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Dès le mois de Juin, Jemappes a
repris le chemin des terrains.
« Au début, les entraînements
étaient assez ludiques. Après dix
mois sans football, il fallait avant
tout retrouver le goût du ballon
rond. Mais depuis le 15 juillet, la
préparation suit son cours. Nous
avons déjà joué plusieurs
matches amicaux et nous repre-
nons du rythme. »

UN NOYAU PLUS COMPLET
Avec une dizaine d’arrivées et de
nombreux départs, Giancarlo
Oriolo apprend à connaître son
groupe. Il retrouvera même un
de ses anciens joueurs, Stéphane
Marcon, qui évoluait à Frameries
ces deux dernières années. « Je
pense que nous avons plus de
qualités dans le groupe qu’avant.
L’année passée, j’avais parfois

deux joueurs au même poste qui
n’avaient pas le même niveau.
Cette année, c’est différent. Notre
objectif est clairement le tour fi-
nal. Tout le monde est très moti-
vé et même s’il y a beaucoup de
nouveaux joueurs, ils se sont ra-
pidement intégrés au groupe.
Certains d’entre eux ont déjà
joué ensemble par le passé et se
connaissent forcément. Pour ma
part, je ne les connais pas tous,
mais je retrouve Stéphane que
j’ai entraîné auparavant. C’est
un renfort de choix en attaque et
je le sens déterminé dans sa pré-
paration. »

RETROUVER LE GOÛT DU FOOT
Le patron de la défense, Sébas-
tien Hincelin, fait déjà office
d’ancien dans le club jemappien.
« Avant de fixer un objectif, on
espère jouer une saison com-
plète. Faire un an sans football,
ça a été compliqué pour de nom-
breux joueurs. Donc, avant de
parler de compétition, nous de-
vons reprendre du plaisir sur le
terrain. En tant que jeune
joueur, j’ai assez mal vécu cette
période et je pense que je ne suis
pas le seul. »

Avec plusieurs équipes renfor-
cées, la P2B ressemblera presque
à une P1. « C’est une bonne
chose. Les derbies auront une sa-
veur particulière. Personnelle-
ment, je classe le match face à Pâ-
turages dans cette catégorie car
j’y ai joué trois ans. Mais je sais
que pour le club de Jemappes, le
match de l’année sera contre Flé-
nu. »-

CHARLY MERCIER Un groupe plus fort que le précédent, selon l’entraîneur. © C.M.

A
vec 15 départs pour le
même nombre d’arri-
vées, Giancarlo Oriolo
fait face à un nouveau

groupe pour sa quatrième saison
à la tête de l’USC Jemappes.
Bien décidé à jouer le tour final,
le club veut avant tout retrouver
son identité.

Mais aussi accrocher le tour final, son objectif
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L’USC Jemappes veut
retrouver son identité

Vingt-cinq ans d’écart entre
Orazio Russo et son jeune frère
Nicolas. Pourtant, à 43 ans, l’aî-
né est toujours aussi passionné.
« J’ai retrouvé mon club en
jouant à Jemappes l’an dernier.
Malheureusement, la saison a
rapidement été stoppée. » Après
un bon début de saison l’an der-
nier, Jemappes compte bien res-
ter sur cette spirale positive.
« Nous avons un nouveau pré-
sident et un comité très investi.
Nous voulons redonner l’identi-
té que Jemappes avait aupara-

vant. Nous avons réaménagé
notre terrasse et pendant l’Euro,
le succès était au rendez-vous. »

25 ANS D’ÉCART
Évincé du noyau espoirs des
Francs Borains, Nicolas Russo
aura donc l’occasion de jouer
avec son grand frère pour la pre-
mière fois. « C’est une sensation
étrange de savoir que j’évolue-
rai avec lui dans quelques se-
maines » commente Orazio.
« Avec mon expérience, j’essaie-
rai de le conseiller et de l’enca-

drer au mieux. Il lui faudra un
temps d’adaptation car c’est sa
première expérience chez les
hommes. Même s’il n’a que 18
ans, il a déjà une certaine matu-
rité sur le terrain. À mon âge, je
devrais normalement être à la
maison, mais je ressens tou-
jours la passion qui m’anime
depuis de nombreuses années.
Physiquement, je me sens bien
et j’espère jouer un rôle impor-
tant pour l’équipe cette sai-
son. »-

C.M.

Les frères Russo réunis, Orazio et Nicolas

Dante Brogno et ses ouailles ont
fêté samedi leurs retrouvailles
avec leur public. Et c’était finale-
ment là l’essentiel au terme de la
défaite face à Mouscron (0-3) en
amical. Les Francs Borains
n’avaient que sept entraînements
dans les jambes avant de disputer
leur premier match de prépara-
tion. « Nous avons pris ce match
pour retrouver notre stade, ça a
fait vraiment plaisir. Après avoir
été cueillis à froid en première
période, nous avons équilibré les
débats en seconde période. Nous
nous entraînons d’une manière
hyper progressive. Nous n’avons
dès lors pas fait nécessairement
attention à la préparation de ce
match. Il y a eu des erreurs indivi-
duelles, mais je ne vais pas en

vouloir aux joueurs, cela reste
anecdotique », tempère Dante
Brogno. Seule ombre au tableau,
la sortie sur blessure de Durieux
dans le courant de la première
période.

BOTOKO AUSSI BLESSÉ
« C’est toujours embêtant lors-
qu’un joueur doit s’arrêter parce
qu’il ressent une boule derrière la
cuisse. Nous verrons ce lundi
avec les médecins, j’espère que ce
n’est pas trop grave. Botoko
s’était aussi blessé durant la se-
maine, alors que ma préoccupa-
tion est surtout de garder l’infir-
merie vide. Ce sont des petits pé-
pins. Un coach veut toujours son
groupe au complet ». Tous les
joueurs aptes et disponibles ont

reçu du temps de jeu face à Mous-
cron. « La priorité lors de ce
match était de pouvoir donner 45
minutes de temps de jeu à tout le
monde », reprend Dante Brogno,
qui a également eu l’occasion de
mettre quatre éléments à l’essai.
« Rouaud Isaac, un gardien, Mike
Ebui, un attaquant, Hannes De-
boes et Fousseny Toure, qui évo-
luent tous les deux au poste de
back gauche. Nous débrieferons
avec la direction ». En attendant,
les Francs Borains reprendront le
collier aux entraînements dès ce
lundi. « Nous allons intensifier
les séances. La vraie préparation
commencera dès ce début de se-
maine », conclut Dante Bro-
gno.-

SÉBASTIEN HUZLER

Quatre joueurs mis à l’essai contre Mouscron
FOOTBALL

Dès ce lundi, les séances vont gagner en intensité à Boussu. © B.L.

> Amical. Ce mercredi 4 août, les
Francs Borains se rendront au
stade Saint-Lô de Saint-Ghislain
pour se mesurer à l’USGTH, pen-
sionnaire de D3 ACFF. Coup d’en-
voi à 20h. À noter que l’entrée
sera gratuite. Une mesure impor-
tante à respecter : masque obliga-
toire dans les tribunes et autour
du terrain.
> Solidarité. Pour rappel, le RFB
organise un match de solidarité
dont les bénéfices seront intégra-
lement reversés aux victimes des
inondations. Il se tiendra le mer-
credi 18 août au stade Urbain.-

Express

Contre l’USGTH

2 Entraîneur : Giancarlo Oriolo (4e saison)
2 Gardiens: Florian  Devise  (Bracquegnies),
Guillaume  Dorange  (Ophain),  Hugo  Guérit  (re
prise)
2 Défenseurs: Sébastien Hincelin, Antoine Arib,
Thomas  Petit,  Killian  Lagneaux,  Dimitri  Acou
manbo (France), Steven Debay (Flénu), Nicolas
Russo (U21 Francs Borains)
2Médians : Sébastien Collier  (TertreHautrage
D3), Santo Spinelli, Filippo Oriolo, Julien Wattier
(Frameries), Brandon Ruelle (Raec Mons), Ora
zio Russo 
2 Attaquants: Stéphane  Marcon  (Frameries),
Joachim  Bouillon  (Neufvilles),  Donnel  Bombo
(Frameries),  Huseyn  Andal  (Beloeil),  Yohan
(Londo), Stan Liénart (Frameries), Anthony Calo
(Wiers)
2 Départs : Jody  Decorte  (Neufvilles),
Alexandre Gallo  (retour Pâturages),  Luigi Noto
Millefiori (retour Houdeng), Alexis Daniele (Pâ
turages), Malik Saidane (Pâturages), Flavio Ton
ni  (Wasmes),  Andreas  Iannacone  (retour  Flénu
B), Valère Kouatcho Nganso (Flénu B), Bilal Ze
khnini  (?),  Allan  Toubeau  ( �?),  Julien  Buret  (re
tour en France), Derome et La Coppola (?)
2 Ambition : accéder au tour final

Fiche technique


