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Aux championnats d’Europe
des juniors à Tallinn, l’athlète

du MOHA a battu le record de
Belgique du relais 4 x 400

Record national pour
Liefde Schoemaker !

P.26© E.Co.

Joueur bien connu du petit
monde du futsal borain, Sebas-
tiano La Placa, 36 ans, a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière nationale. Bientôt papa,
l’actuel joueur du Futsal Flénu
évoluera en… P3 la saison pro-
chaine. Passé par MB Colfon-
taine, Selaklean, Auriverde ou
encore Magic, le pivot a su mar-
quer le futsal borain de son em-
preinte.
Promu en Nationale 2 de ma-
nière administrative il y a

quelques semaines, le Futsal
Flénu perd donc un de ses élé-
ments à quelques semaines de
la reprise. À 36 ans, Sebastiano
La Placa a décidé de quitter le
monde de la nationale après y
avoir passé de bien belles an-
nées. « Ma femme est enceinte
et nous accueillerons notre pe-
tite fille au mois d’octobre », ex-
plique-t-il. « Le club est monté
au sein de l’antichambre de
l’élite, mais je ne voulais plus
m’engager dans un projet trop

important. Des entraînements
fréquents, des déplacements
plus longs le vendredi soir, une
obligation d’assiduité… Et sur-
tout, sans savoir comment aller
réagir mon corps après un an et
demi d’arrêt. Bref, cela n’aurait
pas collé avec ma future vie de
famille. »

EN P3 AU REAL HORNU
Ce n’est pas pour autant que
l’imposant pivot va ranger ses
chaussures de futsal. La saison

prochaine, il évoluera au Real
Hornu, pensionnaire de P3, aux
côtés de son cousin et de ses an-
ciens amis de Bellez Colfon-
taine. En plus de dix ans de
salle, Sebastiano La Placa a su
marquer le futsal borain de son
empreinte. Au-delà de ses quali-
tés de buteur, le joueur a su se
faire remarquer par sa sympa-
thie et son fair-play. « Cela fait
plaisir de voir les nombreux
messages suite à l’annonce de
Flénu sur sa page Facebook. J’ai
toujours donné le maximum
dans chaque club. J’ai vraiment
rencontré de nombreuses per-
sonnes grâce au futsal. Après, je
n’arrête pas définitivement, je
vais maintenant essayer de
mettre toute mon expérience

au service d’une troisième pro-
vinciale. »
Après un début de carrière à
Bellez Colfontaine, Sebastiano
avait rejoint Selaklean Thulin
en Nationale 1, avec lequel il
avait connu le haut niveau. Il
avait ensuite joué pour le
compte d’Auriverde Tertre, Ma-
gic Thulin et Family La Lou-
vière en N2. « À Selaklean, j’ai
fait le choix de me concentrer à
100 % sur le futsal. Je n’ai plus
jamais rejoué au football en-
suite. À Flénu, j’ai vécu une
dernière expérience en natio-
nale enrichissante ponctuée
d’une montée. C’était le but. Le
projet est solide et je souhaite
plein de succès au club. »-

SYLVAIN COTMAN

Sebastiano La Placa quitte
la scène nationale du futsal

FUTSAL

Pas mal d’expérience. © G.L.

Ce dimanche, la Furia Espanola
(P4C) recevait l’équipe de Saint-
Ghislain Tertre-Hautrage (D3)
dans le cadre d’un match amical.
L’occasion pour les visiteurs de
tester plusieurs éléments. Sans
surprise, les joueurs de l’USGTH
ont rapidement pris le contrôle
du ballon. Ils n’ont d’ailleurs pas
attendu longtemps avant de se
créer leurs premières occasions
franches. Après moins de cinq
minutes, l’attaquant Abdoul
Bah reprenait un centre au pre-
mier poteau qui filait juste à cô-
té. Quelques minutes plus tard, il
était de nouveau à la réception
d’un centre qui terminait sa
course au fond des filets (0-1).
L’inarrêtable Bah pensait dou-
bler la mise au quart d’heure,
mais son but fut annulé pour
hors-jeu. Ce n’était que partie re-
mise puisqu’il retrouva le che-
min des filets quelques secondes
plus tard.

LA DIFFÉRENCE PAR LES TESTS
Peu après la pause boisson, les vi-
sités s’illustraient par l’intermé-
diaire de Mehdi Aissaoui. Sa
frappe fut détournée en corner
par le gardien. Les assauts de
l’USGTH reprirent de plus belle
pour finalement faire mouche
grâce à un centre-tir de Jhaad,
l’un des joueurs en test. Bah si-
gnait quant à lui le 0-4 juste
avant la mi-temps en profitant
d’une sortie hasardeuse du gar-
dien adverse.
Au retour des vestiaires, les
joueurs de la Furia semblaient
plus libérés, ce qui leur permit
d’avoir davantage le contrôle du
ballon. Malgré ces bonnes inten-
tions, c’est une nouvelle fois Bah
qui s’illustra en signant le but du
0-5 après une bonne récupéra-

tion de balle de ses équipiers
dans les 30 mètres adverses.
Le score aurait pu s’alourdir da-
vantage à l’heure de jeu. Adam,
un autre joueur en test, toucha
la barre transversale après un
coup franc joué en deux temps.
Il trouva finalement la faille
quelques minutes plus tard
d’une frappe de l’extérieur du
pied. Jhaad scellait finalement le
score à 0-7 à 20 minutes du
terme.

BON ÉTAT D’ESPRIT
Les joueurs d’Espanola ont tout
de même eu l’occasion de sauver
l’honneur à plusieurs reprises
grâce à des contre-attaques ron-
dement menées. Le dernier geste
fit cependant défaut notam-
ment à quelques minutes du
terme lorsque Mehdi Aissaoui ne
parvint pas à conclure une belle
action initiée par Sebastian Gal-
lo-Hueso.
Alors que du côté de l’USGTH, on
se dit satisfait du résultat « qui est
de bon augure pour la suite »,
l’entraîneur d’Espanola, Danny
Garcia Rendon, soulignait,
quant à lui, le bon état d’esprit
de son équipe. « On savait que les
Tertrois étaient meilleurs que
nous. On a tout de même joué
avec envie, ce qui nous a permis
de nous créer plusieurs occa-
sions franches », conclut-il.-

FLORIAN DUCOBU

L’USGTH s’impose
à Espanola (0-7)
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Lundi de rentrée des classes
également prévu au stade Ton-
dreau. Après la pré-reprise de
quelques jours en vue du
match de gala face à l’Union
SG, suivi d’une nouvelle inter-
ruption, Laurent Demol et ses
hommes vont, dès aujourd’hui,
entrer dans le vif du sujet. La
première séance va permettre
de reprendre le contact avec le
groupe. « Nous allons d’abord
expliquer aux joueurs le code
de conduite, les règles de vie,
que nous comptons respecter »,
confie David Meunier, le T2.
« Nous avons aussi programmé
des entretiens individuels pour
apprendre à mieux connaître

chaque joueur dans des do-
maines divers comme la pos-
ture, la souplesse… »

TESTS VMA CE MARDI
Ce lundi, les Montois auront
aussi l’occasion de monter sur
le terrain pour une reprise en
douceur avec ballon. Ce sera le
menu de toute la semaine, à
l’exception du mardi. Le second
jour, en effet, le menu va s’in-
tensifier avec les traditionnels
tests VMA. « Depuis le match
contre l’Union, mi-juin, les gars
ont observé un programme de
course. Chaque jour, ils ont en-
voyé leurs résultats sur une pla-
teforme, ce qui nous a permis

de suivre leur évolution. Cer-
tains affichent déjà un très bon
niveau. D’autres ont dû s’adap-
ter, soit aux vacances, soit à
leurs obligations profession-
nelles. Ce mardi, nous pourrons
déjà nous faire une idée de
l’état de forme de chacun. De
toute façon, dès la semaine pro-

chaine, le travail sera davantage
axé sur le physique avec des
courses, du renforcement mus-
culaire… »
L’ensemble du groupe est atten-
du ce lundi. Lépicier, qui res-
sent une gêne au mollet, va
être ménagé.-

F.MI.

Mons : très vite
dans le vif du sujet
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Des plans bien établis par le staff montois. © E.G.

Il y avait déjà eu des retrou-
vailles, en juin, destinées à pré-
senter le programme de prépara-
tion qui commence ce lundi.
Après la pesée, étape incontour-
nable de toute reprise, les
joueurs vont aborder un menu
forcément adapté aux circons-
tances et connu sous le terme de
« réathlétisation ». « Cela consiste
à réhabituer le corps à travailler
certains mouvements, avant
d’en revenir à des ateliers davan-

tage centrés sur le foot », précise
Steve Pischedda, l’adjoint de
Dante Brogno, qui poursuit :
« Longtemps restés sans entraî-
nement ni compétition, les
joueurs ont cependant reçu un
programme spécifique à suivre
durant les vacances. Nous sa-
vons qu’ils l’ont bien respecté.
Malgré tout, nous n’allons pas
directement leur prévoir des
exercices avec ballon. Le travail
va être très progressif avec, no-
tamment, du renforcement
musculaire. La première se-
maine va tourner autour de cet
axe ».

DES DÉGÂTS À LIMITER
On se doute pourtant que les
Verts aspirent à jouer après un
an de disette. « Ils n’attendent

que ça, toucher à nouveau le bal-
lon ! Mais c’est là que se trouve le
plus grand danger ! Prévoir des
confrontations, des démar-
quages ou des petits matches
cette première semaine s’avère
beaucoup trop hasardeux. Au ni-
veau physique, ils n’en ont plus
l’habitude. Or, avec l’envie,
énorme, ils risquent d’aller trop
loin et donc, de se blesser. Nous
savons qu’il va y avoir des dégâts.
Le but, en collaboration avec le
préparateur physique et staff
médical, est de les réduire au
maximum ».
En principe, tous les éléments du
noyau actuel sont attendus ce

lundi. Aucun test n’est attendu
dans l’immédiat. Pour le groupe,
la première échéance se situe le
samedi 31 juillet, avec le match
de gala contre Mouscron, au
stade Urbain. « Nous nous pen-
cherons sur le volet purement
« foot » la semaine prochaine,
avant cette première joute ami-
cale », termine le T2. « Tout le
monde aura du temps de jeu
contre les Hurlus, histoire de se
remettre dans le mouvement et
d’éviter toute surcharge ». Même
si l’impatience grandit, pas ques-
tion de céder à la précipitation.
Tout est sous contrôle.-

F.MI.

Enfin de retour sur les terrains. © F.Mi.C
’est le jour-J, celui de
la rentrée, attendu
depuis si longtemps
par les coaches et les

joueurs. Ce lundi, les Borains
vont se retrouver pour jeter les
bases de la saison 2021-22.
Enfin !

RFB : une
reprise
en mode
progressif
Avec un staff attentif et prévenant
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