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La Montoise embarquera pour
la Japon samedi et livre ses

impressions sur ses premiers
Jeux Olympiques

Elise Vanderelst se
confie avant Tokyo

P.26© Belga

Les clubs de course à pied ont re-
trouvé un quotidien plus ou
moins normal en recevant l’au-
torisation d’organiser des entraî-
nements collectifs. Les membres
du Spiridon Borinage sortent les
mardis et jeudis soir ainsi que
les dimanches matin. Le club ba-
sé à Quaregnon, au local du Q-
Bike, ne se contente plus de ras-

sembler des joggeurs. « Cette an-
née, nous avons ouvert une sec-
tion marche », dit Jacques Re-
nard, le président du club. « En
moyenne, une dizaine de mar-
cheurs est présente lors de
chaque sortie. Nous avons no-
tamment des anciens joggeurs
du club qui ne sont plus en me-
sure de courir pour des raisons
de santé ou pour un autre motif.
Il y a également pas mal de de-
mandes. »

DEUX ORGANISATIONS
Pour l’heure, le Spiridon Bori-
nage totalise 45 à 50 affiliés en
règle de cotisation. Sa direction
a pensé à intégrer la marche lors
de la prochaine édition de la
Quaregnonnaise. « L’événement

se tiendra le dimanche 5 sep-
tembre où il y aura justement
deux circuits de six et dix kilo-
mètres réservés aux marcheurs.
Nous avions réuni entre 400 et
500 participants en 2019. Nous
espérons en rassembler autant
dans deux mois. » Jacques Re-
nard et son équipe sont aussi à
la baguette de l’Happy New Year
Trophy. Pour rappel, cette
course remporte à chaque fois
un franc succès puisque plus de
1.500 coureurs avaient pris le
départ en 2019. « L’événement
devrait en principe se tenir le di-
manche 26 décembre, mais cela
reste à confirmer. »
Les dirigeants du Spiridon Bori-
nage ont cependant hâte de re-
programmer des activités en in-

terne. « Nous avions notamment
effectué un voyage à Reims où
nous avions parcouru une par-
tie d’un circuit du marathon »,
se souvient Jacques Renard.
« Nous nous étions rendus là-bas
avec 60 personnes en car et le sé-
jour s’est déroulé dans une
bonne ambiance. Nous avions
mangé ensemble dans une bras-
serie et participé à une dégusta-
tion de champagne. » Comme
tous, les membres du Spiridon
Borinage ont trouvé le temps
long avec la suspension des acti-
vités sportives en raison de la
crise sanitaire. Le fait d’avoir dé-
jà pu reprendre leurs entraîne-
ments fut une réelle libéra-
tion.-

G.L.

Le Spiridon s’ouvre à la marche 
COURSE À PIED

Trois sorties par semaine. © Edouard Gomez

Décidément, les supporters de la
Squadra sont gâtés cet été ! Après
le sacre de l’Italie à l’Euro 2020,
ils auront l’occasion de ressasser
les merveilleux souvenirs du titre
mondial de 2006 en croisant Mar-
co Materazzi à Mons, dans le zo-
ning de Cuesmes. L’ancien défen-
seur de l’Inter Milan présentera
son vin au sein de la concession
Harley-Davidson d’Alex Bevilac-
qua le 2 août prochain. Du très
lourd. « En tant qu’Interiste, je
suis doublement heureux ! », re-
connaît le président du FC Flénu.
« Nous devons la venue d’un tel
champion à l’étroite collabora-
tion que nous avons nouée avec
Fabio Cordella, un ancien agent
de joueur qui est aussi un œno-
logue de renom et patron de « La
Cantine » dans les Pouilles. Je l’ai

rencontré par hasard, dans un
restaurant de la région et le fee-
ling est immédiatement passé. Il
travaille avec pas mal d’anciens
footeux qui se lancent dans
l’œnologie : Ronaldinho, Wesley
Sneijder, Roberto Carlos, Ivan Za-
morano et même Gianluigi Buf-
fon. Il a choisi la région de Mons-
Borinage pour présenter en
avant-première mondiale, avant
même l’Italie, le vin de Materaz-
zi ».

« NOTRE RÊVE : ROSSI »
Deux ans après Fabrizio Miccoli,
ex-attaquant de la Juve et de Pa-
lerme, la concession reçoit une
autre ancienne gloire, qui a no-
tamment animé le Mondial 2006,
en Allemagne, où il fut l’un des
grands artisans de la victoire de la
Squadra. On s’en souvient : alors
qu’il n’était même pas censé
jouer, « Matrix » avait suppléé
Alessandro Nesta, rapidement
blessé dans le tournoi, avant
d’inscrire un but contre la Répu-
blique tchèque et surtout en fi-
nale contre la France. Et puis, for-
cément, cette phase ! Le célèbre
coup de sang et de tête de Zidane
qu’il a reçu dans la poitrine a
changé sa carrière et marqué
l’histoire du foot… « Nous ferons

notre possible pour qu’il soit dis-
ponible, qu’il fasse des photos et
signe quelques autographes, mais
nous ne pouvons forcément pas
garantir qu’il le fera avec tout le
monde. Mon téléphone est en feu
depuis quelques jours, je pense
pouvoir annoncer qu’il y aura
énormément de monde… Pour
nos partenaires, un espace priva-
tif sera aménagé. Pour le reste,
tout dépendra de lui ». Les sur-
prises ne s’arrêteront peut-être
pas là. « Ce jour-là, j’aimerais aus-
si faire venir Daniel Van Buyten »,
poursuit Alex Bevilacqua, patron
de la concession montoise. « Je
sais qu’il est motard et client
d’Harley-Davidson à Liège. Il évo-
luait au Bayern en 2010 et était
présent sur la pelouse lors du suc-
cès de l’Inter face aux Bavarois en

finale de la Ligue des Champions.
Le clin d’œil et les retrouvailles
pourraient être sympas ». L’an-
cien No23 de la Squadra Azzurra
sera présent de 16h à 19h avant
de mettre le cap vers Jurbise où
une table l’attend au restaurant
« Il Galateo ». « Les places sont dé-
jà toutes sold-out », prévient Alex
Bevilacqua. « Notre rêve serait
d’accueillir un jour Valentino
Rossi, supporter de l’Inter lui aus-
si et grand ami de Marco Materaz-
zi, à qui nous comptons d’ailleurs
en parler ! L’ancien mécano de
Rossi chez Yamaha, Bernard An-
siau, qui a vécu à Quiévrain dans
le passé, connaît bien Materazzi
et sera également présent à Mons
le 2 août prochain ». Du très beau
monde !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Gaucher, dur sur l’homme et quel palmarès ! © Photo News

O
ui, véridique ! Marco
Materazzi, champion
du monde 2006 et
vainqueur de la Ligue

des Champions en 2010 avec
l’Inter, sera présent à Mons, à la
concession Harley-Davidson, le
lundi 2 août prochain. Il y pré-
sentera son vin en exclusivité et
y rencontrera les tifosi de Mons-
Borinage, qui s’annoncent très
très très nombreux…

Amis tifosi,
Materazzi
sera à Mons
le 2 août !
Présent chez Harley-Davidson 

FOOTBALL

J’aimerais aussi faire venir Van
Buyten, motard et présent lors du
succès de l’Inter face au Bayern. Le
clin d’œil pourrait être sympa »

Alex Bevilacqua Patron Harley-Davidson Mons et président du FC Flénu

Fred Hinnens, le président du
Symphorinois, a tenu à réagir
aux propos de Jean-Christophe
Dessilly, le T1 de l’USGTH, à
propos du transfert de Petta.
« Nous avons reçu Alessio à
trois reprises. C’est quand
même l’un de nos meilleurs
joueurs, qui a encore une
grosse marge de progression.
Nous avons toutefois compris
qu’il voulait à tout prix nous
quitter. Soit. Mais nous lui
avons quand même fait remar-
quer qu’il y a des règles en la
matière. Attirer un élément de
moins de 25 ans, cela a un
prix… » Le responsable pour-
suit : « Ainsi donc, quand un
club veut un joueur de St-Sym-

phorien, il devrait partir gra-
tuitement. Par contre, quand
nous voulons recruter un gars
de moins de 25 ans, nous de-
vons sortir le portefeuille ?
Non! La réglementation est la
même pour tous ».-

F.MI.
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Le Symphorinois confirme que
Petta ne partira pas gratuitement

A suivre... © G.L.

Si l’équipe dirigeante des
Francs Borains se montre extrê-
mement sereine par rapport à
la saison à venir et aux choix
qu’elle opère en interne,
quelques supporters le sont
moins. Face au scepticisme de
certains, le club a pris l’initia-
tive d’organiser une rencontre,
ce lundi, avant le premier en-
traînement de la saison, entre
les sympathisants qui sou-
haitent obtenir des réponses
aux questions qu’ils se posent
et la nouvelle direction. Si Roy
Eliott Lowy, le nouveau direc-
teur général, sera d’abord pré-
senté au vestiaire de Dante Bro-
gno, il sera ensuite disponible,
ouvert à la discussion et aux
échanges, dès 18h30 à la salle
synergie du stade Robert Ur-
bain, tout comme Georges-
Louis Bouchez.

STOP AUX A PRIORI
A Boussu-Bois, ces derniers
jours furent surtout marqués
par la non-prolongation de Ro-
land Louf et la nomination de
son successeur, dont la jeu-
nesse et l’inexpérience sus-
citent l’inquiétude auprès de
certains supporters, qui l’ont

notamment fait savoir sur les
réseaux sociaux. Le RFB peut
comprendre, mais leur donne
l’occasion de venir à sa ren-
contre, sans juger une per-
sonne qu’ils ne connaissent
pas. Les projets, à court et
moyen terme, le volet sportif,
l’équipe mise en place, la sai-
son à venir, les objectifs, la
nouvelle structure: tout sera
abordé lors d’une discussion
ouverte, franche et sans langue
de bois.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB à la rencontre
de ses supporters
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Le nouveau DG. © F.P.


