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Pas mal de bouleversements ont
secoué le petit club de Lens ces
derniers  temps.  Au  lendemain
de  sa  relégation  en  P3,  le  RCS
essuyait un exode massif de ses
joueurs, solidaires de leur coach
Jérôme De Nève, poussé vers la
sortie.  Alors  qu’on  croyait  une
stabilité retrouvée avec l’arrivée
de Georgios Soulidis, qui débar
quait  de  Meslin  à  la  résidence
de  la  Baille  avec  plusieurs
joueurs dans ses bagages, le pas
sionné annonçait, début juillet,
qu’il quittait le navire pour sau
ver son restaurant, meurtri par
la crise sanitaire. C’est dans ces

conditions  que  David  Bertiaux
était appelé à la rescousse par le
comité pour dispenser la prépa
ration  estivale  aux  Lensois  et
éviter le naufrage. À l’heure où
une  baisse  drastique  de  pré
sence à l’entraînement est à dé
plorer  dans  la  majeure  partie
des  clubs  de  Provinciales,  l’ex
entraîneur d’Hornu et du Bori
na  Quaregnon  n’évolue  pas
dans  des  conditions  optimales.
« �À quelques  jours de  l’entame
du  championnat,  je  n’ai  tou
jours  pas  vu  certains  joueurs
qui  composent  mon  noyau �»,
constate  le  tacticien.  « �Je

compte une petite vingtaine de
garçons  dans  le  groupe.  Mais
entre  les bobos  et  les  vacances
de  chacun,  j’ai  rarement  pu
donner entraînement à l’équipe
au  complet.  D’ailleurs,  alors
que le premier match se profile
ce dimanche, je vais devoir me
passer des services de mon atta
quant  qui  part  en  vacances.
Cette  absence  ne  devrait  pas
être une fatalité et pourrait être
compensée dans des conditions
normales.  Mais  là...  C’est  très
juste. Notre club ne compte ni
P4, ni équipe  réserve.  J’ai bien
été  voir  à  l’œuvre  nos  U19,

mais ils sont encore trop justes
pour faire le saut en P3 �».

MENTAL D’ACIER
Le T1 n’exclut d’ailleurs pas de
devoir s’aligner sur la feuille de
match  le  cas  échéant.  Néan
moins, pas question pour le T1
de  baisser  les  bras.  C’est  avec
une détermination de fer, téna
cité qui a toujours caractérisé le
personnage, que David Bertiaux
abordera  le  premier  match  de
championnat, dans ses installa
tions, face à Vaudignies. « �Ça ne
s’annonce  pas  simple  face  à
une  équipe  qui  joue  régulière

ment  le  top6.  Mais  notre
équipe a aussi des armes et du
potentiel.  Après  notre  victoire
contre  Mesvin  B  au  premier
tour  de  la  coupe  du  Hainaut,
nous  n’avons  pas  été  ridicules
contre  la  P2  de  Pâturages.  Je

garde  en  tête  la  colonne  de
gauche  comme  objectif.  Mais
tant  que  les  blessés  et  vacan
ciers  ne  reviendront  pas,  je  ne
m’attends  pas  à  des  mi
racles �».-

T.M.

Lens lutte avec ses armes
FOOTBALL - PRÉSENTATION DES CLUBS DE PROVINCIALE 3B

À Lens, David Bertiaux sait sur qui il peut compter. © D.R.

Le départ de la 4e édition de la
Snoopy’s  Run  sera  donné,  ce
vendredi  soir,  au  terrain  de
foot  de  Givry,  chemin  d’Har
mignies. Galvanisée par le fait
que  son  organisation  vient
d’être  intégrée  au  Challenge
du Hainaut (il s’agit du 2e ren
dezvous  de  la  saison  en  pré
sentiel),  la  société  carnava
lesque  a  mis  les  petits  plats
dans  les  grands  pour  régaler
ses visiteurs et sympathisants.
« �Plusieurs  surprises  sont  pré
vues �»,  dit  Benoît  Brasseur,
membre des Snoopy’s. « �On dé
marrera de la buvette de Givry.
Le  parcours,  mélangeant  as
phalte  et  chemins  campa

gnards,  emmènera  les  cou
reurs  dans  un  cadre  cham
pêtre. 30 signaleurs seront mo
bilisés.  La  sécurité  est  notre
priorité �». �Départ  des  foulées
jeunes  à  18h,  des  coureurs
longue distance (9,2 km) à 19h,
des  coureurs  courte  distance
(5,5 km) à 19h20 et des mar
cheurs à 19h30. -

T.M.

JOGGING

La Snoopy’s Run au départ
du club de foot de Givry

À Givry ce vendredi. © PVG

C’est dans une ambiance bon en
fant et sous les rires et applaudis
sements  de  tribunes  moyenne
ment garnies que la partie s’est dé
roulée.  Une  rencontre  à  laquelle
Philippe  Albert  n’a  hélas  pas  pu
participer,  au  grand  dam  de  son
entraîneur  Ariel  Jacobs.  « �Physi
quement, j’en suis incapable, mais
j’ai tenu à être présent pour cette
belle initiative mise en place par le
club �»,  insiste  l’ancien  défenseur
et Diable rouge. « �Ce qui s’est pas
sé à Liège, et même dans le Hai
naut, est  tellement désolant, que
la moindre des choses était de sou
tenir,  à  travers  cette  manifesta
tion, les sinistrés qui ont tout per
du durant la catastrophe �».
Et l’ancien joueur de Newcastle de

se  remémorer  de  bons  souvenirs
sur la pelouse de la rue SaintAn
toine. « �Je me rappelle de cette de
mifinale  des  Francs  Borains  en
coupe de Belgique dans les années
80. Tout le pays avait les yeux rivés
sur l’épopée de cette équipe de D3,
emmenée par des  joueurs que je
retrouve d’ailleurs ce soir. Le pré
sident  de  l’époque  Jean  Zarzecki
n’avait pas été étranger à ce par
cours exceptionnel. Il avait mis sur
pied une équipe redoutable �».

TONI BROGNO, TOUJOURS ÉLÉGANT
Alors  que  Toni  Brogno,  toujours
aussi  élégant,  donnait  l’avantage
aux célébrités après avoir dribblé
le  gardien,  son  frère  Dante  réta
blissait  l’égalité au marquoir, sur
penalty, d’une panenka pleine de
sangfroid qui trompait JeanFran
çois Gillet. Eric Deflandre, lui, en
souriait.  « �Bien sûr que c’est  tou
jours  gai  de  retrouver  tous  ces
amis, surtout pour une cause pa
reille �», réagit le T2 du Standard de
Liège. « �Durant les inondations, on
était  en  stage  à  l’académie,  dans

les hauteurs de Liège, et on a assis
té en direct au déluge. Durant les
jours qui ont suivi, j’ai été aider les
victimes  du  côté  de  Verviers  et
Chaudfontaine  et  j’ai  pris
conscience  de  l’ampleur  des  dé
gâts. Certains n’avaient plus rien.
C’était très triste à voir. Raison de
plus  pour  être  ici,  par  solidarité
pour tous ces pauvres gens �».

CONTRE LONDERZEEL EN COUPE
Alors que le président boussutois
GeorgesLouis Bouchez manquait
le  cadre  sur  penalty,  Alexandre
Gallo  et  sa  patte  gauche  redon
naient l’avantage aux Borains : 21
à la pause, sous les yeux de Rachid
El  Barkaoui,  toujours  aussi  heu
reux de fouler l’herbe du stade Ro
bert Urbain. �« �Ça fait plaisir de re
voir les anciens �», réagit celui qui
combine la casquette de dirigeant
sportif et de joueur dans le club de
district de Ronchin, en France. « �Le
RFB, c’est un peu comme une fa
mille. Répondre à l’appel du club
pour  soutenir  les  victimes  des
inondations  avait  donc  tout  son

sens �». À peine la seconde période
entamée que Khadilou Fadiga per
mettait  aux  célébrités  de  rétablir
l’égalité au marquoir. Dans les ar
rêts  de  jeu,  Toni  Brogno,  encore
lui, clôturait les hostilités et offrait
la victoire aux célébrités d’un lob
sensationnel de 40 mètres.

Dans  les  vestiaires,  les  regards
étaient aussitôt tournés vers Lon
derzeel  qui  affrontait  Virton  en
coupe de Belgique. Face à la D1B,
la D2 amateurs flamande a créé la
surprise (10) et affrontera donc les
Francs Borains, ce dimanche, lors
du quatrième tour de la coupe de

Belgique à Boussu.
Enfin, rappelons que tous les bé
néfices générés par cette soirée de
gala  seront  reversés  aux  sinistrés
des inondations. Ou quand le foot
ball se met au service des plus fra
gilisés. -

T.M.

L
e match de solidarité en
faveur des victimes des
inondations, qui oppo-
sait les anciennes

gloires des Francs Borains à des
célébrités, a tenu toutes ses
promesses, ce mercredi soir, au
stade Robert Urbain.

Beau succès à la soirée en aide aux sinistrés

FOOTBALL - MATCH SOLIDAIRE AU RFB

Les stars
ont régalé!

Retrouvez aussi des vidéos de la soirée sur
www.laprovince.be, avec des interviews
des stars qui se sont mobilisées, mais
aussi des témoignages de la belle am-
biance. A voir également : d’autres clichés
de ce match pour la bonne cause!
© F. Patty


