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équipes moins fortes de P4 », ana-
lyse Maxime Delcourt. « Nos deux
matches en coupe du Hainaut
servent davantage de référence.
Nous avons battu Horrues 2-1
mais qui est moins coriace que par
le passé. Nous avons perdu 2-0
contre la P2 d’Havré mais nous
avions bien joué. Nous devons en-
core nous améliorer dans l’anima-
tion offensive. La situation se com-
plique souvent pour nous dans les
vingt derniers mètres mais nous
avons pas mal de jeunes aux
avant-postes. Il faut leur laisser le
temps de s’adapter. »

L’ASSIDUITÉ AUX ENTRAÎNEMENTS
L’ancien milieu défensif de Thu-
maide sent que ses couleurs sont
sur la bonne voie pour assurer
leur maintien sans trop de diffi-
culté. « Le groupe est peut-être
moins fort par rapport à celui de la
saison passée mais nous avançons
dans des meilleures conditions de
travail. Il vaut mieux bosser avec
des jeunes motivés au lieu d’avoir
plusieurs éléments plus expéri-
mentés qui viennent plus rare-
ment à l’entraînement. »-

GRÉGORY LEFRANCQ

L’AS Vaudignies a effectué son re-
tour en P3 l’année dernière.
L’équipe de Denis Van Schandevyl
a pour mission d’éviter de retour-
ner en P4. Le staff compte énormé-
ment sur Maxime Delcourt. Le mi-
lieu défensif a effectué en 2020
son retour dans son club forma-
teur. « J’ai évolué à l’AS jusqu’à
mes 22 ans avant de partir à Wiers
en P2 », décrit Maxime Delcourt.
« Je suis ensuite parti à Thumaide.
Je suis revenu à Vaudignies afin de
jouer avec Arnaud, mon frère. Je
n’aurai finalement pas eu l’occa-
sion de beaucoup jouer à ses côtés.
Il a arrêté sa carrière de joueur et
occupe désormais la fonction de
T2. » 
La crise sanitaire a laissé le médian
sur sa faim. Son objectif était
avant tout de réaccumuler du
temps de jeu après une dernière
saison mitigée à Thumaide. « Je
m’étais blessé et l’équipe avait

bien tourné durant ma convales-
cence. Le coach n’avait logique-
ment pas changé son équipe. Je
me suis donc retrouvé plus sou-
vent comme remplaçant. »
Maxime Delcourt a renoué avec
un statut de titulaire indiscutable.
Denis Van Schandevyl lui a confié
la mission de se comporter en pa-
tron dans l’entrejeu. « Rudy Fé-
vrier évoluait à mes côtés dans le
milieu au début de la saison pas-
sée mais il a arrêté le football. Je
dois maintenant guider mes équi-
piers plus jeunes comme Antoine
Bassée, Gianni Cincinatto ou en-
core Andy Duhaut. J’apprécie ce
rôle. » 
Vaudignies débute ce dimanche
son championnat avec un dépla-
cement à Lens. Une entrée en ma-
tière qui ne sera pas simple. « C’est
difficile de savoir où nous en
sommes précisément car nous
avons affronté essentiellement des

Delcourt, roi du
milieu à Vaudignies
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Le médian a effectué son retour à l’AS l’année passée. © G.L.
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Les Francs Borains ont trouvé
leur entraîneur pour l’équipe

B, en P4: il s’agit de Romuald
Gorniak.

Football. Romuald

Gorniak, T1 de la P4

© E.G.

2 Entraîneur : Dany Garcia Rendon (2e saison)
2 Gardiens : Benjamin Bonbled, Cyril Wallerand
(Pommeroeul) et Dorian Lombry
2 Défenseurs : Maxime Foriez, Ludovic Lhoir,
Luigi Serra, Anthony Soddu, Jeremy Horneat, Jo-
nathan Pottier (Honnelles), Nicolas D’Agostini
2Médians : Ivan Fernandez, Michael Rounellet,
Sebastian Gallo, Joris Lété (Flénu), Luciano Spa-
daro, Issam Sabir, Alessio De Maio, Thomas Fou-
bert (Quaregnon), Giancarlo Fonte, Haikel Ha-
daji
2 Attaquants : Nunzio Amata, Mehdi Assaoui
(Quaregnon), Luca Alaimo (Frameries), Maël
Mairesse, Mehdi Saat, Sébastien Roussellet
2 Départs : Joseph Matand (arrêt), Harold Boly
(Baudour) et Régis Hermans (Ronquières)
2 Ambitions : ils pensent que 5-6 équipes sont
compétitives pour le titre. Ils veulent essayer de
finir le plus haut possible et espérer peut-être le
titre.

La fiche club
2 Entraîneur : Denis Van Schandevyl (5e saison) 
2 Gardiens : Federico Fernandez (Meslin-Grand
Marais), Maxime Gauthier 
2 Défenseurs : Michael Cal, Noa Cloet (U21),
François Dauby, Ewen Durant, Arnaud Gain,
Emeric Labie, Thomas Minon, Adrien Muno, Si-
mon Procureur (Pays Vert B) 
2Médians : Antoine Bassée, Gianni Cincinnato,
Hugo Cicigoi (U21), Maxime Delcourt, Bryan Le-
grand (U21), Justin Libre, Nathan Minon, Floren-
tin Lonfaut 
2 Attaquants : Yannis Bergeret, Jérémy Bonne,
Valentin De Waele, Marco Douonin, Andy Du-
haut (Pays Vert B), Saverio Loddo (USGTH B),
Martial Marique, Anthony Pierre, Hassan Rouass
(U21) 
2 Départs : Benjamin Chevalier (arrêt), Sébas-
tien Cuignez (arrêt), Quentin Destercq (Monti-
gny), Rudy Février (arrêt), Marveen Verset (ar-
rêt) 
2 Ambitions : jouer la colonne de gauche tout
en intégrant un maximum d’U21.

La fiche club

0Pourquoi organiser un tel
événement ?
Je pense que les images que nous
avons vues à la télévision nous
ont tous très choqués. On ne
pensait pas devoir subir ce genre
d’événements en Belgique et je
crois que le choc a été rude.
Nous avons constaté énormé-
ment de détresse autour de
nous, ce qui n’était pas simple à
accepter. Au vu de la grande
vague de solidarité de nombreux
Belges, notre président a eu
l’idée d’organiser une telle ren-
contre avec plusieurs grands
noms connus du football. Nous

avons donc décidé de rassembler
les joueurs qui ont fait l’histoire
du RFB et des personnalités du
football. Le but étant, naturelle-
ment, de récolter un maximum
de fonds pour aider les per-
sonnes qui ont tout perdu.
0Certains bénévoles et
supporters du club se sont
d’ailleurs rendus sur place
quelques jours après les
inondations…

En effet, plusieurs d’entre eux
sont allés aider à Verviers. Nous
les remercions énormément, ils
font la fierté du club. Pour ce
match caritatif, nous avons
lancé un appel aux bénévoles et
les réponses positives affluent.
Cela prouve d’une part, que les
personnes sont concernées par
la cause et d’autre part, qu’elles
sont prêtes à aider le club quand
il en a besoin. Il s’agit de per-
sonnes volontaires qui ne tra-

vaillent pas au club habituelle-
ment, c’est donc honorable de
leur part.
0Est-ce que cet événement
reflète l’image des Francs
Borains au niveau social ?
Le sportif est souvent lié au
social. Surtout le foot, qui joue
un rôle social très important. Cet
événement s’allie parfaitement
avec nos idéaux.
0Comment s’est déroulée
l’organisation de ce match ?
Je dois dire que cela s’est enchaî-
né. Tout a été très vite. Je pense
que nous avons commencé à
travailler sur le projet à la fin du
mois de juillet et en trois se-
maines, tout était finalisé.
0Plusieurs grands noms du
football comme Philippe
Albert, Eric Deflandre et
Jean-François Gillet ont
rapidement confirmé leur
présence…
Toutes les personnes que nous
avons contactées qui n’avaient
pas d’impératifs professionnels
ont tout de suite donné leur
accord. Certaines étaient en
vacances ou travaillaient mais
globalement, beaucoup ont
répondu positivement. Je pense
à Philippe Albert et Joachim
Mununga qui ne peuvent plus
être sur un terrain de football,

mais qui ont tout de même
confirmé qu’ils viendraient
soutenir cette cause.
0Comment se déroule le
sportif au RFB ?

Nous sommes encore en pleine
préparation actuellement. La
victoire en coupe est un bon
coup de boost. -

CHARLY MERCIER

C
e mercredi sur le coup
de 20 heures sonnera
le début de la rencontre
de la solidarité dont les

bénéfices seront intégralement
reversés aux victimes des inon-
dations. Le match opposera des
joueurs marquants du RFB à des
célébrités issues de différents
milieux. Le nouveau directeur
général des Francs Borains Roy
Lowy évoque les coulisses de
cet événement caritatif.

L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à la Croix-Rouge pour aider les sinistrés des inondations

FOOTBALL - MATCH DE LA SOLIDARITÉ - RFB ALL STARS - CÉLÉBRITÉS (CE MERCREDI, 20H30)

Pour la bonne cause !

Roy Löwy souligne que le sport et le social sont souvent liés. © F.Patty

> Entrée. Billetterie et réserva-
tions sur www.francsbo-
rains.be. Le prix d'entrée est
fixé à 10 € (entrée gratuite pour
les moins de 12 ans). Les gui-
chets du stade ouvriront le jour
du match dès 18h30. La ren-
contre débutera à 20 heures.
> Personnalités. Une cinquan-
taine de personnalités (football,
politique, médias) ont déjà
confirmé leur présence au
stade, sur le terrain ou en tri-
bune, dont Philippe Albert,
Mehdi Bayat, Georges-Louis
Bouchez, Dante Brogno, Toni
Brogno, Kristof Calvo, Bertrand
Crasson, Frank Defays, Éric
Deflandre, Jean-François Gillet,
Ariël Jacobs, Egbert Lachaert,
Mademoiselle Luna, Rudy Mou-
ry, Joachim Mununga, Mario
Notaro, Willem-Frederik
Schiltz, Pascal Scimè, Antonio
Solimando, Stéphane Stassin,
Michel Wintacq,...
> Animations. Des animations
sont prévues. Un château gon-
flable sera installé et un glacier
sera présent, pour le plus grand
plaisir des enfants. -

En pratique

Entrée à 10 €

Familial, le club compte bien
jouer le trouble-fête dans un
championnat qui s’annonce re-
levé. Dany Garcia Rendon, plus
compétiteur que jamais, espère
pouvoir enchaîner les victoires
afin de se hisser le plus haut
possible au classement. « Nous
allons jouer tous les matches
comme des guerriers », confie-
t-il. « Je m’attends à voir cinq
ou six équipes jouer le haut du
classement, mais ce n’est pas
plus mal. Quand une ou deux
équipes survolent le cham-
pionnat et qu’il faut attendre
un miracle pour qu’elles
perdent des points, le cham-
pionnat perd un peu de son
charme, alors qu’ici, il est diffi-
cile de sortir une équipe du
lot. »

ALAIMO ARRIVE DE FRAMERIES
Pour atteindre ses objectifs, le
coach pourra compter sur ses
nouvelles recrues. « Après une
expérience compliquée à Fra-
meries l’année dernière, j’ai
décidé de venir à Espanola
pour retrouver du rythme et
du plaisir », explique Luca Alai-
mo, nouveau joueur en prove-
nance de Frameries A (prêté
par Hornu). « Mes qualités
principales, que je pourrai
mettre au service de l’équipe,
sont ma vitesse, qui me permet
de revenir rapidement faire le
travail défensif en cas de perte
de balle, et mon expérience.
Bien que je sois encore jeune,
j’ai évolué dans des équipes de
divisions supérieures et j’ai
donc l’habitude des grands
rendez-vous. Le projet d’Espa-
nola est ambitieux et le groupe

vit vraiment bien, on va donc
tout donner pour espérer mon-
ter au terme de la saison. »

GARCIA RENDON T1 À 100%?
De retour sur les terrains de-
puis le mois de juin, les
joueurs de Dany Garcia ont pu
profiter de cette longue prépa-
ration pour retrouver du
rythme après plusieurs mois
hors des terrains. « La reprise a
été dure physiquement mais
mentalement elle a fait du
bien », confie Ludovic Lhoir,
défenseur d’Espanola. « On re-
prend du plaisir tout en s’en-
traînant sérieusement. L’équipe
est assez jeune et pourra comp-
ter sur ses nouveaux joueurs
pour tenter de faire la diffé-
rence. »
Le coach Dany Garcia est prêt à
ranger les crampons pour diri-
ger au mieux son équipe. « Si
l’équipe tourne bien, je ne
jouerais pratiquement pas
cette saison », annonce-t-il. «
J’ai organisé des matches ami-
caux contre des équipes de di-
visions supérieures afin de voir
ce que l’on vaut. J’ai été fran-
chement étonné, nous avons

toujours essayé de jouer notre
jeu et avons tenu tête à de
belles équipes. Si les joueurs
confirment cela au fil de la sai-
son, je me concentrerai alors
sur mon rôle d’entraîneur. » 
Le premier rendez-vous d’Espa-
nola en championnat se fera à
domicile. Les hommes de Dany
Garcia Rendon recevront
l’équipe de la Jeunesse Sportive
Isieroise avant de se déplacer à
Wodecq. -

FLORIAN DUCOBU

Espanola : montée en ligne de mire
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Ludovic Lhoir et la Furia ont les crocs. © F.D.

« Pour ce match
caritatif, nous
avons lancé un

appel aux
bénévoles et les

réponses affluent »

Roy Löwy
Directeur général des Francs Borains


