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Les supporters pourront
assister à l’entraînement des

Renards dans la salle, ce
jeudi entre 17 et 19h.

Mons-Hainaut prévoit
une reprise avec public

P.27© News

Si les U21 ne figuraient plus
parmi les équipes d’âge de
l’USGTH, le club saint-ghislai-
nois a fait marche arrière et ali-
gnera à nouveau une équipe es-
poirs lors du prochain exercice.
En cause : des U19 encore trop
frêles pour directement faire le
grand saut en équipe première.
« On s’est rendu compte que
certains étaient trop justes pour
la P2 », observe Paul-Henri De-
roubaix, qui entame sa sixième
saison aux commandes du
groupe. « Un grand change-
ment intervient donc cette sai-
son avec le retour d’une équipe
U21. Nos U19, qui n’ont
presque pas joué la saison pas-
sée, auront ainsi l’occasion d’y
reprendre leurs marques et de
s’y distinguer avant de nous re-
joindre. Ça nous permettra
d’avoir du recul et de voir ce qui
est exploitable et utilisable ».

LUKAMBA DE RETOUR
Après avoir « nettoyé dans le
bon sens du terme » son noyau,
le T1 de l’Union est resté fidèle

à lui-même en renforçant son
effectif avec, exclusivement, des
jeunes, mais de l’extérieur cette
fois ! « Issus des clubs voisins,
dont les Francs Borains. Cer-
tains signent leur retour, à
l’image de Paulin Lukamba qui
était parti à Hyon après avoir
fait ses classes chez nous.
D’autres frappent déjà à la
porte de la D3, à l’instar de Mir-
ko Cappeddu et Matteo Faini,
qui ont épaulé l’équipe A en
coupe de Belgique (NDLR : dé-
faite 3-1 à Morlanwelz). C’est
vraiment la finalité de notre
P2 : amener nos jeunes deux
étages plus haut, ce qui consti-
tue pour eux une énorme moti-
vation. À eux de saisir leur
chance quand l’occasion se pré-
sentera ».

DÉSILLUSION EN COUPE
Après des prestations encoura-
geantes en match amical, la P2
saint-ghislainoise n’a pas vécu
des retrouvailles espérées, ce
week-end, avec la compétition
officielle. Opposés à la P4 de

Biévène lors de son entrée en
coupe du Hainaut, les Borains
ont sévèrement trébuché contre
les Bilingues (1-4). « Je ne m’at-
tendais vraiment pas à ça », re-
prend l’entraîneur. « On a man-
qué de tout, ce qui était incom-

préhensible au vu de l’engage-
ment affiché précédemment
lors des rencontres amicales.
Évidemment, il ne s’agit que
d’un match de coupe et ça ne
sert à rien d’en tirer des conclu-
sions. Mais une table ronde est

néanmoins attendue avec les
gars cette semaine ».-

T.M.

à noter Retrouvez l’interview de
Mirko Cappeddu, grand espoir de
l’USGTH, sur www.laprovince.be

L’USGTH B change son fusil d’épaule
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Les hommes de Paul-Henri Deroubaix entameront le championnat contre Frameries. © T.M.

2 Entraîneur �: Paul-Henri Deroubaix
(6e saison)
2 Adjoint �: Oriano Buscato
2 Entraîneur  des  gardiens �: Manu
Maiolino
2 Gardiens �: Baptiste Rolland, Benoît
Thomas (jeunes Francs Borains)
2 Défenseurs �: Viktor Cappeddu, Hu-
go De Stefano, Joshua Delattre (es-
poirs Francs Borains), Antoine Delrot,
Marco Di Vita, Sidney Huart, Quentin
Lagache (France)
2Médians �: Mirko Cappeddu, Mat-
teo Faini, Théo Jauniaux (jeunes Os-
tiches-Ath), Yassine Midoune (libre),
Carmelo Porco (espoirs Francs Bo-
rains), Thomas Santoro, Brice Stiéve-
nart, Louka Vega, Benjamin Renard
(RAEC Mons)
2 Attaquants �: Luca Bucciarelli (RAEC
Mons), Francesco Iacobazzi, Mama-
dou Sié Koné (Mons Nord), Simon Le-
clercq (espoirs Francs Borains), Pau-
lin Lukamba Galvani (Hyon), Nixon
Mukama
2 Départs �:  Alessandro Barcellona
(Wasmes), Arnaud François (Lens),
Nolan Lecocq (Frameries), Arno Mu-
sin (Vacresse), Fulvio Rosani (Wiers),
Lorenzo Stagnitto (Elouges-Dour), Pi-
no Stagnitto (?)
2 Ambitions �:  former et aguerrir les
jeunes à la P2

Fiche technique

PREMIER TOUR (MERCREDI 11/08)

Jemappes B - Harchies-Bernissart
DEUXIÈME TOUR (MERCREDI 11/08)

Mons Nord B - RAEC Mons B
Thulin - Herseaux 
Monceau B - Courcelles
Jemappes B/Harchies -
Symphorinois B (15/08)
TROISIÈME TOUR (DIMANCHE 15/08 - 17H)

Estaimbourg - Belœil (14/08)
Pont-à-Celles B - Monceau
Ecaussinnes B - Acren-Lessines B
Mont-sur-Marchienne - Roux
Marcinelle - Snef
Estinnes - Squadra Mouscron
Baileux Sport - Gosselies B
Montigny - Gerpinnes
Elouges-Dour - Jeunesse Farciennes
Bracquegnies - Biévène
Mesvin - Pays Blanc
Anderlues - Hornu
Luingne - Obigies
Soignies - Pays Blanc B
Thulin/Herseaux - Ath. Ressaix
Monceau B/Courcelles - Gilly
Roux B - JS Thuin
Honnelles - Wiers
Anvaing B - Esplechin
Trazegnies - Gerpinnes B
Béclers - Molenbaix
Isières - Montignies
Mons Nord B/Mons B - Péruwelz 
Enghien - Ecaussinnes
Néchin - Solre-sur-Sambre
Fontaine - Ransart
Jumet - Morlanwelz
Montignies B - Péruwelz B
Havré - Frameries
Chièvres - Frasnes
Jemappes - Templeuve
Francs Borains B - Roselies
Neufvilles B - Nalinnes
Flénu - Trivières
La Louvière Centre B - Le Rœulx
Erpion-Lacs Eau d’Heure - Vacresse
Cuesmes - Pays Vert B
Meslin-Grand Marais - Biévène B
Mons Nord - Neufvilles
Etoiles d’Ere - Risquons-Tout
Houdeng - Aiseau-Presles B
Casteau B - Pâturages

FOOT - CPE HAINAUT

Jusqu’ici, le stage des Francs Bo-
rains se déroule comme le staff
l’avait prévu. Les joueurs bossent
bien, les blessés se relancent dou-
cement, le groupe prend forme,
les nouveaux s’intègrent, s’accli-
matent et l’ambiance est au ren-
dez-vous. « L’intensité est montée
d’un cran ce mardi », avoue Lo-
renzo Lai, le capitaine. « La
séance du matin était majoritai-
rement axée sur la musculation
et nous avons eu droit à une acti-
vité surprise et très sympa l’après-
midi. Sans savoir ce qui nous at-
tendait, nous pensions qu’elle al-
lait nous permettre de nous dé-
tendre et de nous reposer, mais ce
ne fut pas vraiment le cas… »
Joueur et staff ont endossé une te-
nue de para-commando l’espace
de quelques heures, dans un
centre de Stavelot. « Exercices
d’orientation, montée et descente
d’une échelle suspendue, tyro-
lienne, tir au fusil à plomb »,
poursuit le médian. « Nous étions
divisés en petits groupes et un
concours était organisé entre
nous pour chaque atelier. C’était
vraiment sympa, mais absolu-
ment pas reposant, d’autant que
les dénivelés dans la région sont
assez costauds… »
Comme la soirée du lundi, passée
autour d’un baby-foot ou d’une
partie de cartes, celle de mardi

était consacrée à la détente, au lâ-
cher-prise. « Nous avons organisé
un barbecue où la direction et le
président nous ont rejoints. Les
nouveaux qui ne l’avaient pas
fait la veille ont dû pousser la
chansonnette, personne
n’échappe à la tradition ! » En at-
tendant le match amical de ce
mercredi soir, sur la pelouse de
Blégny mais face à Rochefort, le
stage peut être qualifié de réussi.
« L’endroit nous change des Lacs
de l’Eau d’Heure où nous
sommes allés ces deux dernières
années. J’ai le sentiment que l’at-
mosphère est bonne, que l’am-
biance « prend » bien. C’est de
bon augure ! »

Clément Deschryver abonde
dans le sens de son capitaine :
« Super, les activités proposées ce
mardi ! Certains joueurs étaient
un peu hésitants avant de se lan-
cer, notamment sur la tyrolienne,
mais finalement, tout le monde y
est passé. Il était aussi prévu de
faire un tour du côté du circuit de
F1 de Spa, tout proche, mais nous
n’avons pu y accéder. Nous
l’avons vu de loin en restant aux
alentours ». Pour le flanc droit,
ces quelques jours passés en-
semble ne peuvent être que béné-
fiques : « Rien à voir avec le quoti-

dien. Par exemple, nous mettons
de la musique dans le car pour
agrémenter les trajets pour re-
joindre le terrain d’entraînement
et en revenir. Cela met une
bonne ambiance et soude l’effec-
tif. Bien sûr, certains gars ont
l’art pour « tirer » le groupe, l’ani-
mer. Ce sont souvent les plus an-
ciens, les plus expérimentés.
Mais franchement, tout le
monde est à l’écoute. Bref, cela se
passe très bien ». Une première
étape sur la route des succès !-

M.W. & F.MI.
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L
es Francs Borains rentre-
ront de Spa ce mercredi
soir, après un amical
face à Rochefort, et

pourront se tourner vers leur
entrée en lice en coupe de Bel-
gique, face à Berg en Dal.

Le RFB déjà occupé
à gagner des points
Les Boussutois affronteront Rochefort ce mercredi pour ponctuer un stage réussi

Vidéos de l’activité « para » 
et des entraînements du RFB 

www.laprovince.
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Ce mercredi (18h45), tous
les joueurs, y compris les
jeunes, recevront du temps
de jeu face à l’Union Roche-
fortoise, qui évolue en D3
ACFF. Le staff portera une
attention particulière aux
prestations de Mike Ebui et

Fousseni Touré, toujours à
l’essai et sur lesquels le club
se positionnera dans les pro-
chains jours. Botoko, Du-
rieux, Lavenant, Tall et Des-
chryver seront encore mé-
nagés.-

M.W.

Contre Rochefort pour
revoir Ebui et Touré à l’œuvre

Harchies sur le pont. © T.DA.

Se découvrir et apprendre à se connaître en
faisant autre chose que jouer au football : tel
est un des objectifs du stage organisé à la
Fraineuse, à Spa. Le team building en
version « para-commando » proposé aux
joueurs du RFB, ce mardi, a remporté un
franc succès et fait l’unanimité. Sensations
fortes garanties! © Frédéric Patty


