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Arrivé en octobre 2020, Quen-
tin Archambeau est toujours en
pleine adaptation à Flénu, où il
est à la tête d’un groupe quali-
tatif. L’ancien coach des espoirs
des Francs Borains a beaucoup
appris de sa collaboration avec
Dante Brogno et connaît le po-
tentiel de son équipe, mais il es-
time qu’il lui faudra un tri-
mestre pour affirmer avec certi-
tude que Flénu sera capable de
jouer la montée.
À 45 ans, le successeur de Christ
Bruno à la rue des Produits dis-
putera sa première année à la
tête des Flénusiens, ambitieux
depuis trois saisons. « Je suis as-
sez confiant, mais je sais aussi
que cela peut aller très vite avec
des blessures, des suspendus ou
d’autres imprévus », confie le
T1 de Flénu. « Le club m’a
confié une mission de deux ans
et je vais tout faire pour la me-
ner à bien. Nous avons des am-
bitions et indirectement, cela
met une certaine pression mais
personnellement, je ne la res-
sens pas et mon staff non plus.
Je dois d’ailleurs apprendre à

connaître mes adjoints car je
dépose seulement mes valises.
Ce n’est pas évident, mais je
dois réussir à imposer ma griffe
car les méthodes des uns ne
sont pas les mêmes que
d’autres. »

HARNOULD FORFAIT
Un énorme coup dur, déjà, a se-
coué la préparation de Flénu :
l’attaquant Max Harnould s’est
blessé à l’entraînement. « Sur
un rebond, il est mal retombé
et il souffre d’une rupture du
tendon d’Achille. Il sera au
moins absent six mois. C’est
très regrettable car il revenait
bien. Nous perdons donc un at-
taquant et notre secteur offensif
sera un peu dépourvu en son
absence et dans notre dispositif.
Si une opportunité ou l’autre
de transfert se présente, nous
n’hésiterons pas. »

LA « DER » POUR OMONGA
A 37 ans, Fabrice Omonga enta-
mera son ultime saison à Flénu.
« Je suis très motivé, d’autant
plus qu’il s’agira de ma der-

nière. Je devais déjà arrêter l’an-
née passée mais j’avais un goût
de trop peu en raison de la crise
sanitaire. Notre objectif ? Ne pas
essayer de monter, mais… mon-
ter tout court ! Quand on arrive
à Flénu, on sait qu’on doit viser
la première place. Même si cer-
taines équipes se sont renfor-

cées, cela m’importe peu. Je ne
regarde pas les autres mais plu-
tôt mon groupe. Ce dont je suis
sûr, c’est que nous avons les
qualités nécessaires pour viser
le titre. Pour cela, il faudra faire
une bonne préparation et mon-
ter crescendo dans les tours afin
d’éviter les blessures. »

Capitaine depuis trois ans, Fa-
brice Omonga se sent bien dans
son rôle. « Je ne remercierai ja-
mais assez Christ Bruno de
m’avoir donné cette chance. Ce
n’est qu’un bout de tissu autour
du bras, mais cela me tient à
cœur. »-

CHARLY MERCIER

Rejoindre la P1 reste une priorité pour Flénu
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Pas de doute : Flénu sera attendu cette saison. © C.M.

Draguet et Muratore pré-
sentent la saison à venir sur...
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2 Entraîneur  : Quentin Archambeau (1ere

saison)
2 Gardiens: Jonathan Hochepied, Bocchi-
chio Davide (Chapelle),
2 Défenseurs: Mathieu Lanza, Anthony
Descamps, Benoît Sotteau, Arno Ouzrou-
hene, Thibault François (Symphorinois),
Mattéo Mouquet (Pâturages), Evan Des-
camps (U19), Cédric Arena (Hornu)
2Médians: Fabrice Omonga, Dorian Pu-
genger, Aurélien Zara, Aleandro Dei Gob-
bei, Florian Saussez, Thomas Demol, Ju-
lien Rizzi (Estinnes), Lorenzo Muratore, Lo-
gan Draguet (Neufvilles)
2 Attaquants: Max Harnould, Fabio Cam-
misulli, Valentin Sergeant (Symphorinois)
2 Départs : Quentin Coeymans (Mesvin),
Bruno Gobert (arrêt), Alessandro Polizzi
(Mesvin), Steven Debay (Jemappes), Ne-
vin Pottier (Frameries), Darren Poizot (re-
tour Mons B), Joris Lété (Espanola)
2 Ambitions �: la montée en P1. 

La fiche technique
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Le capitaine emblématique
des Renards démontre de

nouveau sa fidélité : il a
rempilé pour un an !

Justin Cage : un an de
plus à Mons-Hainaut
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À l’aube de sa toute première
saison à l’échelon provincial,
l’équipe « B » des Francs Borains
doit déjà se remettre à la re-
cherche d’un entraîneur, Julien
Gallez ayant décidé de faire un
pas de côté. « Un choix person-
nel », précise Olivier Macken, le
responsable des jeunes. « Que
nous acceptons. Nous ne
sommes pas forcément pressés
de lui trouver un successeur
même si, bien entendu, les
candidatures sont toujours
bienvenues. Nous cherchons
un profil bien spécifique, une
personne qui accepte de tra-
vailler avec un groupe très
jeune et, surtout, en étroite col-
laboration avec l’entraîneur des
juniors. Pour rappel, les deux
noyaux bossent ensemble et les
sélections ne sont établies
qu’après le dernier entraîne-
ment de la semaine ».
En attendant, Jérémy Cré-
vieaux, le T1 des U19, assure
l’intérim. « Il manque encore
pas mal de joueurs et il peut
donc assumer seul la prise en
charge des deux groupes
réunis. Il coachera aussi notre
équipe « bis » lors du tout pre-
mier match de la saison, face à
Hensies B, dimanche en coupe
du Hainaut. Nous devions af-
fronter Quaregnon en amical,
il y a quelques jours, mais
notre adversaire a préféré an-
nuler. Pour rappel, nous
n’avons aucune ambition parti-
culière en P4, si ce n’est aguer-
rir nos jeunes face à des
adultes ».

CHRISTOPHE ANDRÉ REVIENT
Le RFB et les personnes qui y
gravitent ont également le plai-
sir de retrouver… Christophe
André. Après six années au
sein du club, l’ancien entraî-
neur des gardiens de l’équipe
première avait décidé de rendre
son tablier en mai dernier, pri-

vilégiant sa société de voyages
sportifs et sa vie familiale. Le
voilà de retour, déjà… « Sa nou-
velle occupation lui demandera
moins d’investissement, moins
de temps », poursuit Olivier
Macken. « Il succède à Ugo An-
tonacci, qui a fait de l’excellent
travail, à la tête des gardiens
des U13 aux espoirs. Ugo vit
dans la région de Charleroi, ce
qui représentait de longs dépla-
cements, mais nous avons eu
beaucoup de chance de pou-
voir compter sur lui ces der-
nières années. Lorsque Chris-
tophe m’a contacté, je n’avais
encore trouvé personne et j’ai
sauté sur l’occasion car il est
compétent et très apprécié au
sein du club. Je pense que les
enfants seront très contents… »
Il profitera de l’occasion pour
entamer ses diplômes. « Il pas-
sera le brevet C en version ac-
célérée dès le mois d’août et
enchaînera avec celui de for-
mateur des gardiens. Chez les
plus petits, de U8 à U12, le
poste sera toujours assuré par
Salvatore La Placa, qui repart
pour une saison supplémen-
taire ». Éternel passionné, To-
to !-

MAXIMILIEN WILGAUT

La P4 du RFB
n’a plus de coach

FOOTBALL

Un choix personnel. © RFB

Un effectif qui a subi pas mal de
changements, un staff en grande
partie remanié : au Symphori-
nois, les deux premières se-
maines de reprise ont d’abord
permis à tout ce petit monde de
faire plus ample connaissance,
tout en jetant les bases physiques
de la campagne à venir. Il est vrai
que les premières échéances ne
sont plus très loin avec, dès di-
manche, l’entrée en coupe de
Belgique.
Sébastien Wouters, le T1 des
Bleus, se dit content du travail

réalisé à ce jour : « Les joueurs ont
fait montre d’un bel enthou-
siasme et d’une implication en-
courageante lors des différentes
séances de mise en route. J’ai res-
senti l’envie de bosser ensemble.
Certains sont évidemment plus
affûtés que d’autres, mais il est
clair que personne n’est resté les
bras croisés durant la longue in-

terruption. Tous dégageaient
une belle fraîcheur. Grâce aux
exercices avec ballons, j’ai aussi
pu me faire une idée plus précise
des qualités présentes dans le
noyau. C’est sûr, il n’en manque
pas ! »
Le groupe n’affiche pas encore
complet. « Quelques garçons, ren-
trés de vacances avec un test posi-
tif, ont forcément été mis en qua-
rantaine. Ils ont donc pris le train
en marche un peu plus tard. Mais
les choses rentrent progressive-

ment dans l’ordre ». Ainsi, Godi-
tiabois a fait son retour samedi.
Quant à Tachenion et Kwem-
beke, ils étaient attendus ce mar-
di à l’occasion du premier match
amical, face à Estinnes. En re-
vanche, le gardien Saigal ne s’est
toujours pas présenté.
Aucun élément en test ne s’est
joint au groupe. « Ceci dit, nous
restons à l’affût pour attirer un
profil très ciblé : un latéral
gauche défensif », termine l’en-
traîneur du Rapid, qui aborde dé-

sormais la deuxième phase du
programme de préparation avec
plusieurs matches amicaux.
Après Estinnes ce mardi, les Bleus
iront à Naast ce jeudi, avant l’en-
trée en coupe de Belgique en dé-
placement à l’AS Montigny, pen-
sionnaire de P3. Mardi prochain,
ils se mesureront à Morlanwelz,
avant de recevoir l’Olympic d’un
certain « Momo » Dahmane au
stade Tondreau, jeudi. De quoi y
voir plus clair…-

F.MI.
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Enthousiastes, les Chiconniers laissent l’impression de bien vivre ensemble. © F.Mi.

L
a première échéance
officielle de l’exercice
2021-22 approche à
grands pas pour les

Chiconniers : dimanche, ils se
rendront à Montigny-le-Tilleul
pour le premier tour de la coupe
de Belgique.

Le Symphorinois
passe la seconde
Après deux semaines de mise en route, place aux matches

« Pas de test, mais
nous restons à

l’affût pour attirer
un profil très

ciblé : un latéral
gauche défensif »


