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Les premières sélections de la
saison 2021-22 pour les clubs

de Mons-Borinage, de la P1 à
la P3B

Le foot provincial et les
sélections de retour !

P.32© M.W.

Salvatore Marsala repart pour
une quatrième saison à la tête de
l’équipe première de Baudour. Il
pourra compter sur un groupe
solidaire, qui se connaît à la per-
fection, pour faire bonne figure.
Si le coach refuse de se plier au
jeu des pronostics, ses joueurs
avouent viser le top-5 cette sai-
son. Le retour sur les terrains a
fait beaucoup de bien à l’ASC
Baudour, en manque de rythme
suite à la longue période sans
foot en raison du Covid. Les
joueurs comptent sur leur
bonne entente pour faire la dif-
férence. « Les jeunes sont bien
encadrés par les plus expérimen-
tés », explique Gary Kreula, le
gardien baudourois. « On peut
vraiment compter sur la cohé-

sion d’équipe pour terminer le
plus haut possible. On espère
pouvoir atteindre le top-5 à l’is-
sue de la saison, mais cela ne se-
ra pas facile. Des équipes
comme Thulin, Quévy-Genly ou
encore Biévène B sont à sur-
veiller. Pour ma part je vais es-
sayer de retrouver une seconde
jeunesse en prenant toujours
autant de plaisir sur les ter-
rains ».

« THULIN, L’ÉQUIPE À SUIVRE »
Le coach, Salvatore Marsala,
était également content de pou-
voir retrouver ses joueurs qu’il
sent appliqués et impliqués.
« On est encore un peu déçu que
la saison dernière ne soit pas al-
lée à son terme », confie-t-il.

« Nous étions vraiment bien par-
tis pour terminer dans le haut
du tableau, mais le Covid en a
décidé autrement. On a eu pas
mal de soucis au sein du club
dernièrement, nous espérons
donc que cette saison pourra
être la petite éclaircie dans la gri-
saille. Je peux en tout cas comp-
ter sur une équipe qui se
connaît très bien et qui ne lâche-
ra rien tout au long de la sai-
son ». La préparation de son
équipe s’est bien déroulée.
« Notre prestation en coupe du
Hainaut fut plus qu’encoura-
geante », poursuit Salvatore Mar-
sala. « On s’est fait éliminer aux
tirs au but contre Meslin, une
équipe de P2, mais nous avons
eu des occasions. Malgré la dé-

faite, on en retire beaucoup de
positif. Cette prestation est de
bon augure pour la suite, d’au-
tant plus que plusieurs joueurs
étaient indisponibles à cause de
blessures ». L’ASC Baudour dis-
putera son premier match de
championnat à l’extérieur, à
Pommerœul B, avant de recevoir

Thulin. Un début de saison com-
pliqué donc… « Je pense que
l’équipe à suivre cette saison se-
ra Thulin, mais nous allons
jouer pour gagner, sans craindre
personne mais en prenant au sé-
rieux tous nos adversaires »,
conclut Salvatore Marsala.-

FLORIAN DUCOBU

Baudour respecte
tout le monde, mais
ne craint personne

Les Baudourois retenteront leur chance cette année. © F.DU.

FOOTBALL – PRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE MONS-BORINAGE – PROVINCIALE 4

Il est encore trop tôt pour savoir
si le RFB version « 2021-22 » est
bien né, ou pas. Dans l’en-
semble, sa préparation estivale
est réussie : l’infirmerie s’est vi-
dée, les amicaux ont offert des
enseignements, le stage à Spa
s’est déroulé sans accroc et cer-
tains joueurs se révèlent, déjà.
Alessio Caufriez, notamment,
fait assurément partie des belles
nouveautés, lui qui comble ses
19 printemps et son manque
d’expérience à ce niveau par un
culot, un état d’esprit et des
qualités qui plaisent à Dante
Brogno. « J’avoue que mon dé-
but de saison se déroule à mer-
veille », commente le jeune atta-
quant. « Je ne m’enflamme pas
du tout car je sais que la route
est encore longue et que les
choses peuvent changer très
vite, mais je me fais une petite
place, j’obtiens pas mal de

temps de jeu et j’ai inscrit
quelques buts, notamment
contre l’USGTH ou Rochefort.
Jusqu’ici, tout va bien ». Le tra-
vail paie, car le gamin n’a pas
arrêté durant la crise sanitaire.
« J’ai énormément bossé, seul
ou avec un coach personnel,
convaincu que mes efforts paie-

raient un jour », poursuit-il. « En
revenant à Boussu-Bois, je vise
un tout autre statut que celui
qui était le mien il y a deux ans,
lors de mon premier passage.
J’ai grandi, mûri, progressé, je
ne veux plus me contenter de
prendre place sur le banc… » Le
cadet des Caufriez avait quitté
les Francs Borains il y a deux sai-
sons, alors qu’il était âgé de 17
ans, il y est revenu cet été en

homme, ou presque. « Entre-
temps, mes expériences au Sym-
phorinois et à Renaix m’ont été
utiles, malgré la crise sanitaire.
Je ne suis plus le même joueur,
ni physiquement ni mentale-
ment ». Au sein d’un secteur of-
fensif composé d’Habbas, Tall et
désormais Ebui, il aura son mot
à dire. « Le système du coach,
avec deux attaquants, me plaît
beaucoup. À 19 ans, vivre une
première saison en Nationale 1
est déjà magnifique, mais cer-
tainement pas un aboutisse-
ment. Je rêve d’atteindre le plus
haut niveau, comme mon frère,
Maximiliano, l’a fait. Il m’a ou-
vert la voie, à moi de la suivre
maintenant ! » A trois semaines
du début du championnat, les
opportunités de marquer des
buts et des points ne manque-
ront pas, à commencer par ce
dimanche, face à Londerzeel, en
coupe de Belgique. « Un adver-
saire que nous connaissons peu,
mais s’il a éliminé Virton au
tour précédent, c’est qu’il ne
manque pas de qualités.
Comme tout attaquant, je serai
jugé sur mes statistiques que je
dois donc soigner, mais je pense
aussi et surtout à aider l’équipe,
ma priorité ». Et si cette saison
était la sienne ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le N°9 des Francs Borains a franchi un cap ces derniers mois. © Fred Patty

A
près avoir évité le
piège tendu par Berg
en Dal lors de leur
entrée en lice, les

Francs Borains reçoivent Lon-
derzeel, une formation de D2
amateurs néerlandophone, ce
dimanche, en coupe de Bel-
gique. L’occasion pour Alessio
Caufriez de confirmer son très
gros début de saison…

Le RFB et son buteur reçoivent Londerzeel en coupe
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Caufriez,
l’excellente
surprise

Les récentes signatures de De
Bolle, Touré et Ebui ne clô-
turent pas le marché des
Francs Borains qui re-
cherchent encore l’un ou
l’autre profil sur les flancs
pour compléter leur effectif.
On sait désormais que Mam-
babua ne reviendra pas puis-
qu’il s’est lié à l’AS Vita, l’un
des clubs les plus connus du
Congo, derrière le TP Ma-
zembe. Il est également pos-
sible que plusieurs départs
soient actés avant le 31 août,
certains gars n’ayant pas forcé-
ment convaincu depuis l’en-
tame de la préparation. -

M.W.

Mambabua file au Congo

Mercato ouvert

Le RFB a envoyé des émissaires
mercredi, lors de la victoire de
Londerzeel face à Virton.
« Notre adversaire est une for-
mation typiquement fla-
mande, disciplinée, athlétique,
qui met beaucoup d’engage-
ment », souffle Dante Brogno,
le coach. « Ce n’est pas un ha-
sard si elle n’a pas pris de but
face à Virton. Nous devrons
être concentrés… et patients ».
Hormis Lavenant, qui repren-
dra en début de semaine pro-
chaine, les Borains sont au
complet. « Ebui n’est pas quali-
fié, mais Touré si », poursuit le

T1. « La gueule du loup est
grande ouverte, mais nous ten-
terons de ne pas nous y jeter,
notamment en exploitant les
espaces de notre grand terrain
pour fatiguer Londerzeel. Avec
de la détermination, nous
pourrions peut-être marquer
rapidement et ainsi nous facili-
ter la tâche ». En cas de qualifi-
cation, le RFB recevra le vain-
queur de la rencontre oppo-
sant Hoogstraten (D2) et Arlon
(P1). « Nous sommes focalisés
sur dimanche et sur rien
d’autre ! »-

M.W.

Brogno : « Londerzeel ?
Athlétique, discipliné... »

« Je vise un autre
statut qu’il y a deux
ans: j’ai grandi,
mûri, progressé, je
ne veux plus me
contenter de prendre
place sur le banc
désormais »

Interview du joueur
Mehdi Kada sur notre site
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