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Les Renards de Vedran Bosnic
poursuivent leur périple en

France par une joute amicale
à Saint-Quentin

Basket : Mons-Hainaut

en amical ce mercredi

P.27© Photo News

Suite aux regrettables inci-
dents qui ont gâché l’après-
match entre Pommerœul et
Hyon, ce dimanche après-mi-
di, les deux clubs tiennent
conjointement à clore le cha-
pitre et éteindre une polé-
mique qui n’aurait jamais dû
naître. « Nous regrettons que
l’image des clubs soit ternie
alors que l’altercation ne
concernait que deux joueurs »,
commentent les clubs. « Ces
derniers seront d’ailleurs ré-
primandés et sanctionnés, en
interne, par leurs responsables
respectifs ».
Pour rappel, alors que l’arbitre
avait déjà quitté les lieux, une
bagarre a éclaté à l’extérieur
de la buvette entre un défen-
seur de l’AEDEC et un atta-
quant de Pommerœul, qui
s’étaient déjà « cherchés » du-
rant la rencontre, provoquant
l’intervention de la police de
Bernissart et le dépôt de plu-
sieurs plaintes. « Cela n’aurait
jamais dû arriver et nous
sommes les premiers à ne pas
cautionner ce genre d’attitude,
mais ce ne sont les errements
que de deux garçons, qui ne
coïncident pas du tout avec
l’excellente relation qu’entre-
tiennent les deux clubs. Nous

aimerions désormais repartir
sur des bases saines, renvoyer
ce triste incident aux ou-
bliettes et laisser le foot re-
prendre ses droits ».

LE RETOUR : UNE FÊTE !
Ni l’ASVP ni Hyon n’évoque-
ront à nouveau ce couac à
l’avenir. « Nous laissons désor-
mais la police faire son travail.
Les clubs ont vécu une très
belle troisième mi-temps, en-
semble, et n’y sont pour rien.
Comme signalé, des mesures
disciplinaires seront prises à
l’égard des deux garçons
concernés et fautifs. Voilà des
mois que nous attendons tous
cet instant, refouler les ter-
rains, retrouver la camarade-
rie, revivre des émotions et des
chouettes moments. L’essen-
tiel se trouve là, concentrons-
nous là-dessus ».
Pommerœul s’est imposé 2-0,
ce dimanche, poursuivant son
sans-faute et confirmant son
excellent début de champion-
nat, mais tout le monde se fixe
déjà rendez-vous au match re-
tour pour gommer définitive-
ment le triste spectacle vécu et
honorer les vraies valeurs du
foot provincial.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Pommerœul
et Hyon ont déjà
tourné la page

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

La direction des Francs Borains
étudiait trois voire quatre profils
différents pour renforcer son ef-
fectif lors du dernier jour du
marché estival, il s’est finale-
ment tourné vers deux d’entre
eux. D’abord, Niko Pejcic est prê-
té par Waasland-Beveren. « J’ai
besoin de jouer après des saisons
compliquées à cause de la crise
sanitaire », déclare le défenseur
de vingt ans, dans un communi-
qué du club. « J’ai confiance en
moi et j’ai envie de montrer mes
qualités. Le RFB est un club am-

bitieux et la présence de Dante
Brogno est un atout. J’aime utili-
ser mon intelligence de jeu et
mon jeu de passe pour être à la
base de la construction ». Le gar-
çon a été formé à Berchem, au
Beerschot et à Malines avant de
rejoindre Beveren en 2015. Il y a

évolué en U16 avant d’intégrer
l’équipe réserve. Son arrivée pal-
lie notamment le départ de Boto-
ko, qui a mis fin à sa collabora-
tion avec le club borain il y a
quelques jours et s’est engagé à
Renaix, en D2 néerlandophone.

Ensuite, vers 22h30, la direction
des Francs Borains est parvenue
à convaincre Steven Crolet, un
médian français qui défendait
les couleurs de la Jeunesse Esch.
Il fut formé à Lyon puis à Dijon et
était sur le point de prolonger
son bail au Grand-Duché avant
d’accepter le défi boussutois. Le
noyau 2021-22 des Francs Bo-
rains est désormais bouclé,
compte plus de 60 % de nou-
velles têtes mais semble armé
pour réaliser une campagne in-

téressante.
Le RAEC Mons, quant à lui, est
resté à l’affût d’une bonne op-
portunité jusque très tard dans la
soirée, mais a finalement décidé
de ne plus intervenir sur son
noyau. Les arrivées de Zineddine
Elatlassi (BX Brussels) et Luca Pri-
vitera (Union Saint-Gilloise), offi-
cialisées vendredi passé, reste-
ront les dernières d’un mercato
très agité, annonciateur d’une
saison pleine d’ambitions.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Steven Crolet arrive en provenant de la Jeunesse Esch. © RFB

F
idèle à ce qu’il avait
annoncé, le RFB s’est
renforcé ce mardi, dans
les dernières heures du

mercato. Les dirigeants ont
trouvé un accord avec Nikola
Pejcic, prêté par Waasland-
Beveren, et Steven Crolet, un
box-to-box qui évoluait au
Grand-Duché. Vite le 12 sep-
tembre !

Deux derniers
renforts
sur le gong
pour le RFB
Pejcic et Crolet : noyau costaud

FOOTBALL – NATIONALES

Saint-Symphorien n’écartait
pas totalement la possibilité
de tirer profit du dernier jour
du mercato pour recruter un
élément défensif, estimant
qu’il pourrait se retrouver en
difficulté en cas de défections,
de blessures, de suspensions...
Finalement, le Rapid n’a ac-

cueilli personne, si ce n’est
Jérémie Kabangu, dont l’arri-
vée remonte en fait à plu-
sieurs jours. Cet attaquant
portait la vareuse de Saint-
Josse, en P1 brabançonne
flamande, la saison der-
nière.-

M.W.

Il débarque de P1 brabançonne

Jérémie Kabangu au Symphorinois

À Tokyo, on l’avait abandonnée
avec une impression de trop
peu. Après sa demi-finale olym-
pique sur 1.500 m, où elle avait
terminé 11e en 4.04.86, elle était
partie légèrement déçue,
comme si elle n’avait pas obte-
nu le résultat dont elle rêvait.
« Ce jour-là, j’avais surtout eu
l’impression de ne pas avoir cou-
ru la course de ma vie comme la
Tchèque Kristiina Mäki par
exemple, qui s’était qualifiée
pour la finale avec un chrono de
4.01.23 alors qu’elle avait accou-
ché en janvier ! », reconnaît Elise
Vanderelst. « Puis, avec le recul,
j’ai réalisé que j’avais réussi les
deuxième et troisième temps de
ma carrière lors de mes deux
courses aux Jeux et j’ai pu opé-
rer une décharge mentale ! »
À l’instar d’Eliott Crestan, la

Montoise de 23 ans a également
connu, au bout du compte, une
année faste avec un record na-
tional (4.05.71) et un titre euro-
péen indoor sur 1.500 m décro-
ché à Torun et deux records de
Belgique en plein air, sur 1.500
m (4.02.63) et 1.000 m (2.35.98).

« UNE COURSE RAPIDE »
« Le titre européen, cela a été
une vraie surprise parce que
j’étais allée à Torun, à la base,
pour marquer des points au ran-
king olympique ! », rappelle-t-il.
« Je sais aussi que pas mal de
filles étaient absentes et que la
finale a été très tactique puisque
j’ai gagné en 4.18.44. Par contre,
mon record de 4.02.63 sur 1.500
m était plus attendu ; je savais
que si j’avais une bonne course,
comme je l’ai eue ce jour-là à

Florence, tout était possible. »
Au Mémorial, vendredi, Elise
Vanderelst aura l’occasion
d’améliorer un quatrième re-
cord national cette année
puisque c’est sur le mile qu’elle
s’alignera, une distance sur la-
quelle elle n’a plus couru depuis
2017. Son record personnel est,
du coup, éloigné de 20 secondes
(!) du record de Belgique d’Al-
mensh Belete (4.48.53 pour
4.28.11) mais elle n’est évidem-
ment plus la même athlète qu’il
y a quatre ans. Le tout sera de ne
pas se focaliser sur la Néerlan-
daise Sifan Hassan, qui a été
ajoutée à la liste de départ après
l’annulation du 10.000 m, mais
sur celles qui seront vraiment de
son niveau.
« Je sais que ce sera une course
rapide », avoue-t-elle. « À moi de

suivre sans me poser trop de
questions ! L’objectif sera de
battre le record de Belgique, je
sais que je peux le faire, mais si
je n’y arrive pas, ce ne sera pas
une trop grosse déception. »
Depuis son retour des Jeux,
l’athlète du Moha a surtout fait
de l’entretien. « J’ai plus essayé
de maintenir mon état de forme
que de mettre le paquet. On ver-
ra ce que je peux faire pour cette
dernière course de l’année. »

Une course qui pourrait égale-
ment être la dernière avant
longtemps puisqu’elle a d’ores
et déjà décidé de lever le pied
lors de la saison indoor 2022.
« L’an prochain, le focus sera mis
sur mes études. Je veux absolu-
ment décrocher mon diplôme
de diététicienne. Mais je serai
bien là en été pour les Mon-
diaux (d’Eugene) et l’Euro (de
Munich) ! »-

PH.V.W.

Elise Vanderelst veut finir
en beauté au Mémorial

ATHLÉTISME

« J’essaierai de suivre, sans me poser de questions ». © Photo News

Les deux clubs : « Stop : place au foot ! » © D.R.

A quelques jours de la
reprise des champion-
nats, le Cramonciau
Mons apprend qu’il
n’évoluera plus en D2 la
saison prochaine, mais
bien en R1... à sa de-
mande! Le club est en
proie à de gros soucis
d’effectifs et n’a pas été
en mesure de bâtir deux
équipes séniors, comme
l’oblige le règlement. Il a
donc introduit une de-
mande pour descendre
d’un échelon, ce qui lui
permettra de se recons-
truire après avoir perdu
énormément de joueurs,
pas seulement à cause de
la crise sanitaire.-

M.W.

RUGBY

Le RC Mons
relégué en
Régionale 1

L’USGTH espérait concrétiser
l’arrivée du Français Youssouf
Amar Adam, un ailier mis à
l’essai depuis plusieurs semaines
qui présentait un profil intéres-
sant selon Jean-Christophe Des-
silly et son staff, mais le transfert
n’a pas pu être bouclé dans les
temps. Dans l’autre sens, le club

saint-ghislainois a appris ce
mardi qu’il ne pourra finale-
ment pas compter sur Mohamed
Mays, dont l’arrivée semblait
pourtant actée. Des soucis admi-
nistratifs empêchent finalement
l’attaquant français de se lier à
l’USGTH. -

M.W.

Des soucis administratifs ont fait avorter le transfert

Mays ne peut rejoindre l’USGTH

« J’ai besoin de
rejouer! Le RFB est
un club ambitieux
et la présence de
Dante Brogno est

un atout »


