
27

27MARDI 31 AOÛT 2021

PROVINCIALE 1

3 buts : Bodson (Monceau, 1 pen)+1, Mu-
tombo (Houdeng)+2, Dezitter (Molen-
baix)+2, Sylla (Molenbaix)+1
2 buts : Venezia (Ransart)+1, Menet (Pé-
ruwelz)
1 but : Blairon (Biévène)+1, Temou (Gil-
ly)+1, Kalincik (Gilly)+1, Olivier (Snef, 1
pen)+1, Meuleman (Snef)+1, Huyzentryut
(Pays Blanc)+1, Amallah (Hornu) +1, Ram-
ser (Pays Blanc)+1, Van Waeyenberge
(Hornu)+1, Ba (Beloeil)+1, Nzuzi (Be-
loeil)+1, Dell’Aquilla (Le Roeulx)+1, De
Bosscher (Le Roeulx)+1, Diane (Hou-
deng)+1, Boulanger (Solre)+1, Théry
(Solre)+1, Belfiore (Soignies)+1, Miceli
(Ransart, 1 pen)+1, Prestifilippo (Mon-
ceau) +1, Hemal (Ransart), Venezia (Ran-
sart), Grégoire (Ransart), Pedini (Monti-
gnies, 1pen), Circina (Le Roeulx), Masson
(Le Roeulx), Debaise (Morlanwelz), S. Be-
lasfar (Hornu), Herzallah (Hornu), Vrancx
(Biévène), Dehont (Monceau), Derbal
(Pays Blanc), Sotgiu (Soignies), Kaminia-
ris (Soignies), Beugnies (Beloeil), Pierart
(Beloeil), Petit (Molenbaix), Dubois (Mo-
lenbaix), Scaletta (Houdeng), Morreale
(Houdeng), Laurent (Snef)
PROVINCIALE 2B

2 buts : Blondiau (Naast)+1, Trussart
(Naast)+1, Cordier (Mesvin)+2, Slosse
(Mesvin, 1 pen)+1, Demol (Flénu)+2, Ca-
net (Mons B)
1 but : Saussez (Flénu)+1, Bouvry (Naast,
1pen)+1, Lauwers (Naast)+1, Battista

(Mesvin)+1, Polizzi (Mesvin)+1, Koukam
(Frameries)+1, Wuillot (Cuesmes, 1
pen)+1, Moukam (Cuesmes)+1, Sconiciel
(Symphorinois B)+1, Dubois (Havré)+1,
Cabo (Jemappes)+1, Wattier (Je-
mappes)+1, Bertiaux (Honnelles)+1, La
Riccia (Honnelles)+1, Mahieu (Hon-
nelles)+1, Ambu (Honnelles, 1pen)+1,
Benmoussa (Elouges-Dour), Lhoir
(Elouges-Dour) , Mariage (Pâturages),
Derghal (Pâturages), Henin (Havré), Schil-
laci (Havré), Dendal (Havré), Bouarfa
(Symphorinois B, 1pen), Blondel (Sym-
phorinois B), De Belder (Mesvin), Flame-
court (Mesvin), François (Flénu), Sotteau
(Flénu), Sergeant (Flénu), Limbourg
(Mons B), Foucart (Naast)
PROVINCIALE 3B

7 buts : Rousseau (Pommeroeul)+1
3 buts : D. Benbouali (Chièvres)
2 buts : Pype (Hensies)+1, J-P. Dopchie
(Wasmes)+1, Vendy (Neufvilles B), Pierre
(Vaudignies)
1 but : Toigo (Ghlin)+1, Dambermont (Gh-
lin)+1, Friant (Ghlin)+1, De Bock (Meslin
GM B)+1, Kouatcho (Flénu B)+1, Gerin
(Flénu B)+1, Kurukavak (Borina Quare-
gnon)+1, Colla (Harchies)+1, Basan (Hen-
sies)+1, L. Secci (Pommeroeul)+1, Dubois
(Pays Vert B)+1, Dekampener (Pays Vert
B)+1, Cicigoi (Meslin GM B), Brock (Meslin
GM B), Fontaine (Meslin GM B), Demaese-
neer (Casteau), Tshivuadi (Neufvilles B),
Beugnies (Hensies), Uysal (Hensies), Des-
train (Hensies), Mazza (Flénu B, 1pen),
Peltier (Pays Vert B), Bruggeman (Lens)

Les classements des buteurs

Cerise sur le gâteau d’un anniver-
saire qui ne s’oublie pas : c’est avec
un doublé que Julian Cordier a
passé le cap de la trentaine, ce di-
manche, lors de la réception de
l’USGTH B par Mesvin (5-0). Au-
teur des premier et dernier buts de
ses couleurs, l’attaquant a donné
le tempo en profitant de l’ex-
cellent service de ses équipiers.
« Le premier but survient sur une
passe tranchante de Quentin Bras-
seur, dans le dos de la défense, à
destination de Kévin Slosse », dé-
taille le No29. « Je surgis au
deuxième poteau pour couper son
centre à ras du sol. Le deuxième
goal démarre d’une passe en pro-
fondeur. Je gagne mon duel contre
le défenseur adverse et remporte
mon face-à-face pour sceller le
score ».

LE COACH VA CHANTER
Un doublé qui permet au capi-
taine montois de faire le plein de
confiance avant un calendrier
pour le moins compliqué. « Avec
des matches contre Pâturages,
Naast, Flénu, Honnelles et Je-
mappes, soit que des gros bras.
C’était donc très important de
prendre les six points à l’issue de
ces deux premières journées, qui
plus est en marquant beaucoup et
en ne concédant aucun goal ». Un
début de championnat en fanfare,
donc, pour le gaillard qui ne s’at-
tendait pas à être à pareille fête.
« Je n’étais même pas sûr de com-
mencer le championnat en raison
d’une grosse élongation aux is-
chios. Marquer ces deux buts tôt
dans la saison fait donc beaucoup

de bien. Le départ inopiné de
notre coach Sébastien Wouters
nous a un peu secoués, mais le
nouvel entraîneur Franco Matani
s’est parfaitement acclimaté au
groupe. Son arrivée a été une très
belle surprise. Sa préparation esti-
vale a été très costaude, ses entraî-
nements en semaine le sont égale-
ment. Au final, ça paie le di-
manche. Physiquement, notre
équipe prend le dessus sur son ad-
versaire. On a encore pu le consta-
ter ce week-end ». Et le T1 de de-
voir passer à la caisse : « Il nous
avait promis un souper si on bou-
clait les deux premières journées
par deux victoires ! La séance de
jeudi devrait donc se ponctuer par
une petite bouffe. Et puis, comme
il n’a pas encore chanté, tradition
oblige pour les nouveaux, ce sera
l’occasion de faire d’une pierre
deux coups (rires) ».-

T.M.

Cordier a fêté ses
30 ans par un doublé

FOOTBALL – HAINAUT – BUTEURS

Bon anniversaire ! © D.R.

Comme souvent, la direction des
Francs Borains attend les derniers
instants du mercato pour peaufi-
ner son effectif, convaincue que
les meilleures opportunités se pré-
sentent à ce moment-là. Ce di-
manche, après sa qualification en
coupe de Belgique, le club boussu-
tois a officialisé la venue de Hous-
sen Abderrahmanne, un back
gauche qui évoluait au RWDM.
« Mon expérience à Molenbeek
restera un échec dont je tire toute-
fois des enseignements », com-
mente le joueur de 26 ans. « Rien
ne s’est déroulé comme je l’espé-
rais, à tous niveaux, je n’y ai dis-
puté qu’une seule rencontre. Je ne
suis pas même pas certain qu’il
vaille la peine d’en parler… Une
carrière est faite de hauts et de bas
et la page est désormais tournée ».
Le nouveau renfort du RFB peut
également dépanner en défense
centrale, lui qui a suivi sa forma-
tion à Strasbourg, à Amiens et à
Lorient où il a notamment côtoyé
Pierre Lavenant. « Lorsque David
Lasaracina m’a contacté et présen-
té le club, ses attentes, le projet,

j’ai d’ailleurs pris la peine de me
renseigner auprès de mon ancien
équipier », poursuit le défenseur.
« Pierre ne m’en a dit que du bien,
ce qui m’a encouragé à aller plus
loin. Les discussions télépho-
niques avec Dante Brogno, qui
m’a fait part de ses ambitions et
de la façon dont son équipe évo-
lue, m’ont aussi conforté dans

l’idée de relever ce beau défi. Lors
de mon passage au club, j’ai res-
senti une atmosphère familiale,
des gens chaleureux, accueillants.
Je pense que tout est réuni pour
me relancer et vivre une saison in-
téressante ». International mauri-

tanien, il ne se joindra au groupe
boussutois que dans une dizaine
de jours. « Je suis actuellement au
pays où je vais disputer plusieurs
matches de qualifications pour le
Mondial 2022. Je porte la vareuse
nationale depuis quatre ou cinq
ans, toujours avec la même fierté
de représenter tout un pays, tout
un peuple. Il s’agit à coup sûr de
la plus belle expérience de ma
carrière ». Si son départ du RWDM
est acté depuis longtemps,
d’autres clubs, surtout français,
s’étaient manifestés. « Je pouvais
retourner en France, à un bon ni-
veau, en D3 ou en D4, mais j’avais
vraiment envie de relever ce chal-
lenge au RFB et de découvrir la
Nationale 1. J’étais convaincu
d’avoir les qualités pour tirer mon
épingle du jeu en D1B, j’espère dé-
sormais le prouver un échelon
plus bas ». L’arrivée de l’arrière

gauche ne sera pas la dernière
puisqu’un voire deux autres ren-
forts devraient débarquer à Bous-
su-Bois ce mardi, avant minuit.
Plusieurs profils sont à l’étude,
dont un défenseur central, et des
décisions tomberont dans les
heures à venir.
Par ailleurs, comme prévu, le RFB
et Dylan Botoko ont officielle-
ment stoppé leur collaboration.
« Quatre ans et demi de présence
au club, de gestes défensifs, de
buts, de montées et d’évolution
commune », a communiqué le
club. « Botogoal suivra désormais
sa propre route. Merci pour ces
saisons intenses ! Nous lui souhai-
tons le meilleur pour la suite de sa
carrière et ses études ». L’arrière se-
rait tout proche de s’engager avec
Renaix, en D2 néerlando-
phone.-

MAXIMILIEN WILGAUT

© D.R.

M
algré la venue de
Houssen Abderrah-
manne, un back
gauche qui évoluait

au RWDM, le noyau des Francs
Borains ne sera complet que ce
mardi, à minuit. 

Encore du mouvement ce mardi

FOOTBALL – NATIONALE

Abderrahmanne
ne boucle pas
le mercato des
Francs Borains

Décevant sur le terrain, l’Excel
étonne en revanche en coulisses
dans les dernières heures du mer-
cato avec les arrivées de deux atta-
quants trentenaires, à savoir l’an-
cien joueur du RFB Teddy Cheva-
lier (34) et Suk Hyun-Jun (30). Le
premier cité a pris congé du ves-
tiaire courtraisien, après y être re-
venu pour la troisième fois dans
sa carrière en janvier. Un retour
qui avait suivi son passage à Va-
lenciennes, où il était passé du-
rant sa formation. L’attaquant fait
office de routinier des terrains
belges. Il s’était notamment révélé
au grand jour avec Zulte Ware-
gem entre 2009 et 2012. Transféré

ensuite à Waalwijk (D1 hollan-
daise) durant une saison, il avait
signé une première fois à Courtrai
avant de tenter des aventures en
Turquie et à Lens. De retour à
Courtrai entre 2017 et 2019, il au-
ra porté les couleurs des Kerels à
193 reprises. Encore buteur cette
saison en D1A contre Seraing et
Genk (première et troisième jour-
née), il a planté 56 roses et délivré
39 passes décisives en faveur de
Courtrai.

L’EX-BOUSSUTOIS INSULTÉ
Il a paraphé un contrat portant
sur deux saisons avec l’Excel, alors
qu’il ne lui restait plus qu’un bail

d’une année au stade des Eperons
d’Or. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il a rejoint le Canonnier.
La direction des « Kerels » n’était
pas disposée à le prolonger pour
une saison supplémentaire. Il a
également été motivé à l’idée de
retrouver Christophe Lepoint. Son
arrivée détonne en tout cas dans
les rangs des supporters hurlus,
qui ont pris le joueur en grippe à
chaque duel de l’Excel face à
Courtrai depuis 2017. Et le chant
entonné par une partie du public
mouscronnois avait même valu
une amende au club en mai 2019,
lors des playoffs 2. L’Excel avait
écopé d’une amende de 1.000

pour des insultes incessantes
émises depuis les tribunes. Les
faits avaient été consignés dans le
rapport du « match delegate »
avant d’être traités par le parquet
de l’Union belge. Ce qui n’a pas
décontenancé l’attaquant, qui a
déjà connu pire dans sa carrière,
notamment lors de ses retrou-
vailles avec les supporters de Zulte
Waregem. Le deuxième transfert
réglé à l’Excel est celui de Suk
Hyun-Jun, qui arrive en prove-
nance de Troyes, avec qui il a
connu la montée en L1. Passé no-
tamment par l’Ajax, Porto et
Reims, il a inscrit dix buts en 61
apparitions dans le championnat
de France. Il avait offert la victoire
à Reims contre Marseille lors de la
saison 2018-2019. Premier joueur
professionnel à avoir été touché
par le Covid-19 en France, il a en-
suite été freiné par l’accumula-
tion de petites blessures.

SÉBASTIEN HUZLER

Teddy Chevalier à la
rescousse de Mouscron

FOOTBALL - DIVISION 1B

Deux ans de contrat pour Teddy Chevalier à l’Excel Mouscron. © Belga

Sauf revirement de situa-
tion, la dernière journée du
mercato estival devrait être
calme au RAEC Mons et au
Symphorinois. Malgré la dé-
faite inaugurale à Tournai et
des contacts incessants avec
différents agents, les diri-
geants de l’Albert ne cèdent
pas à la panique, convain-
cus d’avoir bâti un groupe
suffisamment armé, en qua-
lité et en quantité, pour
jouer un rôle important

cette saison.
Le Symphorinois, quant à
lui, a conscience qu’un ren-
fort défensif supplémen-
taire ne serait pas du luxe.
« Nous restons attentifs car il
se pourrait qu’une bonne
opportunité se présente à
nous », souffle Seb Wouters,
le coach du Rapid. « Mais le
temps presse et ce n’est fran-
chement pas évident. Oui,
nous sommes un peu
« courts » sur le plan défen-

sif, mais ce n’est pas une
obligation du tout. A priori,
c’est terminé pour nous,
mais qui sait ? »-

M.W.

Le Symphorinois et Mons ne devraient plus agir

A suivre ce mardi ! © E.G.

Les contacts entre un latéral
français, Youssouf Amar Adam,
et l’USGTH pourraient se
concrétiser ce mardi. « C’est un
joueur que nous avons mis à
l’essai ces dernières semaines et
qui nous plaisait beaucoup »,
déclare Jean-Christophe Des-
silly, le coach saint-ghislainois.
« Nous aurons une réponse ce
mardi. S’il ne nous rejoint pas,
notre mercato sera termi-
né ».-

M.W.

À l’USGTH

Un Français ?

« Lors de mon

passage au club,

j’ai ressenti une

atmosphère

familiale, des gens

chaleureux,

accueillants »


