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Présentation du complexe
« Mind Athletics », un espace

multimodal dédié au MMA 
et ouvert à tous les profils 

Le temple du MMA 
ouvre ses portes à Mons

P.26© D.R.

Ravi de renouer avec les derbies
de P3B, le Borina Quaregnon est
soulagé de quitter une série C
qui l’avait particulièrement mis
à mal la saison passée. Lanterne
rouge après quatre matches de
championnat, le club borain
n’avait pas réussi à engranger la
moindre unité avant que la
crise sanitaire ne stoppe préma-
turément la compétition. Dans
la foulée, le comité avait décidé
de se séparer de son T1 Johnny
Delbauve pour confier les rênes
de l’équipe à un ancien de la
maison, Michele Tommasi. Un
visage bien connu à Quaregnon
puisque le technicien avait fait
monter le voisin de l’Athletic en
P3 quatre ans plus tôt. « Par
chance, les joueurs sont revenus

naturellement à Quaregnon
quand ils ont su que je signais
mon retour à la tête du club »,
explique le nouvel entraîneur.

« Je n’ai pas dû bouger de chez
moi pour réaliser les transferts.
Tout s’est fait très vite ». Étant
donné que l’AC Quaregnon-

Wasmuël a déménagé sur le site
des Cheminots à Hornu, le Bori-
na dispose désormais du stade
Louis Piérard pour lui seul. Des
conditions d’entraînement opti-
males, donc, pour mener à bien
l’objectif du club. « Nous sou-
haitons vivre une saison tran-
quille, sans stress, et assurer au
plus vite le maintien », poursuit
Michele Tommasi. « Après, l’ap-
pétit vient en mangeant… Les
garçons travaillent bien à l’en-
traînement et affichent beau-
coup de sérieux. C’est de bon
augure pour l’entame du cham-
pionnat. Nous jouerons tous
nos matches pour les gagner,
bien entendu. J’espère compter
sur un groupe au complet rapi-
dement, car les différents dé-

parts en vacances compliquent
la donne ».

CHIÈVRES POUR DÉBUTER
Après une entrée en matière
prometteuse face à la P4C de
Chièvres B (0-3) en coupe du
Hainaut, le Borina s’est lourde-
ment incliné, ce week-end,
contre la P4A de Risquons-Tout
(0-4). Les Quaregnonnais retrou-
veront Chièvres pour l’entame
du championnat puisque c’est
face à l’équipe A, cette fois,
qu’ils lanceront les hostilités.
Un adversaire toujours engagé
en coupe du Hainaut et qui af-
frontera la P2 de Frasnes, ce di-
manche, après avoir éliminé
Pommerœul (1-3).-

T.M.

Le Borina Quaregnon ne veut pas stresser
FOOTBALL – PRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE MONS-BORINAGE – PROVINCIALE 3B

Le Borina a désormais l’exclusivité du stade Louis Pierard. © T.M.

2 Entraîneur �: Michele  Tommasi  (1ère �sai
son) �
2 Gardiens �: Ubeydullah  Ozcan  (Hornu),
Benoît Van Den Bossche �
2 Défenseurs �: Durmus  Gevrek,  Frédéric
Visée,  Otmane  Medioune  (Pommerœul),
Taner Bas (AC QuaregnonWasmuël), Jor
dan Wiart (France), Said Berraih (AC Qua
regnonWasmuël),  Anthony  Rotondo
(jeunes Francs Borains) �
2Médians �: Lucas  Sorce  (Le  Rœulx),  An
tonio  Di  Pietro  (Pommerœul),  Cyril  Gerin
(Flénu),  Jonathan  D’Alfonso,  Gumus
Omer, Engin Gemici, Dorian Digiaro, Anto
nio Ramunno �
2 Attaquants �: Giovanni  Coligiuri,  Emrah
Kurukavak  (ElougesDour),  Berkan  Demi
ral (USGTH), Mike Menier (Thulin), Antho
ny Secci (Hornu), Gianni Ceci (Estinnes) �
2 Départs �: Julien  Thiry  (Pommerœul),
Nunzio  Rousseau  (Pommerœul),  Mauro
Rousseau  (Pommerœul),  Thierry  Foubert
(Espanola), Thibaut Vandenbenden (?) �
2 Ambitions �: vivre  une  saison  sans  tra
cas. 

La fiche technique

« J’ai accepté tout de suite, vous
pensez bien, quand Roy Lowie, le
nouveau directeur général du
RFB, m’a invité à cet événement.
Chouette, en tout cas, d’avoir
pensé ». Chouette, mais quoi de
plus logique en fin de compte ?
Christophe, 41 ans en septembre,
a toujours entretenu un rapport
très particulier avec le club bous-
sutois. « Il a clairement constitué
une étape importante dans ma
carrière. C’est là que j’ai signé

mes grands débuts en équipe-fa-
nion, sous les ordres de Casimir
Jagiello. Ensuite, entre mes expé-
riences dans d’autres clubs, je suis
revenu à quatre reprises au RFB
ou au RBDB avec, entre autres,
cinq saisons en D1B, alors la D2.
L’appel de ce club a toujours été
très fort, et j’y ai toujours répon-
du présent. J’en ai disputé, des
matches, sur cette pelouse ! »
Le solide défenseur a défendu les
couleurs boraines jusqu’à la
vente du matricule à Seraing,
club qu’il a alors rejoint en com-
pagnie d’Arnauld Mercier. Il n’a
donc plus foulé la pelouse de Ve-
dette depuis quelques années. En
tant que joueur, du moins : « Je
me souviens avoir donné le coup
d’envoi d’une rencontre de Pro-
motion. J’avais aussi assisté à un
match face à Visé. Et il y a quinze

jours, je me trouvais en tribunes
pour RFB-Mouscron. En fait, dès
que l’occasion se présente, je re-
viens à Vedette. Ce n’est pas tou-
jours évident avec mes occupa-
tions : coach à Mouscron en U15

Élites, je m’occupe aussi du foot
Élites études à l’ACFF, tandis que
j’arrive au bout du cursus pour le
diplôme UEFA A. Ceci dit, c’est
toujours un plaisir de croiser des

gens qui vous ont soutenu si long-
temps. Et puis, le Borinage, c’est
ma région. Et le RFB, mon club ».
Il y a deux ans, alors qu’il avait
mis un terme à sa carrière, Chris-
tophe a repris du service à Molen-
baix, en P1. « J’y ai vécu de bons
moments, avant l’interruption
due à la crise sanitaire. J’ai donc
raccroché les crampons, d’autant
plus que je nourris pas mal d’am-
bitions dans le domaine du coa-
ching. Cumuler aurait été compli-

qué. Il a fallu choisir… » Pour le
match de solidarité du 18, Chris-
tophe se sent prêt : « Je continue à
courir à raison de deux ou trois
sorties par semaine. Bien sûr, je
n’ai plus les jambes d’avant, mais
bon, cela me permet de garder un
semblant de ligne (rires) ». En at-
tendant, il se fait déjà une joie de
croiser à nouveau Casimir Jagiello
et Michel Wintacq, ses anciens
coaches chez les Verts.-

F.MI.

Avec le maillot du RBDB, en 2014. © E.G.

O
rganisée à Vedette, la
rencontre opposera,
mercredi prochain,
une sélection de célé-

brités au RFB All Stars, une
équipe composée de joueurs qui
ont contribué à façonner l’his-
toire du club. Dont Christophe
Préseaux. Évidemment.

Il a été invité au match de solidarité du 18 août

FOOTBALL

Christophe Préseaux
et l’appel irrésistible
des Francs Borains

Le RFB a bouclé son stage
par une victoire face à Ro-
chefort (3-4). « Nous me-
nions à la pause grâce à un
but de Caufriez et à une
première période consis-
tante », confie Dante Bro-
gno, le coach. « Le but était
d’offrir du temps de jeu à
tout le monde et j’ai aligné
un onze complètement
différent à la reprise, com-
posé de jeunes, d’espoirs,
de joueurs à l’essai. Nous
avons alors été menés 3-1
suite à de petites erreurs
individuelles avant une
superbe réaction, récom-
pensée par des buts de
Hostens, Valadas et Ebui ».
Ce dernier, en test, semble
avoir convaincu. « Après
plusieurs jours de vie en
collectivité, nous y voyons
plus clair. Mike Ebui pré-
sente un profil que nous
n’avons pas et c’est plutôt
positif. Une décision défi-
nitive sera prise ce jeudi à
son sujet ».-

M.W.

Ebui : vers
une issue
positive

Coupe du Hainaut
Harchies, Thulin et 
Mons B sont qualifiés
Plusieurs rencontres de
coupe du Hainaut
avaient lieu ce mercredi
soir. Harchies-Bernissart
a battu Jemappes B aux
tirs au but (3-3 à la fin
du match), le RAEC
Mons B a écrasé Mons
Nord B (0-11), Thulin a
battu Herseaux (3-1).
Tous seront à nouveau
sur le pont di-
manche.-

Amical
Le Symphorinois s’est 
incliné à l’URLC (3-1)
Mardi soir, le Symphori-
nois se déplaçait au Tivo-
li pour y affronter La
Louvière Centre en ami-

cal. « C’était une belle af-
fiche et nous avons vu de
belles choses, plutôt inté-
ressantes », souffle Sébas-
tien Wouters, le coach du
Rapid. « L’ensemble du
noyau a obtenu du temps
de jeu, mais nous devons
faire très attention et do-
ser les minutes de chacun
car les rencontres s’en-
chaînent et les p’tits bo-
bos, dus à une surcharge,
aussi. Ce mardi, Laurent
Kwembeke s’est blessé
derrière la cuisse, nous
croisons les doigts ». Ce
jeudi, St-Symphorien af-
frontera la P1 de Tubize-
Braine avant de recevoir
Dender au Tondreau, sa-
medi soir (20h30), en
coupe de Belgique. -

M.W.

FOOT - EN BREF

« C’est toujours un
plaisir de revenir à

Vedette !
Le Borinage, c’est
ma région. Et le

RFB, mon club ! »


