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FOOTBALL - NATIONALE 1

Mercato intéressant, qualif
en coupe et infirmerie vide :
le RFB est prêt pour l’URLC
Malgré le revers lors du dernier amical à Dudelange
a préparation des Francs
Borains s’est ponctuée
par une défaite au
Grand-Duché, mais les
enseignements positifs sont
nombreux. On y est presque !

L

Le RFB a ponctué sa préparation estivale par une joute amicale, perdue, sur le terrain de
Dudelange, ce jeudi soir. Si le
score est anecdotique, les très
bonnes choses entrevues par
Dante Brogno et son staff le
sont beaucoup moins. « Le résultat passe clairement au second plan », confirme le coach.
« Nous menions à l’heure de
jeu avant que l’équipe ne
perde un peu son équilibre
suite à de nombreux changements. Le voyage jusqu’au
Grand-Duché était assez long,
mais la rencontre fut très
agréable et rythmée, dans des
conditions optimales ». Le seul
petit couac, hormis la défaite,
est survenu après dix minutes

de jeu. « La blessure musculaire
de Lorenzo Lai, qui est immédiatement sorti pour ne pas
prendre le moindre risque.
C’est un peu dommage car la
gestion de notre préparation,
en étroite collaboration avec
Bruno Leclercq, a été excellente
et nous a permis de limiter la
casse en termes de blessures.
D’ailleurs, dès la semaine prochaine, notre groupe sera quasiment au complet puisque
Caufriez, Vandermeulen, Locigno, Stevens et Renquin tous
ménagés ce jeudi soir, seront
de retour ».
BIENTÔT LE VIF DU SUJET
Parmi les derniers renforts du
mercato, si Pejcic a disputé l’intégralité de la rencontre, en défense centrale, Crolet se joindra
au groupe ce lundi alors qu’Abderrahmanne rentrera de Mauritanie jeudi. « Les jeunes Hostens et De Oliveira font désormais partie intégrante du

noyau A », poursuit Dante Brogno. « Au total, le groupe
compte 27 joueurs, dont trois
gardiens, et présente une
moyenne d’âge assez basse
puisque dix gars ont moins de
22 ans. Nous l’avons construit
de manière ordonnée, réfléchie, sans nous précipiter. Je
n’ai jamais mis la moindre
pression sur les dirigeants car
je connais leur manière de travailler et je savais très bien
qu’il était impossible de disposer d’un effectif complet dès le
début de la préparation. Nous
l’avons façonné graduellement,
en tirant des enseignements
des amicaux et des matches de
coupe qui ont mis le doigt sur
nos lacunes et sur les profils
manquants. Au final, le noyau
tient vraiment la route ». Le
premier objectif de la saison a
été atteint, le long parcours qui
mène au second débute dans
une semaine, face à l’URLC.
« Nous affronterons une équipe

Le noyau boussutois semble compétitif, on saura bientôt ce qu’il a réellement dans le ventre. © E.G.

de D1A, à la maison, en coupe
de Belgique et c’est déjà une
réussite en soi. Nous espérons
désormais que le tirage nous
offrira une belle affiche, mais
je devine que, comme nous, les
quinze autres formations de
notre chapeau croisent les
doigts pour affronter l’un des

cinq ténors du foot belge. La région a tellement vibré il y a
deux ans que nous voulions à
tout prix lui offrir une autre
fête ». En attendant, place au
championnat, à une Nationale
1 dans laquelle il est très difficile de se situer pour le moment. « Après un week-end de

repos, agrémenté toutefois d’un
petit programme de course à la
maison, nous entamerons une
préparation plus traditionnelle
avec un seul et unique rendezvous en ligne de mire : la réception de La Louvière Centre ».
Les choses sérieuses… MAXIMILIEN WILGAUT
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Le Symphorinois B doit
enclencher la seconde
Saint-Symphorien B est l’une
des deux seules équipes à
n’avoir engrangé aucun point à
l’issue des deux premières journées. Le voilà déjà contraint à réagir, ce dimanche, en déplacement sur le terrain synthétique
de Mons B. Pour y parvenir, les
hommes de Thierry Bormans,
qui ont se sont à chaque fois inclinés dans les derniers instants
de la partie contre Havré (3-2) et
Cuesmes (1-2), devront se défaire
de Dragons qui ont partagé l’enjeu face à Naast (3-3) avant de
s’incliner chez le leader flénusien (3-0). « Mons B ? Une très
jeune équipe qui n’a pas déméri-

té face à deux gros morceaux de
la série », observe le coach des
Chiconniers. « Ça ne s’annonce
pas évident sur une surface sur
laquelle les Montois ont l’habitude de combiner. Mais nous
avons également des armes pour
leur tenir tête. Mes jeunes s’acclimatent doucement à la P2.
Certains ont besoin de plus de
temps que d’autres. On a été mal
payé à l’issue de ces deux premiers matches de championnat.
Prendre rapidement des points
est important, même si on sait
que Mons B et Saint-Symphorien
B ne devraient pas occuper la
même zone du classement géné-

ral de P2B ». C’est donc sans pression sur les épaules que l’entraîneur aborde ce choc de bas de tableau : « Rome ne s’est pas faite
en un jour. Les garçons sont à
l’écoute et évoluent au fil des semaines. On peut compter sur les
conseils de Térence Jaumain
pour nous donner des informations sur la série et les équipes
qui la composent, puisque je ne
les connais pas. Non, il n’y a aucune pression. Les résultats tomberont tôt ou tard ».

dans le groupe.
Pâturages. Cammers, Midavaine,
Weidig, Senni, Daniele, Colquhoun,
Mariage, Casale, Dahmani, Bouktouf,
Urbain, Saîdane, Dhergal, Loiseleux,
Gallo, El Haboussi. Leclerc et Malick
quitte le groupe alors que Senni fait
son grand retour.
CUESMES – JEMAPPES
Jemappes. Devise, Guerit, Arib, Petit,
Hincelin, Lagneaux, Collier, Debay,
Oriolo, Spinelli, Wattiez, Andal, O.
Russo, Calo, Gahungu.
MONS NORD – NAAST
Mons Nord. Thiry, Ducarme, Jaillot,
Legrain, L. et A. Gowie, Marmich, Nicolajeff, Zelemendo, Tshibal, Zekhnini, Delys, Fievet et Matassa font leur
retour. Grzeskowiak est en vacances
et Mary va en P4. Broutin est toujours blessé.
Naast. Jumet, Plennevaux, Matthys
D, Matthys A, Kuka, Bouvry, Moitroux, Spinelli, Bruyneel, Brismé,
Trussart, Lauwers, Faria, Goncalves,
N’Dooh, Moitroux
VACRESSE – FRAMERIES
Frameries. Stoquart, Vancayzele,

Stiévenart, Bourdot, Licata, Coulon,
Dufresne, Dupont, Pressato, L. et M.
Urbain, Restaino, Hadjid, Pottiez, Baker, Lecocq, Koukam.
MONS B – SYMPHORINOIS B
Mons B. Binotto revient de blessure.
Pour le reste, le groupe reste le
même.
Symphorinois B. Gosset, Khelil, Blondel, Mabille, Buntincx, Attenelle, Pasqualino, Harvengt, Scorniciel, Druar,
Abreu. 5 joueurs restent à être déterminés.
HAVRE – HONNELLES
Havré. Strypens, Pitout, Devester, Locatelli, Henin, Deblieck, Kubilay, Cabo, Hermand, Dubois, Medina, Dendal, Tulewicz, Schillaci, Carminati
Honnelles. Sferrazza, Lezzeri, M. et L.
Ambu, La Riccia, A. et M. Denis, Bertiaux, Melckenbeeck, Bellatrèche,
Cassina, Mahieu, Vermeulen, Bruno.
Kérédine est en vacances et Bellatrèche remplace Urbain dans le
groupe.
USGTH B – ELOUGES-DOUR
USGTH B. Paul-Henri Deroubaix attend l’entrainement de ce vendredi

LA JEUNESSE AU POUVOIR
Épaulé par les joueurs non repris par Sébastien Wouters en

Le coach reste très optimiste pour la suite. © Eric Ghislain

D3 ACFF, Thierry Bormans ne
peut pas encore tirer la quintessence de ces renforts. « Puisque
le gardien qui prend place sur le
banc en D3 le samedi soir nous
rejoint entre les perches le dimanche », reprend le T1. « Il est
donc considéré comme un élément de D3, ce qui réduit à deux
au lieu de trois le nombre de

joueurs de champs dont je peux
bénéficier. Évidemment, ces
cadres sont précieux, d’autant
plus qu’ils font preuve d’une
très bonne mentalité ».
En face, c’est sans joueur de D3
que Marino D’Arcangelo composera son onze de base. « Sauf arrivée de dernière minute, ce qui
m’étonnerait, nous ne compte-

avant de faire sa sélection. Delrot et
De Stefano sont blessés et donc pas
dans le groupe. Lacobazzi et Jeuniaux
sont en vacances.
Elouges-Dour. Hannecart, Huart,
Mahieu, Pauporte, Musin, Simon, Ficarra, Cornez, Jenart, Saadi, Deleuze,
Matanda, Lété, Pele, Estievenart

autre joueur.
AS GHLIN – HYON
AS Ghlin. I. Stalport, Hofman, Denegre, Di Franco, Toïgo, Desalle,
Dembiermont, Kostenko, Simon,
Santy, Caudron, Oden, Alexeï, Rovere, Kandahari, Friant. Mottet, F.
Stalport, Godart, Ancora, Lecomte et
Bilgin sont blessés.
CHIEVRES – PAYS VERT
Chièvres. Moulin, Longo, Lhoir, Lecocq, Liétart, Coldebella, Giambusso,
Cornille, Deside, Delavalée, Benbouali, Ghyssen, Diallo, Benbouali, Verdoodt, Frébutte.
Pays Vert. Dimitri Van Nieuwenhove
attend l’entraînement de la D3 avant
de faire sa sélection.
MESLIN – HARCHIES-BERNISSART
Meslin. Didier Meijnaert va composer avec plusieurs U19 ce week-end.
Plusieurs joueurs monteront renforcer l’équipe de P2. Le reste de l’effectif reste à déterminer.
FLENU B – NEUFVILLES B
Flénu B. Cardinal, A. et R. Debieve, Di
Loretto, Gueye, Iannacone, Mazza,
Mairesse, E. Polizzi, Sciascia, Swy-

rons aucun renfort du noyau
A », explique le coach. « Nous
aborderons cette rencontre
comme les autres, avec beaucoup de sérieux. Notre adversaire a été battu à deux reprises
sur le plus petit écart, ce qui
prouve qu’il ne lui manque pas
grand-chose pour décoller. Je
pense que cette équipe est encore plus jeune que la mienne !
Un beau match nous attend.
Notre bilan ? Il est logique, mais
on a attaqué le championnat
face à deux grosses cylindrées.
Ne l’oublions pas ».
Parmi les autres rencontres à
suivre de près, on notera le déplacement de Flénu (6/6) à Neufvilles (0/6), la bête blessée qui
partage d’ailleurs la lanterne
rouge de P2B avec Saint-Symphorien B. Dans le seul choc des
invaincus, Mesvin (6/6) recevra
Pâturages (4/6). T.M.

Les sélections
PROVINCIALE 1

HORNU – SNEF
Hornu. Saïd Khalifa attendait l’entraînement de ce vendredi soir avant de
déterminer sa sélection.
Snef. Storms, Vanhaelemeesch, Barba, Caramazza, Cetintas, Crocco, Delhaye, Godart, Guillaume, Lattuca,
Lwangi, Meo, Meuleman, Olivier, Pirro, Resinelli.
PROVINCIALE 2B

NEUFVILLES – FLENU
Neufvilles. Lauro, Puche, Incorvaia,
Paillot, Cordemans, Derweduez,
Minne, Berton, Leemans, Erny, Van
den Bergh, Maillet, Bisciari, Di Piazza,
Fanara, Lequenne. Bricq et Ternullo
sont toujours blessés. Liban est en vacances. Kalinda, Da Silva et Solari
vont en P3.
Flénu. Hochepied, Arena, Descamps,
Sotteau, François, Ouzrouhene, Pugenger, Cammisulli, Demol, Dei Gobbi, Draguet, Muratore, Omonga,
Saussez, Rizzi, Sergeant. Arnould et
Lanza sont blessés.
MESVIN – PATURAGES
Mesvin. Lemaire, Daniel, Taccogna,
Bourdon S., Debelder, Coeyman, Maréchal, Flamecourt, Brasseur, Carruana, Polizzi, Cordier, Demoulin, Barbieux et Sodde qui fait son retour

PROVINCIALE 3B

WASMES – POMMERŒUL
Wasmes. Tchuenkam, Debruyn, Bouri, Delepine, Harvengt, J. et J-P. Dopchie, Wauquiez, Aiello, Sferazza, Gentille, Mano, Decuyper, Tonni, Cambraye, Traina
Pommerœul. Bertiau, Thiry, Cucca,
Gunal, R. Lanota, Budowski, La. et Lu.
Secci, Licata, Rousseau, Cal, Bertrand, Menuge, Christofaro. Saussez
quitte la sélection. Cammarata est
toujours blessé. Novani est en vacances.
CASTEAU – VAUDIGNIES
Vaudignies. Denis Van Schandevyl va
garder le même effectif que la semaine dernière à l’exception de Dewael et Mikelke qui sortent de
l’équipe au profit de Rouass et d’un

manski, Tchoko, Bokanda, François,
Vega, Lifa, Pirnaci
BELŒIL B – HENSIES
Belœil B. Gravet, Vancauter, Vantrappe, Mullier, Leliveld, Vanderstichelen, Trapani, Cohen, Lambert,
Fontaine, Messina, Vullo, Leclercq,
Mangione, Kababutanya, Laurent,
Delavallée, Ferreira. Des joueurs de
P1 rejoindront également l’équipe.
Hensies. Y. et A. Banneton, Alageyik,
Urbain, Nikoleti, Beugnies, Dermoncourt, Ibo, Basan, Pyppe, Destrain,
Hanounou, Taulet, Declerq, Ranocha.
LENS – BORINA QUAREGNON
Lens. Gorez, Dubuisson, Sprimont,
Talki, Liso, Bruggeman, Baldé, Cangianti, Visée, Darck, Goret, Djé bi Djé,
Blondiau. Zalaffi et Fleury seront de
nouveau absents. Van Cauberg est
quant à lui suspendu et Tshibangu en
vacances.
Borina. Ozcan, Vandenbossche, d’Alfonso, Visée, Berraih, Sorce, Oyarzabal, Ceci, Gumus, Wiart, Bas, Rotondo, Di Pietro. Gerin, Kurukavak et Secci sont blessés et Gevrek sera indisponible.
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