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Ils ont enfin pu reprendre le
chemin de la Diamonte

mons.arena pour découvrir les
nouveaux joueurs.

BMH s’est entraîné
devant ses supporters

P.27© C.L.

Le stage du RFB, au complexe de
la Fraineuse, était autant axé sur
le travail de terrain que sur la co-
hésion du groupe. « Avant de par-
tir, les gars vivaient déjà bien en-
semble », confirme Bruno Le-
clercq, le préparateur physique.
« Ces trois jours et soirées passés
ensemble, jalonnés de différentes
activités inédites, ont permis de
renforcer un peu plus encore les
liens. Cela fait du bien de se re-
trouver dans un autre contexte
que notre stade. En plus, les
conditions étaient excellentes ».
Trois jours, cela peut paraître
court. « C’est un juste milieu »,
rectifie Bruno. « Tout le monde
n’a pas le statut pro dans l’effec-
tif. Se libérer pendant une se-
maine, pour un joueur qui bosse
à côté du foot, peut s’avérer com-
pliqué. Le tout est de bien profiter

du temps. Et à part quelques pé-
riodes de repos, nous n’avons pas
arrêté une minute, sur base d’un
programme bien dosé ».

LE COVID PAS ÉGAL POUR TOUS
Après le travail de fond, d’endu-
rance, effectué peu après la re-
prise, les séances ont surtout été
axées sur l’intensité à Spa. « Les
joueurs commencent à retrouver
une base correcte de condition.
Ceci dit, la préparation est encore
longue avant la reprise du cham-
pionnat, le 12 septembre. Il faut
veiller à ne pas arriver trop vite en
forme ». Pour l’instant, les
joueurs n’ont pas tous le même
niveau physique. « Certains sont
un peu à la traîne, mais quoi de
plus normal après la période que
nous venons de vivre ? », poursuit
le Saint-Ghislainois. « Le Covid n’a
pas été égal pour tout le monde.
Quasi deux ans d’arrêt, sans en-
traînement ni compétition, cela
laisse des traces. Et les organismes
ne réagissent pas tous de la même
manière. Il faut jouer avec ces pa-
ramètres dans l’optique d’arriver
à une forme d’équilibre, à un ni-
veau de condition le plus uni-
forme possible au sein du

groupe ».

SE TIRER VERS LE HAUT
Pour ponctuer le stage, les Verts
ont disputé un match amical
contre Rochefort. Comme face à
l’USGTH, les jeunes ont tiré leur
épingle du jeu. « Jeunes et plus ex-
périmentés ont assuré le job avec
leurs qualités. Non seulement, les
jeunes apprennent au contact des
« anciens », mais ils confirment
qu’ils peuvent apporter quelque
chose. Cela a un effet d’émula-
tion intéressant : chacun est ca-
pable de tirer l’autre vers le haut.
C’est rassurant, même si cela va
compliquer la tâche du coach à
l’heure des choix ». Et l’heure ap-
proche : dimanche, place à la
coupe de Belgique. « C’est notre
premier match officiel, avec un
seul objectif : vaincre. Il va donc
falloir sortir les crocs et se retrous-
ser les manches pour retrouver
cette culture de la gagne qui a un
peu disparu, par la force des
choses. Importante pour se sortir
de matches plus difficiles, elle
doit nous accompagner durant
toute la saison ». Le message est
on ne peut plus clair.-
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Les Verts n’ont pas arrêté une minute durant le stage. © F. Patty

L
’avantage des stages
d’été est de réunir les
joueurs d’un noyau du-
rant quelques jours avec

un seul objectif en tête du matin
au soir : la préparation de la
saison, tant sur le plan sportif
que mental. Les Borains s’en
disent enchantés.

Dès dimanche avec l’entrée en coupe de Belgique
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RFB : après le stage
à Spa, retrouver la
culture de la gagne

Bien des clubs régionaux ont subi
de plein fouet le Covid, entraî-
nant avec lui de nombreux arrêts
dans le monde du sport. Pour-
tant, Chièvres est sans conteste
l’une des équipes qui s’est le
moins déforcée, comme l’ex-
plique le T1 Nicolas Dangriaux :
« C’était effectivement une de
mes craintes, mais afin d’éviter
cela, nous avons continué à nous
voir. Nous nous réunissions pour
courir tous les dimanches, et cela
nous a permis d’entretenir une
certaine dynamique, ainsi que le
lien que nous avions tissé ». Si de
nombreux coaches sont tombés
des nues à l’annonce de l’arrêt de
la saison 2020-21, Chièvres a es-
sayé d’en tirer un maximum de
positif. « Les quelques matches
joués nous ont permis de nous
rendre compte de nos lacunes. En
fonction de ça, nous avons trans-
féré selon nos besoins tout en sa-
chant que la majorité du groupe
allait rester le même », ajoute le
coach, à la tête de l’équipe depuis
cinq ans.
Parmi les nouveaux, on retrouve
Renald Delavallée qui, selon cer-
tains échos, pourrait figurer par-
mi les meilleurs milieux de ter-
rain de la série. « Je jouais à Thu-
maide et le projet sportif du club
m’a conquis. J’ai de nombreux
amis ici, nous avons un superbe
terrain et le club est ambitieux.
Toutes ces choses ont fait que je
me retrouve dans ce groupe,
pour mon plus grand plaisir. Il

me tient à cœur de pouvoir étaler
mon talent, et je pense être dans
la bonne équipe pour le prou-
ver », déclare-t-il en souriant.

LA BONNE SURPRISE ?
Bien que le club soit monté de P4
en P3 il y a peu, les objectifs sont
clairs. Le groupe semble prêt à en
découdre afin d’arriver à ses fins,
comme en atteste le capitaine de
cette formation, Martin Lhoir :
« Nous avons gardé la forme du-
rant l’entre-saison et cela nous a
permis d’être en condition dès la
reprise. C’est un avantage sur les
autres équipes et il faudra savoir
en tirer profit ». Si d’autres clubs

semblent pouvoir revendiquer
une place dans le top 5 de cette
série, il ne fait pas l’ombre d’un
doute que l’effectif des Aviateurs
a ses cartes à jouer. « Je pense que
Wasmes, Harchies-Bernissart et
Hensies vont être très forts, mais
nous devons nous concentrer sur
notre jeu avant tout car nous es-
pérons être la bonne surprise »,
conclut le coach, enthousiaste. Si
les résultats sont à la hauteur de
l’ambiance qui régnait dans cette
équipe lors de notre passage, il ne
serait pas étonnant de voir
Chièvres occuper le haut du ta-
bleau.-

CLÉMENT DESMET

Chièvres : objectif haut de tableau
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Le staff a veillé à combler les lacunes observées lors de la saison écoulée. © C.D.

2 Entraîneur : Nicolas Dangriaux (5e sai-
son)
2 Gardien : Charles-Henri Moulin
2 Défenseurs : Mallo Gourdin, Nicolas
Liétard, Régis Lecocq, Eymeric Nivarlet, Sil-
vano Longo, Martin Lhoir, Antoine Colde-
bella
2Médians : Kévin Deside, Joffrey Delper-
dange, Nicola Gambiaso (Baudour), Ya-
cine Benbouali, Sélim Bouanati, Jonathan
Cornille, Rénald Delavallée (Thumaide),
Kévin Bourgeois, Lohan Joye
2 Attaquants : Aboubacar Diallo (Thu-
maide), Kevin Ghyssens, Arnaud Frebutte,
Djemel Benbouali, Henry Verdoodt
2 Départ : Romain Cnokaert (Meslin)
2 Ambitions : finir le plus haut possible
en vue du tour final

Fiche technique

Ce mercredi, la RAS Ghlin a accueilli le RAEC Mons pour un
match de gala. Cette rencontre a été organisée afin de féliciter
le club de la Barrière pour son nouveau titre de « Royale »
obtenu cette année. L’ensemble des entrées sera reversé à
l’association « Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Mal-
voyants ». Cet argent permettra, en particulier, de soutenir la
formation des chiens guides.-

Football - Gala

RAS Ghlin-RAEC Mons : pour la bonne cause !

Football (P2A)
Do Ceu quitte Mons
pour Meslin-GM
Nouveau renfort offensif à
la JS Meslin-GM, avec l’arri-
vée de Mesaque Do Ceu.
S’il était encore affilié à
Mons, l’attaquant avait ar-
rêté pour raisons profes-
sionnelles à la fin de la sai-
son 2018-19. Il reprend
donc du service, chez les
Athois. Il faisait notam-
ment partie de l’effectif de

Quévy-Mons lorsque le club
avait accédé à la P1.-

Jeu de balle
Teddy Poroli quitte
la Nationale 1
Ex-pelotari d’Œudeghien
avec il avait été champion
de N2, Teddy Poroli mettra
le cap sur Montignies-lez-
Lens, en Régionale 2. Après
Acoz, il évolue toujours en
Nationale cette saison, à
Galmaarden. -

BRÈVES

Les Borinage Boys, le club de
supporters, organisent le dépla-
cement en car à Meerhout,
dimanche, pour affronter Berg
en Dal en coupe de Belgique.
> Départs : à 12h30 du stade
Urbain, ou à 13h00 du café du
commerce à Wasmes.
> Prix du déplacement : 13 €

pour les membres, 15 € pour les
non-membres.
> Prix d’entrée au stade
(guichets ouverts dimanche) :
gratuit pour les moins de 12
ans, 4 € pour les 12 à 17 ans et
8 € pour les adultes.
> Informations : 0473/
719.575.-

Le club de supporters organise un car

À Meerhout avec les Borinage Boys

Après avoir participé au
stage et à plusieurs
matches amicaux avec les
Verts, ces deux jeunes ont
signé leur contrat ce jeu-
di. Arthur De Bolle (19
ans) est un gardien formé
à Stockel, La Gantoise,
OHL et Mouscron. Il a été
testé à trois reprises en
amical et a convaincu le
staff de ses qualités. Il est
prêté au RFB par Mous-
cron. « J’ai beaucoup ap-
précié l’ambiance dans le
groupe, personne ne se
prend la tête et la bonne
humeur règne dans le ves-
tiaire. C’est un club très
chaleureux avec des am-
bitions et un projet qui
me plaît. »

« UN GROUPE SYMPA »
De son côté, Fousseny
Toure (19 ans) est un laté-
ral gauche formé à Aul-
nay-sous-Bois. Il évoluait
au Montfermeil FC 93, le
club formateur d’un cer-
tain… Prosper Mendy,
l’ancien défenseur des
Francs Borains ! Il a lui
aussi pu faire ses preuves
en match amical. « Je suis
un latéral rapide, puissant
et combatif. J’aime le
duel. J’ai été bien ac-
cueilli, j’ai trouvé un
groupe sympa dans lequel
je me sens bien. »-

De Bolle
et Toure ont
signé au RFB


