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L’épilogue du rendez-vous
wallon version 2021 aura lieu

dans le Borinage. A ne pas
manquer ce samedi...

Le Tour de Wallonie se
termine à Quaregnon

P.35© News

24.07.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.U.S. Hensies - Péruwelz F.C. (18:00)

24.07.2021 - EQUIPES DAMES

C.S. Pays Vert Ostiches-Ath - R.A.E.C. Mons
(18:00)
(Terr : C.S. Pays Vert Ostiches-Ath - Stade des
Géants)

25.07.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.A.J.S. Honnelloise - U.St-Ghisl. Tertre-Hau-
trage (16:00)
(Terr : R.A.J.S. Honnelloise - Rue Bourdon)
R.L.C. Givry - R.A.S. Ghlinoise (16:00)
(Terr : R.L.C. Givry - Stade Félicien Lefèvre)

25.07.2021 - EQUIPES DAMES

C.S. Entité Manageoise A - R.C.S. Lensois A
(15:00)
(Terr : C.S. Entité Manageoise - Stade du Scail-
mont)
RAAL La Louvière - R.A.E.C. Mons (13:00)
(Terr : RAAL La Louvière - Complexe Sportif St Ju-
lien)

27.07.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.C.S. Lensois - U.S. Thumaide (19:30)
(Terr : R.C.S. Lensois - Résidence de la Baille)

29.07.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

U.St-Ghisl. Tertre-Hautrage - R.F.C. Molenbaix
(19:30)
(Terr : U.St-Ghisl. Tertre-Hautrage - Stade St Lô)

31.07.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.A.J.S. Honnelloise - Péruwelz F.C. (18:00)
(Terr : R.A.J.S. Honnelloise - Rue Bourdon)

01.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.F.C. Wiersien - U.St-Ghisl. Tertre-Hautrage
(14:30)
(Terr : R.F.C. Wiersien - Stade de Gourgues)
R.F.C.R. Symphorinois - Bracquegnies Sp
(11:00)
(Terr : R.F.C.R. Symphorinois - Rue E. Mercier)

05.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.L.C. Mesvinois - F.C. Flénu (19:30)
(Terr : R.L.C. Mesvinois - Stade Marcel Canon)

10.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

A.C. Le Rœulx - R.F.C.R. Symphorinois (19:00)
(Terr : A.C. Le Rœulx - Stade communal)
R.A.F.C. Cuesmes - Francs Borains (19:30)
(Terr : R.A.F.C. Cuesmes - SIte de l'Héribus)

11.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.A.S. Ghlinoise - R.A.E.C. Mons (19:30)
(Terr : R.A.S. Ghlinoise - Barrière)

12.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.F.C. Chièvres 69 - R.L.C. Hornu (19:30)
(Terr : R.F.C. Chièvres 69 - Stade Florent De-
clercq)

13.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.F.C. Hérinnes - Francs Borains (19:30)
(Terr : R.F.C. Hérinnes - Lieu Dit Rejet De Seble)
R.F.C.R. Symphorinois - Francs Borains (15:00)
(Terr : R.F.C.R. Symphorinois - Rue E. Mercier)

17.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.L.C. Mesvinois - R.A.F.C. Cuesmes (19:30)
(Terr : R.L.C. Mesvinois - Stade Marcel Canon)

19.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

R.F.C.R. Symphorinois - F.C. Mont-S-March-Col-
lège (19:30)
(Terr : R.F.C.R. Symphorinois - Rue E. Mercier)

24.08.2021 - EQUIPES PREMIÈRES

J.S. Isièroise P2 - F.C. Harchies-Bernissart P3
(19:30)
(Terr : J.S. Isièroise - Castillon)

FOOT - AMICAUX

Malory Denis est le capitaine de
la formation de la RAJS Hon-
nelles. Il s’agit de sa sixième sai-
son au sein de l’équipe. Pour lui,
retrouver les terrains de football
après le long arrêt provoqué par
la pandémie est une véritable
bouffée d’oxygène. « Je coor-
donne l’école des Jeunes, je fais
partie du comité, je joue au RA-
JS : autant dire que les mois d’ar-
rêt ont vraiment été difficiles
pour moi. Le football fait vrai-
ment partie intégrante de ma
vie, j’ai presque envie de dire
que je ne vis plus quand ça s’ar-
rête comme ça », explique le ca-
pitaine. « Et puis, Honnelles,
c’est une famille. Ça fait un bien
fou de revoir nos supporters.
Nous évoluons devant 100 à 150
personnes à chaque match, qui
nous suivent au fil des ren-
contres. »
Côté préparation physique et en-
tretien, le capitaine reconnaît
que la période fut floue. « Nous
n’avions pas de programme pré-

établi, nous reprenons à la
bonne franquette, selon les apti-
tudes de chacun pour éviter les
blessures », résume Malory. À ses
yeux, la vraie force du groupe
tient dans son esprit d’équipe.
« Nous avons le même groupe,
ou à peu près, depuis trois ans »,
développe Malory. « Nous nous
connaissons donc bien. Le club
attire deux ou trois transferts par
an car nous enregistrons peu de
départs, et les nouveaux venus
s’intègrent vite au groupe. Au
fond, nous n’avons pas de
grands noms dans notre équipe,
mais notre véritable action vient
de notre solidarité », conclut le
jeune homme.

OBJECTIF TOUR FINAL
Côté adversaires, le capitaine
n’en pointe aucun en particu-
lier. « Si je devais en citer un, ce
serait Flénu bien sûr, dans la me-
sure où les Montois partent
chaque année comme favoris.
Mais chaque match est un plai-

sir. Jouer à domicile, tout donner
pour nos partenaires, c’est ça le
plus important. Pour moi, c’est
là que commence le foot », as-
sène-t-il.
Avec une reprise en demi-teinte,
encore éclaboussée des mesures
prises contre la pandémie de Co-
vid 19, Malory ne met pas de
pression sur son équipe. « Nous
partons avec le même objectif
que celui qui nous habite depuis
trois ou quatre ans, à savoir
jouer le tour final. Mais en vrai,
nous allons surtout reprendre
tranquillement, faire notre petit
bonhomme de chemin. De toute
façon, à Honnelles, nous com-
mençons généralement mal »,
rit-il ! Pourtant, durant les quatre
matches disputés avant l’arrêt lié
au Covid, Honnelles avait plutôt
pris un bon départ. « Pour clôtu-
rer, je dirais : fini le Covid, place
au football ! », sourit Malory,
avant de filer saluer ses équi-
piers.-

INÈS DELPATURE

Honnelles : reprendre
doucement mais sûrement

FOOTBALL – PRÉSENTATION DES CLUBS DE MONS-BORINAGE – PROVINCIALE 2B

Les Honnellois misent beaucoup sur l’esprit de groupe. © I.D.

Ça y est, le FC Quévy-Genly a dis-
puté le premier match de son his-
toire ! Jeudi, les hommes de Salva-
tore Ricotta ont rendu visite à Je-
mappes en amical. Les visités l’ont
emporté 3-0 grâce à des buts de
Marcon (2) et Oriolo. Malgré la dé-
faite, le coach quévysien avait
beaucoup de positif à tirer : « J’ai
été agréablement surpris du ni-
veau affiché par mon équipe,
joueuse », confiait-il. « Si nous
avons été un peu malmenés en
première période (2-0 au repos),
nous avons, ensuite, montré de
belles choses. Mes gars ont « don-
né » et n’ont jamais été à la ra-

masse. D’accord, c’était une P2 en
face, d’où une motivation décu-
plée. N’empêche, s’ils évoluent
ainsi toute la saison… Bref, pour
une première sortie, c’était top.
D’autant qu’ils n’avaient qu’un
entraînement dans les jambes, or-
ganisé deux jours avant. Mais bon,
jeunes pour la plupart, ils ne
manquent pas de condition phy-
sique. Et elle ne va faire que s’amé-
liorer au gré de la préparation et
des matches ».
Prochain rendez-vous des Orange
et Bleu, ce samedi à Mesvin dans le
cadre d’un tournoi triangulaire
avec Hyon. « De fameuses retrou-

vailles en perspective », conclut le
T1 du FCQG, le sourire en coin.

PROMETTEUR !
Giancarlo Oriolo se disait étonné,
lui aussi dans le bon sens du terme
par la formation quévysienne :
« Elle se compose de pas mal de
jeunes disciplinés », notait le
coach jemappien. « Elle a eu de
bons moments et quelques occa-
sions durant la partie. C’est pro-
metteur, surtout en P4. Il ne
m’étonnerait pas de la retrouver
dans le top-5. Chapeau, en tout
cas, pour un club qui s’est consti-
tué en un rien de temps ».

Pour cette joute amicale, Giancar-
lo Oriolo a dû composer avec dix
absents pour raisons profession-
nelles ou vacances. « Je disposais
de 12 joueurs. Malgré tout, ce fut
un bon galop d’entraînement au
terme duquel je n’ai eu aucun
blessé à déplorer. Il a aussi permis
à Marcon de retrouver le chemin
des filets, ce qui est toujours bon
pour la confiance ». Ce dimanche,
Jemappes participe à un tournoi à
Chapelle, avec Thuin comme
autre invité. Jeudi, les Bleus rece-
vront Espanola et samedi, Ere-Al-
lain.-

F.MI.

Quévy-Genly a déjà fait bonne impression
FOOTBALL

Agréablement surpris. © P.F.

Comme annoncé, les Verts se re-
mettent au travail en douceur.
« Nous avons prévu une reprise
moins intensive qu’en temps nor-
mal, avec un entraînement tous
les deux jours », rappelle David La-
saracina, le conseiller au pré-
sident. « Les deux premières
séances se sont très bien passées,
avec un groupe qui vit bien. Le
staff a programmé très peu de foot
lors des quinze premiers jours.
Cette première étape doit surtout
servir à remettre les organismes
en route, histoire d’éviter au maxi-
mum les blessures. Et jusqu’ici, je
touche du bois, nous n’avons au-
cun bobo à déplorer ».

La préparation proprement dite va
commencer après le match face à
Mouscron. « À partir de là, les gars
vont vraiment entrer dans le vif
du sujet ». Avec d’autres amicaux
au menu : le 4 août à l’USGTH, et
le 7 à Molenbaix pour un tournoi
triangulaire. Dante Brogno emmè-
nera ensuite ses troupes en stage à

Spa, au centre sportif de la Frai-
neuse, du 9 au 11. « Nous aime-
rions que le groupe soit complet,
ou presque, pour le stage. Donner
au staff et aux joueurs l’occasion
de passer quelques jours ensemble
s’avère important ». Sur le retour,
les Borains devaient initialement

faire escale à Rochefort pour af-
fronter l’équipe de l’endroit. Mais
la ville n’a pas été épargnée par les
inondations. « Les dirigeants na-
murois s’affairent pour trouver un
plan B, autrement dit, un terrain
en état dans les environs. Nous at-
tendons des nouvelles ».
Pour l’heure, les deux joueurs mis
à l’essai depuis lundi font toujours
partie du groupe. Un troisième a
rejoint l’effectif, un arrière gauche
flamand. Passé par les Nationales
1 et 2 flandriennes, il évoluait à
l’étranger ces deux dernières sai-
sons. « Les trois tests vont, en prin-
cipe, nous accompagner jusqu’au
match de Mouscron », termine Da-
vid Lasaracina. « Parallèlement,
nous suivons d’autres pistes afin
d’attirer un deuxième gardien, un
latéral gauche et un attaquant, sa-
chant que Roman Ferber a été en-
gagé dans un autre club de la série
(voir ci-contre) ».-

F.MI. Premières séances adaptées à la période un peu spéciale. © F. Patty

L
a première phase de
reprise des Francs Bo-
rains, de mise jusqu’au
match de gala face à

Mouscron, le 31 juillet, suit son
cours. Le mot d’ordre est
simple : éviter les blessures.

Les trois joueurs à l’essai vont, en principe, poursuivre avec les Verts jusqu’au match de Mouscron

FOOTBALL – NATIONALE 1

Un back en test au RFB

Absent à la reprise du RFB,
Roman Ferber a signé un
contrat de deux ans à Man-
del United, pensionnaire
ambitieux de Nationale 1
basé à Izegem. « Roman a
reçu une offre exception-
nelle et nous n’avons pas
cherché à surenchérir »,
note David Lasaracina. « Il
a un profil intéressant et
nous lui souhaitons le
meilleur, mais où en est-il
après sa blessure qui avait
nécessité une opéra-
tion ? »-

Roman Ferber
a signé à
Mandel United

Le club de

Rochefort cherche

un plan B pour le

match amical

2 Entraîneur :
Dimitri DENIS (6ème saison)
2 Gardiens :
LAPORTE Romuald (Honnelles)
SFERRAZZA Jonathan (Elouges-Dour)
2 Joueurs de champ :
AMBU Maxime
AMBU Lionel
DOTRICE Nicolas
LEZZERI Ludovic (Elouges-Dour)
BRUNO Guerino (Wiers)
VERMEULEN Myck
TANCREDI Anthony
URBAIN Alexandre
BELLATRECHE Medhi (Wiers)

DAME Adrian
MAHIEU Pierre
MELCKENBEECK Bryan
CASSINA Gianni
LA RICCIA Michele
MILLIEN Maxime (Melin)
BERTIAUX Bryan
BEVILACQUA Saverio (Hyon)
BLONDIAUX Bradley (Hyon)
CHIMENTI Vicenzo (Hornu)
DELMOTTE Luka (Elouges-Dour)
2 Ambition : les représentants des
Hauts-Pays espèrent décrocher un ti-
cket pour le tour final.

Fiche technique


