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Les Borinage Boys, par l’en-
tremise de leur vice-pré-
sident Philippe Jacob, alias
Bomber, ont sollicité Clé-
ment Deschryver pour deve-
nir le parrain du club de sup-
porters des Verts lancé en
2020. Ce que le joueur, appa-
ru à la reprise des entraîne-
ments avec le nouveau logo
du RFB dans la nuque, a ac-
cepté. « Clément a une très
bonne mentalité qui se rap-
proche de la nôtre, il est bien
dans l’esprit des Francs Bo-

rains et n’oublie jamais de
venir nous saluer après
chaque match », a expliqué
Bomber, qui en profite pour
présenter le nouveau logo du
club de supporters.-

F.MI.

Clément Deschryver,
parrain des Borinage Boys

Le FC Harchies-Bernissart se ren-
dait à Nivelles (P1) ce mercredi
après le match arrêté dimanche
alors qu’il menait 2-0 après 15 mi-
nutes. L’orage qui s’est abattu sur
Harchies avait rendu le terrain im-
praticable. « Nous étions
contraints par le règlement de
nous produire chez nos adver-
saires ce mercredi. Nous étions au
complet mais arrivés au compte-
gouttes vu les obligations profes-

sionnelles de tout le monde.
L’échauffement a donc été ré-
duit », expliquait le T2 Stefen Ash-
man.
Cela n’a pas empêché les visiteurs
d’ouvrir le score dès la 5e par Colla
(0-1). Si les Brabançons égalisaient
sur un penalty qualifié de léger à
la 18e (1-1), Harchies reprenait
l’avance par Hilelis à la 38e (1-2).
« La deuxième mi-temps a été à
l’avantage de Nivelles qui a domi-

né territorialement sans réelle-
ment nous mettre en difficulté. Si
notre gardien, Dufief, est allé re-
chercher deux frappes dans la lu-
carne, nous aurions également pu
alourdir le score par Colla et Gallo.
Nous avons terminé éprouvés phy-
siquement mais en faisant preuve
d’une énorme solidarité », ajoutait
Stef. Cet exploit permettra aux
hommes de Jean-Charles Fabrel de
s’offrir un match de gala à Rebecq

(D2A) : « Notre adversaire a fait la
demande pour jouer samedi soir
mais nous devons voir avec nos
joueurs s’ils sont disponibles. Tout
le monde était sur le pont ici, seul
Boris Lucas est sorti légèrement
blessé (entorse ?) ce mercredi. En
tout cas, c’est une belle expérience
et nous avons fêté cette qualifica-
tion comme il se doit », concluait
le T2.-

THIERRY DAUSSIN

Harchies gagne à Nivelles et se qualifie (1-2)
FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 67e Valadas (0-1), 71e Caufriez s/pen (0-2), 77e Vala-
das (0-3), 79e Bah (1-3), 87e El Araichi s/pen (2-3), 89e Caufriez
(2-4)
USGTH : Lelièvre, El Araichi, Jean-Philippe (57e Porco), Leclercq
(72e Waillez), Dupire, Fassin (72e Ousalah), Garcia Rendon (63e
Cappeddu), Petta, Bah, Henry, Maiz
RFB (1ère mi-temps) : Vandermeulen, Chaabi, Alouache, Loci-
gno, Toure, Niankou, Lai, Lauwrensens, Renquin, Habbas, Ebui
RFB (2e mi-temps) : Debolle, George, Anaclerio, Mubu, Hos-
tens, Stevens, Valentin, Delys, Caufriez, De Oliveira, Valadas
Arbitre : M. Maissin

Lors de la période initiale, la
plus nette réaction post
week-end vint des Saint-Ghis-
lainois, qui exercèrent un
pressing permanent sur le
porteur du ballon adverse,
n’hésitant pas à commettre la
petite faute pour couper
court aux actions boussu-
toises. Malgré tout, c’est le
RFB qui se ménagea les plus
franches occasions. Notam-
ment par Ebui, l’avant-centre
en test, qui ne parvint cepen-
dant pas à trouver la faille. Le-
lièvre, il est vrai, montait
bonne garde entre les perches
de l’Union. Après la pause,
Dante Brogno changeait com-
plètement son onze de base et
lançait une équipe fortement
rajeunie qui montra un vi-
sage plus convaincant, à tous
points de vue.
« Après une semaine de tra-
vail plus intensif, certains
gars avaient les jambes
lourdes », confiait Steve Pi-
schedda, le T2 du RFB. « Notre
première période fut mitigée,
avec des occasions, ce qui
prouve que l’animation

n’était pas si mauvaise, mais
sans finition. La suite fut plus
agréable avec les gamins au
jeu. Cela aurait pu être l’in-
verse. Eh bien, non, ils ont
clairement tiré l’ensemble
vers le haut. Plus hargneux,
ils ont mis davantage d’inten-
sité dans les échanges et en
ont été récompensés au mar-
quoir. Ebui a un gabarit inté-
ressant, a une bonne protec-
tion de balle et fait montre
d’envie. Seul bémol : le der-
nier geste. Oui, nous cher-
chons toujours « le »
buteur… »

ÉTAT D’ESPRIT POSITIF
De son côté, Jean-Christophe
Dessilly a apprécié la réaction
de son groupe. « Nous devons
nous servir de la défaite
contre Morlanwelz pour aller
de l’avant et rebondir. J’avais
opéré des changements
d’ordre tactique. Est-ce cela
qui a fait la différence ? Je ne
sais pas. En tout cas, l’état
d’esprit y était, favorisé, il est
vrai, par un adversaire évo-
luant deux étages plus haut.
Forcément, cela aiguise la
motivation et l’application.
J’ai apprécié le visage affiché
en première mi-temps. Main-
tenant, il s’agit de le repro-
duire lors des prochains
matches afin de progresser.
Maiz, l’avant-centre en test, a
un profil intéressant car il
offre des solutions. Quant au
gardien Lelièvre, il est en
confiance et l’a confirmé. De
Amicis, de son côté, soigne
une petite élongation ».
L’USGTH est sur le point de re-
cruter un ailier. Dimanche,
les Bleus devraient disputer
un autre match amical, faute
de deuxième tour de coupe de
Belgique.-

F.MI.

Un match agréable à suivre sur une excellente pelouse. © Fred Patty

L
es voisins restaient
chacun sur une défaite.
Le RFB en amical face à
Mouscron, l’USGTH au

premier tour de la coupe de
Belgique contre Morlanwelz. Le
derby, disputé sur la pelouse en
parfait état du stade Saint-Lô,
valait donc le détour.

Des tests, du bon et du moins bon, tant au RFB qu’à l’USGTH

FOOTBALL

Derby amical plein d’enseignements

20008648

C’est souvent dans les vieilles
marmites qu’on crée les
meilleures soupes. Le RAEC
Mons l’a bien compris en faisant
revenir plusieurs anciens au ber-
cail : Maël Lépicier, Arnor Ange-
li, Yannick Loemba ou encore…
Pietro Aquila. Actif au club du
temps du RAQM, le défenseur de
25 ans était parti à Tamines en
2018. « J’ai vécu une saison com-
pliquée suite à une opération
des adducteurs (pubalgie) », ex-
plique le Louviérois. « Privé de
foot entre octobre et juin, j’ai
bien cru que ma carrière était fi-
nie. J’avais des opportunités
pour rejoindre la D3, mais j’ai
choisi Houdeng, en P1, pour re-
prendre du temps de jeu et
m’amuser. J’ai effectué un bon
début de saison. Puis, le Covid
est arrivé et on connaît tous la
suite ».

ATTITUDE POSITIVE
Après s’être renseigné, Laurent
Demol a été séduit par le profil
d’Aquila, lui qui évolue à l’ar-
rière-gauche mais peut aussi dé-
panner sur le flanc, voire en dé-
fense centrale. « Au Sporting de
Charleroi, où j’ai été formé, j’ai
souvent évolué dans une dé-
fense à trois chez les jeunes. » Dé-
sormais entouré d’anciens
joueurs pros, Pietro a vite com-
pris où il remettait les pieds.
« J’ai été épaté dès le premier
jour d’entraînement. Le but était
de retrouver les repères, mais les
anciens ont mis de l’intensité dès
le premier exercice. On sent di-
rectement leur vécu. Ils commu-
niquent constamment, avec une
attitude positive. Au lieu de sou-
ligner ce qui est mal fait, ils en-
couragent, en insistant sur les
bons gestes à adopter. »
Trois ans après son départ du RA-
QM, l’ambiance du club a égale-
ment changé, avec un retour
symbolique des initiales
« RAEC », celles-là même qui sus-
citent un engouement qui faisait
auparavant défaut. « On sent

clairement qu’il y a quelque
chose de différent dans l’air. Les
supporters de Mons sont de re-
tour et offrent une énergie très
positive. Ils attendent quelque
chose de nous et, vu leur impli-
cation, on a vraiment envie de
leur rendre cette ferveur. »

TRAVAIL DE PRÉVENTION
Mais avant d’épater à nouveau
les foules, il faudra naviguer
dans les méandres d’une prépa-
ration qui s’annonce particu-
lière vu l’absence de rendez-vous
footballistiques au cours des der-
niers mois. « Nous en avons dis-
cuté et, comme j’ai connu une
longue période de blessure, je
suis très attentif au travail de
prévention. Nous nous sommes
entraînés dix jours en juin et
c’était très bien dosé. Nous
n’avons pas commencé à faire
des frappes de fous dans les bal-
lons ! (il rit) Nous disposons d’un
préparateur physique au top et
chacun doit veiller à avoir une
hygiène de vie correcte. La saison
sera longue et nous aurons be-
soin de tout le monde. De toute
manière, avec le Covid, tous les
clubs sont logés à la même en-
seigne… »-

SIMON BARZYCZAK

Pietro Aquila ravi
de l’impact positif
des anciens à Mons

FOOTBALL

Aquila combine le foot avec un
métier de prof de math à l’Insti-
tut Saint-Joseph à La Louvière.
« Non, la géométrie ne m’aide
pas à être meilleur sur un ter-
rain », rigole-t-il. « Mais mes
études et ma fonction ont
contribué à mon évolution. Plus
jeune, j’étais assez têtu, j’aimais
bien faire à ma mode. Depuis,
j’ai appris à écouter les gens plus
expérimentés. Les études m’ont
canalisé et je suis devenu plus
réfléchi. Et, vu ma fonction
d’enseignant, je n’ai pas peur de

prendre la parole devant un
groupe. » Et sur le terrain ? « Des
défauts, j’en ai, c’est certain (il
rit). Je dois apprendre à être plus
régulier. Je suis parfois étonné
de ce que je fais, mais il m’arrive
aussi de manquer de lucidité et
de commettre des petites er-
reurs. Par contre, j’affiche une
bonne mentalité : à l’écoute des
conseils, je n’abandonne rien.
C’est ma force. À Charleroi, j’ai
aussi reçu une bonne formation
sur le plan technique. »-

S.BA.

« Les études m’ont aidé
à être plus réfléchi »

Il a progressé, et pas seulement au niveau technique

De retour au Tondreau. © S.Ba.

Pietro en compagnie d’Arnor Angeli. © S.Ba.
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