre, Jérôme De
Nève n’imagine pas de retombées sur l’assiduité en semaine.
« Un peu en début de saison, sans
doute, avec la perspective de se
retrouver dans les « seize ». Mais
sur la longueur, je n’y crois pas.
En tout cas, ce n’est pas cette me-

sure qui va régler le problème
des absences aux entraînements.
Dès novembre et décembre, avec
le froid et les terrains en mauvais
état, les bonnes excuses vont encore pleuvoir ». Autre bémol tout
relatif : « La règle va avantager les
grosses écuries. Mais bon, ce n’est
pas nouveau ». F.MI.

En règle générale, les dirigeants ne le pensent pas dans la mesure où ce ne sont que deux joueurs qui viennent s’ajouter au quota des saisons précédentes

Un réel impact sur les finances des clubs ?
Stéphane Sciorsci, entraîneur de
Vacresse (P2) : « Après plus d’un an
de confinement, la mesure va
d’abord contribuer à limiter les
blessures. Elle va permettre de
faire tourner les effectifs, avec du
temps de jeu pour davantage de
joueurs. Il devrait donc y avoir
moins de gars « obligés » de rester
à la maison. Un plus, assurément.
Par ailleurs, les jeunes vont se re-

Plus de possibilités. © E.G.

trouver plus impliqués. À Vacresse, nous avons des U19 prometteurs que je compte intégrer
petit à petit. Enfin, si cela ne va
rien changer pour moi car je
convoque toujours un second gardien, d’autres coaches pourraient
sauter sur l’occasion. Le seul inconvénient pourrait toucher les dirigeants des clubs, et notamment
les trésoriers, obligés de défrayer

un ou deux éléments en plus… »
Dean Liénard, président de Givry
(P4) : « Je ne vois que du positif à
cette règle. Elle va permettre de se
baser un peu plus encore sur l’état
de forme des joueurs après deux
ans de disette, sachant que la reprise s’annonce compliquée pour
ceux qui auront des kilos en trop.
Et puis, les coaches vont avoir plus
de possibilités. Pourquoi pas un

gardien sur le banc, ainsi que deux
joueurs pour un poste en balance ? Sans oublier les jeunes, qui
pourraient s’intégrer ».
Jean-Luc André, CQ de Cuesmes
(P2) : « Cela va élargir la palette de
choix des coaches en fonction de
la forme physique des joueurs,
longtemps restés inactifs. Maintenant, à voir comment les entraîneurs vont réagir ? Certains vont

peut-être rester fidèles à la tradition des trois changements et
donc, d’un groupe de 14 ? Cela ne
devrait pas les empêcher, parfois,
de convoquer un 16e élément en
fonction de l’une ou l’autre incertitude. Oui, cela fait une ou deux
personnes en plus, mais ce n’est
pas dramatique pour les finances
du club ». F.MI.
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RFB B : des U19 aux dents longues
Les Francs Borains ont franchi le
pas et lanceront une équipe première « bis », en P4D, dès la saison prochaine. Pris en main par
Julien Gallez, le groupe sera très
jeune, presque intégralement
composé de U19 qui auraient
été trop nombreux sans la création de cette formation. « Nous
aurions dû prendre des décisions difficiles et imposer un
écrémage car nous comptions
énormément de juniors, nos exU17 étant quasiment tous montés », explique Olivier Macken,
le DT du RFB. « Nous avons jugé
le moment opportun pour tenter l’aventure en Provinciale et
lancer une P4 afin de permettre
à nos gamins de grandir et d’accumuler de l’expérience en côtoyant des adultes, des mecs chevronnés qui ont de la bouteille ».
GRZEGORZEWSKI, ROMBAUT…
Compte tenu des six divisions
qui séparent les deux équipes
des Francs Borains, on devine
que l’objectif n’est pas de mettre
des joueurs à la disposition de
Dante Brogno. « Non, mais les

portes restent ouvertes. Les
joueurs évolueront soit en P4,
soit en interprovinciaux. Les
plus
méritants
passeront
d’abord par la case « Espoirs »
auxquels Dante et son staff sont
attentifs. L’idée, clairement, est
de permettre aux jeunes de
s’aguerrir et d’affronter des gars
qui ont eu une belle carrière,
voire des anciennes icônes de la
région de Mons-Borinage. En affrontant des joueurs comme
Christophe Grzegorzewski, Axel
Rombaut, André Laurent ou Rinaldo Lai, les jeunes s’apercevront sans doute du chemin qui
leur reste à parcourir ».
Le projet tient la route, soutenu
à tous les étages du club. « Nous
en avions déjà discuté il y a un
ou deux ans, sans aller plus
loin », souffle Olivier Macken.
« David Lasaracina, Bob Di Antonio et les autres dirigeants n’ont
pas ménagé leurs efforts pour
que cela se concrétise. Il sera indispensable de mettre en place
une communication parfaite en
interne, notamment entre le
staff des U19 IP, coachés par Jéré-

my Crévieaux, et celui de la P4,
qui travailleront en étroite collaboration et s’entraîneront ensemble. Il faut savoir qu’au sein
du jeu à onze, nous avons fait le
choix, voici plusieurs années, de
faire tomber les barrières entre
les formations d’une même catégorie. Les équipes A et B
bossent ensemble, sous la houlette de deux formateurs, ce qui
renforce la solidarité, crée des
liens et facilite les « voyages »
entre les deux noyaux. Un
joueur des A ira renforcer plus
facilement l’équipe B, et inversement. Certains pensent, à tort,
que les meilleurs éléments progressent du coup moins vite,
c’est totalement faux »
UNE BELLE DÉCOUVERTE
L’équipe bis du RFB ne visera
rien de particulier en termes de
résultats. « Non, ce n’est absolument pas l’idée. Encore une fois,
la moyenne d’âge de l’effectif sera très basse. C’est une première
expérience, nous verrons où elle
nous mène, ce qu’elle peut nous
apporter et nous ferons le point

plus tard ». La série, avec Quiévrain, Pâturages B, Sainte-Odile,
Givry ou encore les deux Quaregnon, est plutôt sympa. « Nous
nous sommes également inscrits
en coupe du Hainaut où nous
affronterons Hensies B puis, en
cas de victoire, la RUS Tournai.
L’enthousiasme est très présent,
il s’agira d’une belle découverte ! » Et sans doute d’un plus
pour le club également… MAXIMILIEN WILGAUT

Un beau challenge pour Julien Gallez. © RFB

L’équipe B jouera à domicile à… Elouges
Pour des raisons d’organisation
et d’infrastructures, l’équipe de
Julien Gallez ne pourra pas disputer ses matches à domicile au
stade Urbain. « Il existait un
risque que nos deux équipes
premières jouent en même
temps, ce qui n’était pas concevable », souffle Olivier Macken.
« Nous avons fait aussi la demande pour qu’elle puisse
jouer sur l’un des terrains an-

nexes sur le site de Vedette,
mais cela n’a pas été accordé ».
PAS LOIN DE BOUSSU-BOIS
Le club a longtemps cherché
une solution : « Nous remercions chaleureusement Patrick
Poli, que j’ai connu en juniors
UEFA au RFB il y a pas mal d’années, et qui a accepté de nous
accueillir à Elouges, au « Chemin des 34 », comme on l’appe-

lait auparavant. Nous partagerons, en alternance, le terrain situé à côté de la salle omnisports
avec le club de Sainte-Odile, reversé dans la même série que
nous d’ailleurs. Cette solution
nous convient, notamment
parce que le terrain est situé à
quelques kilomètres seulement
de Boussu-Bois ». Tout est donc
prêt, ou presque. M.W.
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