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L’équipe de P4 de Sainte-Odile
Élouges fête son premier anni-
versaire ! Pour l’occasion, sous la
houlette de Patrick Poli, elle part
à l’assaut de la colonne de
gauche cette saison. « Je suis dans
le futsal depuis très longtemps,
mais j’ai toujours joué au foot-
ball en plaine », raconte le coach
élougeois. « J’ai pris les rênes de
cette nouvelle formation l’an
dernier. Malheureusement, suite
au Covid, nous n’avons disputé
que cinq matches. Cette année,
j’ai aussi pris la décision de relan-
cer une équipe U19. On a com-
mencé avec cinq joueurs mais
nous sommes maintenant 26.
Devenir coach de football à 50
ans, c’était un petit défi », pour-
suit l’entraîneur. « Nous allons
donc mener ce challenge tran-
quillement ». L’arrêt lié à la crise

sanitaire a stoppé l’équipe en
plein vol. « Nous n’avons pas eu
la chance de poursuivre ce que
nous avions entamé l’année pas-
sée », déplore Patrick Poli. « J’es-

père donc que cette année, nous
allons reprendre idéalement,
même si les matches de prépara-
tion n’ont pas été très sédui-
sants », reconnaît-il. « Je n’ai pas
eu mon effectif au complet. Nous
avons eu quelques petites bles-

sures, tous n’ont pas eu l’occa-
sion d’entretenir leur condition
physique et la reprise a été com-
pliquée. Quelques kilos de trop,
un peu de Netflix et moins de
course à pied ont eu raison de
certains joueurs, mais nous n’al-
lons pas trop les punir, ça a été le
confinement pour tout le
monde, rit Patrick Poli, qui sou-
haite néanmoins « faire quelque
chose de bien » avec cette équipe
toute récente.

« LE RFB B ? IMPATIENT »
Le T1 n’hésite pas à mettre l’ac-
cent sur la discipline, comme
dans le futsal. Tout comme Quié-
vrain, Sainte-Odile Élouges a vé-
cu sa première saison dans une
région du Centre. « Cette année,
on se retrouve à côté de chez
nous, avec des derbies presque

tous les dimanches et nous
sommes vraiment ravis. J’ai hâte
de rencontrer les jeunes des
Francs Borains car j’ai joué là-
bas, jusqu’en Espoirs. Ça fera
donc plaisir de les revoir », ex-
plique Patrick Poli.

« PLAISIR, AVANT TOUT ! »
Du côté du groupe à sa disposi-
tion, Patrick Poli affirme avoir
quelques joueurs d’expérience
même s’il mise sur la jeunesse.
« Quand j’appelle quelqu’un qui
est né en 1997, 1998 ou 1999,
pour moi, c’est jeune ! », rigole
l’entraîneur. « Dans mes U19, j’ai
déjà remarqué qu’il y avait un sa-
cré potentiel. Je suis très content
d’eux et j’accorde toute ma
confiance à mon T2 qui est aussi
leur coach. Quand je sors de mon
vestiaire, qu’ils aient 4 ou 34 ans,
je leur dis de prendre du plaisir.
D’accord, nous sommes des com-
pétiteurs et voulons arriver à
quelque chose, mais je clôture
mon discours en les invitant à
s’amuser et en les applaudis-
sant ».-

INES DELPATURE

Sainte-Odile Élouges  
va bosser en s’amusant
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Patrick Poli veut que son groupe progresse. © I.D.
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noyau de Sainte-Odile
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Après avoir évité les pièges ten-
dus par Berg en Dal et Londer-
zeel, les Francs Borains ont une
dernière marche à franchir pour
s’offrir une belle affiche face à
l’un des clubs de Pro League, qui
entrent tous en coupe de Bel-
gique dès le tour suivant. « C’est
clairement l’un des objectifs que
le club s’est fixé depuis plusieurs
semaines », déclare Maxime Van-
dermeulen, le gardien boussu-
tois. « Il ne reste qu’un obstacle à
surmonter, mais aussi à prendre
très au sérieux car notre adver-
saire, même s’il évolue un éche-
lon plus bas, poursuit le même
but, celui d’affronter un club
professionnel en seizième de fi-
nale. Méfiance ». Le groupe de

Dante Brogno devra se défaire
d’une formation ambitieuse qui
souhaite visiblement rejoindre la
Nationale 1 à moyen terme.
« Hoogstraten n’a pas atteint ce
stade de la compétition par ha-
sard », poursuit le portier. « Il
s’agira à coup sûr de l’adversaire

le plus compliqué que nous
ayons affronté depuis le début de
la compétition. Son style sera
sans doute similaire à celui de
Londerzeel, que nous avons écar-
té la semaine passée : de l’im-
pact, de la taille, des duels, mais
pas seulement… Le tirage a été
clément car nous évoluons à

nouveau à domicile et face à une
adversaire de D2, mais nous sa-
vons que notre tâche ne sera pas
du tout évidente ». Le premier ob-
jectif de la saison est à portée de
main. Déjà. « Au-delà de la quali-
fication, l’objectif prioritaire
bien entendu, nous avons tou-
jours gardé le zéro en coupe de
Belgique et nous aimerions que
cela se poursuive. Lors du tour
précédent, je n’avais quasiment
jamais dû intervenir, ce qui
montre que notre assise défen-
sive tient la route. Le duo
Alouache-Chaabi, deux profils
similaires, tient vraiment la
route ». Et c’est plutôt encoura-
geant à quinze jours du début du

championnat, face à La Louvière
Centre. « Plus de 60 % de l’effectif
sont composés de nouveaux
joueurs, ne l’oublions pas. Cer-
taines choses doivent encore être
travaillées, réglées, mais l’accli-
matation des renforts s’est bien
déroulée et la cohésion me
semble vraiment intéressante.
Une qualification pour le tour
suivant ne ferait qu’accentuer
un peu plus le bon feeling… » Le
RFB sait de quoi il parle : deux
ans après la réception du FC
Bruges, l’occasion est belle de re-
mettre ça et d’offrir une affiche
de rêve à la région de Mons-Bori-
nage.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Verts n’ont toujours pas encaissé en coupe de Belgique. © E.G.

B
erg en Dal et Londer-
zeel : c’est fait. Le RFB
a un dernier devoir, face
à Hoogstraten, pour

s’offrir le droit d’affronter une
formation issue de D1A ou D1B
en seizième de finale.

Il doit d’abord battre Hoogstraten

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – FRANCS BORAINS – HOOGSTRATEN (DIMANCHE, 16H)

Le RFB à un petit
succès d’un choc
face à un club
de Pro League

Duel des Sporting en Super
League ! Le Sporting de Charleroi
et ses quelques joueuses boraines
se déplacent ce samedi à Ander-
lecht pour leur deuxième match
de championnat. Après leur pre-
mière victoire face au White Star
Woluwe, les Carolos espèrent
continuer sur leur lancée face aux
championnes en titre.
Avec 15 buts encaissés pour zéro
inscrit, le bilan de la dernière sai-
son des Zébrettes face aux Mauves
est catastrophique. Le match de
samedi se déroulera cependant
dans des conditions très diffé-
rentes. Contrairement à la saison
passée, une spirale positive règne
dans les rangs carolos grâce no-
tamment à l’apport des nouvelles
joueuses dont fait partie la Bous-
sutoise Manola Galofaro. Pour
elle, cette rencontre aura une sa-
veur particulière puisqu’elle af-
frontera pour la première fois ses
anciennes couleurs : « C’est tou-
jours spécial, mais j’espère qu’on
va réaliser une belle prestation et
ainsi continuer sur notre lancée.
Je rêve évidemment d’une vic-
toire. » Passée par l’académie
mauve, Manola a remarqué une
grande différence entre les deux
clubs : « Ce qui m’a sauté aux
yeux, c’est le côté très familial à
Charleroi. On est vraiment une
équipe très soudée. Le staff et la
direction sont vraiment derrière
nous. Ils essayent que l’écart
entre le foot féminin et masculin
diminue. Je trouve cela vraiment
bien. » Avec ses nombreux ren-
forts, le Sporting possède une
équipe plus compétitive et unie :

« Mon intégration s’est vraiment
bien passée. Grâce au stage et aux
matches amicaux, nous avons ra-
pidement trouvé des automa-
tismes et cela a vraiment soudé
l’équipe. Quand on est une nou-
velle joueuse, on a souvent peur
d’arriver dans une nouvelle for-
mation, mais je me sens vraiment
bien. Les joueuses nous motivent
même à l’entraînement et pour
des jeunes comme moi, cette am-
biance est vraiment positive. »

DES RÉAJUSTEMENTS PRÉVUS
Malgré la victoire face à Woluwe,
la coach Zeler a réalisé plusieurs
réajustements durant les entraî-
nements : « On a juste essayé de
corriger les points faibles observés
face au White Star. On va ainsi es-
sayer de ne pas reproduire ces er-
reurs face à Anderlecht. Il n’y a
pas de préparation spécifique par
rapport au match de samedi.
Nous travaillons comme en début
de saison », explique la milieu du
Sporting.-

PAULINE BALON

Galofaro retrouve 
« son » Anderlecht

FOOTBALL – AU FÉMININ

Rendez-vous spécial. © RCSC

2 En cas d’égalité au terme du temps ré-
glementaire, on dispute une prolonga-
tion avant une éventuelle séance de tirs
au but
265. Liège vs Westerlo
266. Mouscron vs Wellen (reporté)
267. Lierse-Lyra vs Deinze (reporté)
268. Onhaye vs Alost (29.8/16h)
269. Francs Borains vs Hoogstraten(29.8
/16h)
270. Dender vs Waasland-Beveren(5.9
/16h)
271. Lierse Kem. vs Rupel Boom(29.8/16h)
* Le Lierse a gagné 3-0 contre Wetteren
mercredi en match d’alignement du 4e

tour.
272. RAAL vs Dikkelvene (29.8/16h)
273. Visé vs RWDM (5.9/16h)
274. Knokke vs RC Gand (29.8/16h)
275. Bilzen vs Zwarte Leeuw

(29.8/16h)
276. Union SG vs Lebbeke (reporté)
277. Tirlemont vs Jodoigne (29.8/16h)
278. Diegem vs Lommel (reporté)
279. St-Eloois Winkel vs Izegem-Ingel-
munster (29.8/16h)
280. Seraing vs Lokeren-Tamise

(reporté)

Le cinquième tour

« Il s’agira de
l’adversaire le

plus compliqué
que nous ayons

affronté jusqu’ici »

Tout en prenant son adversaire
au sérieux, le RFB doit franchir le
dernier écueil qui le sépare d’un
nouveau match de gala. « L’ob-
jectif, c’est de nous réveiller lun-
di matin avec une qualification
en poche », commente Dante
Brogno, l’entraîneur. « L’envie de
revivre une soirée similaire à
celle d’il y a deux ans, lors de la
réception du Club de Bruges, est
immense. Par la porte ou par la
fenêtre, passons le tour ! Hoog-
straten ? Un vrai obstacle, diffi-
cile. Une autre formation de D2
néerlandophone, ambitieuse,

athlétique et bien organisée,
mais qui peut aussi s’appuyer
sur quelques joueurs offensifs
déroutants et sur un mec qui ins-
crit vingt buts par saison, Naqqa-
di ».

SANS RENQUIN NI LOCIGNO
Ebui est qualifié, mais Renquin
et Locigno souffrent du mollet et
seront absents. « Les derniers
jours du mercato ? Je suis focali-
sé sur le match de coupe et laisse
les dirigeants faire leur travail ».
D’autres renforts arrivent…-

M.W.

Brogno : « La qualification,
peu importe la manière »

Hoogstraten est cité parmi les favoris de la D2 néerlandophone

Méfiant, malgré tout. © P.F.

A l’instar des hommes en
D3 ACFF, l’équipe féminine
du RAEC Mons lance son
championnat ce week-end.
Quelques jours après sa
belle et large victoire face
au White Star (5-0) en
coupe de Belgique, le
groupe de Guillaume Di-
nant se rend à Anderlecht,
ce samedi (18h30) dans le
cadre de la première jour-
née, et recevra r Kontich
une semaine plus tard. La
préparation des Ladies fut

couronnée de succès
puisque les Montoises ne se
sont inclinées qu’à une re-
prise, face à la Super
League du Sporting de
Charleroi. De bon au-
gure!-

FOOTBALL FÉMININ

Les Ladies du RAEC Mons 

entament les choses sérieuses 

C’est reparti ! © T.DA.


