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Le boxeur colfontainois revient
de Serbie où il s’est incliné au

terme d’un combat plein
d’enseignements positifs

Boxe : Noa Hadjit sera
revanchard à l’Euro

P.27© T.DA.

La première journée semble
oubliée à Honnelles où le re-
tour du coach Dimitri Denis,
absent en ouverture du cham-
pionnat, a vraisemblablement
remis les pendules à l’heure.
La RAJS vient en effet de faire
carton plein en soldant ses
deux dernières sorties par onze
goals pour zéro encaissé. Pas
de quoi enflammer Dimitri De-
nis qui préfère rester prudent.
Le T1 honnellois tire néan-
moins son chapeau à Myke
Vermeulen, latéral droit, après
la correction infligée à Havré
ce week-end (0-7). « Il n’a mar-
qué qu’un seul goal mais a of-
fert plusieurs passes décisives
et énormément pesé sur la dé-
fense montoise », observe-t-il. «
Ses reconversions offensives

ont mis en difficulté nos adver-
saires, à l’image de son but qui
démarre de notre rectangle.
Myke a ensuite ponctué une
très belle combinaison d’une

frappe croisée en pleine lu-
carne ».
Bruno Guerino est également
plébiscité par le passionné de
sports équestres. « Sur les
flancs, dans l’entrejeu, en dé-
fense : je peux le mettre à
toutes les sauces, il répond tou-

jours aux attentes », poursuit
Dimitri Denis. « Il s’est parfaite-
ment acclimaté au groupe et à
notre façon de jouer. Il a
même été récompensé d’un
goal, ce qui est extrêmement
rare chez lui ! ».
Alors qu’il a justement quitté
la rue Bourdon pour rejoindre
le voisin d’Elouges-Dour à l’été
2020, Brandon Jenart est lui ci-
té homme du match par son
coach après le net succès de
l’Entente à l’USGTH B (0-4).
C’est d’ailleurs les Dourois qui
avaient créé la sensation lors
du premier match de cham-
pionnat en s’imposant contre
Honnelles, l’un des favoris an-
noncé de la série (2-0). « Bran-
don n’a pas inscrit de goal
mais a fait marquer ses équi-
piers », note le T1 Yori Godeau.
« Capitaine en l’absence de Ja-
son Lhoir, il est l’un des
joueurs les plus chevronnés du
groupe, l’un des plus charisma-
tiques aussi. Son volume de jeu
est précieux pour ma jeune
équipe. Par son travail, il a of-
fert pas mal de possibilités de
course aux autres ».
Loïc Lété et Luca Cornez com-

plètent le top-3 du coach.
« Toujours bien positionné,
notre milieu récupérateur dis-
pose d’une grosse expérience
dans l’entrejeu. Il joue simple-
ment et efficacement. Quant à
notre jeune attaquant, c’est le
p’tit jeune qui monte en puis-
sance au sein du groupe. On
est content qu’il ait grimpé de
P4, lui qui dispose d’un dribble

facile et d’une bonne vivacité ».
Ex-æquo à la cinquième place
du général de P2B avec six
points sur neuf, Honnelles et
Elouges-Dour auront l’occasion
de confirmer leur bon état de
forme lors de la réception res-
pective de Cuesmes et de Va-
cresse, positionnés derrière eux
au général.-

T.M.

Vermeulen, valeur sûre depuis plusieurs saisons. © RAJSH

E
n plantant respective-
ment sept et quatre buts
ce week-end, Honnelles
et Elouges-Dour ont

assommé leur adversaire. Pour-
tant, ce sont surtout les déli-
vreurs d’assists et les tra-
vailleurs de l’ombre que Dimitri
Denis et Yori Godeau ont souhai-
té mettre à l’honneur.

Honnelles et Elouges-Dour ont déroulé

FOOTBALL - HAINAUT

Vermeulen et Jenart,
chefs d’orchestre 
d’un festival offensif

Remplaçants: François (Flénu B),
Deneufbourg (Hyon), Delcourt
(Vaudignies), Leliveld (Beloeil B),
Pierquin (Meslin GM B)
Commentaires: toujours aussi
remuant, Blanchart a permis à
Casteau de décrocher sa pre-
mière victoire contre Vaudi-
gnies (2-1). Dopchie et Cucca se
sont livrés un duel à distance
(0-0). Le triplé de Di Pietro n'a
pas suffi pour décrocher les
trois points à Lens où Visee a
été cité homme du match
(4-3). l

T.M.

L'ÉQUIPE-TYPE DE PROVINCIALE 3B

1 L. Stalport (Ghlin)

3 Cucca (Pom.) 4 Dopchie (Wasm.)

2 Dubois (P-V B) 5 Lhoir (Chi.)

6 Da Silva (Neuf.) 8 Hermand (Har.)

7 Visée (Lens) 11 Blanchart (Cas.)

10 Di Pietro (Qua.) 9 Miceli (Hen.)

Remplaçants: Culquin (Cuesmes),
Arena (Flénu), L. Urbain (Frame-
ries), F. Debus (Symphorinois B),
Strypens (Havré), Simon (USGTH
B)
Commentaires: Paul-Henri Derou-
baix (USGTH B), Jonathan Colinet
(Havré) et Mustafa Assif (Cuesmes)
n'avaient aucun joueur à sortir
du lot après leur débâcle respec-
tive. Hochepied a été intraitable
sur le synthétique de Neufvilles
(0-2). Collier a dirigé de main de
maître la défense jemappienne à
Cuesmes (1-2). l

T.M. 

L'ÉQUIPE-TYPE EN PROVINCIALE 2B

1 Hochepied (Flénu)

3 Collier (Jem.) 4 Jaillot (M-N)

2 Vermeulen (Ho.) 5 Dergal (Pât.)

6 Lauwers (Naa.) 8 Pluche (Neuf.)

7 Fosso (Mons B) 11 N. Urbain (Vac.)

10 Cordier (Mesv.) 9 Jenart (El-D.)

Alors que seules trois journées
de championnat ont été dispu-
tées, Mustafa Assif sort du bois
pour dénoncer une ambiance
de plus en plus électrique sur
et en dehors des terrains de
Provinciales. Le coach de
Cuesmes, qui s’est incliné
contre Jemappes ce week-end
(1-2), regrette que les choses
aient à nouveau failli déraper
au coup de sifflet final. « Pour
un simple match de football,
tu te retrouves à devoir séparer
des gars pour éviter que ça dé-
rape », observe l’ancien cadre
des Francs Borains. « Ce n’est
pas pour vivre de tels mo-
ments qu’on joue au football
le dimanche. Les supporters
doivent comprendre que cha-
cun doit rester à sa place et
qu’il faut éviter d’attiser les ri-
valités. Des derbies, il y en a

énormément dans cette série.
La P2B en est remplie ! Mal-
heureusement, plutôt que de
prendre du plaisir à regarder
deux clubs voisins s’affronter,
certains préfèrent les provo-
quer. Je ne comprends pas
cette haine ».

INSULTES ET CRIS : NON !
Le T1 poursuit : « C’est déjà as-
sez difficile pour les joueurs et
le staff d’encaisser le poids
d’une défaite. Mais s’il faut en
plus composer avec les in-
sultes et cris de certains pseu-
do-supporters, ça devient in-
soutenable. J’en appelle donc
au calme et au sens des respon-
sabilités de chacun. On a déjà
connu une bagarre en P3B il y
a une paire de semaines. Je ne
souhaite pas que ça se repro-
duise. Même l’arbitre en a pris

pour son grade ce dimanche
alors qu’il faisait son boulot ».
Un message responsable à
l’heure où les hommes en noir
se font de plus en plus rares,
surtout dans les séries infé-
rieures.-

T.M.

Contrarié, Mustafa Assif lance un appel au calme

Marre... © E.G.

« À Elouges-Dour,
Luca Cornez 
vient de P4 et 
c’est le p’tit jeune
qui monte
en puissance au
sein du groupe » 

Quelle belle surprise, l’USGTH !
Jamais, depuis son accession à la
D3 ACFF, le club n’avait réalisé
une telle entame de champion-
nat. « Je ne suis pas du tout sur-
pris », avoue Tidjani Heddadji,
l’attaquant saint-ghislainois.
« Compte tenu des qualités dans
le noyau, j’étais persuadé que

nous pouvions réaliser un
« truc », y compris contre deux
belles formations comme le CS
Brainois et Schaerbeek. Beau-
coup nous voyaient souffrir, en
difficulté après une préparation
plutôt moyenne. Moi pas. Ce
groupe me rendait très
confiant ». Avec un peu plus de

réussite et de lucidité, les
hommes de Jean-Christophe Des-
silly auraient même pu réussir
un sans-faute. « Je suis persuadé
qu’à onze, nous aurions tenu
bon et empoché trois points aus-
si face au Crossing » poursuit le
Français. « En infériorité numé-
rique, nous avons tout de même

bien souffert, profitant aussi de
la maladresse des attaquants
bruxellois. Au final, ce point est
un excellent résultat même si
nous menions de deux buts ».

LES CROISÉS, C’EST DERRIÈRE !
L’USGTH a su élever son niveau
de jeu, dans les matches qui
comptent. « Notre calendrier est
désormais un peu plus abor-
dable, même si toutes les forma-
tions de la série sont à prendre au
sérieux. Nous affronterons Sto-
ckel, le Pays Vert, PAC Buzet et
Gosselies, soit des concurrents di-

rects, à notre portée. Il y a des
points à prendre… » S’il s’est re-
mis très rapidement - environ six
mois – d’une rupture des liga-
ments croisés, Tidjani Heddadji a
inscrit son premier but de la sai-
son dimanche en se… blessant !
« En semaine, quelques jours
plus tôt, j’avais déjà ressenti une
petite gêne. Et sur l’accélération
qui a amené mon but, la douleur
est revenue. Je suis sorti tout de
suite, par précaution. Rien de
méchant ». Et l’USGTH n’a peut-
être pas fini de surprendre.-

M.W.

L’USGTH mal en point ?
C’est plutôt tout l’inverse !

FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF

Important. © E.G.

La qualif en coupe de Belgique
désormais entérinée – le ti-
rage au sort des seizièmes aura
lieu le jeudi 23 septembre –,
le RFB va aborder « LE » pre-
mier grand rendez-vous de sa
saison. Voilà près de deux
mois qu’il bosse, quasiment
quotidiennement, pour être
prêt le jour J. Ce dimanche, il
entame son championnat et
recevra La Louvière Centre
sans plusieurs joueurs. « Sé-
bastien Locigno a rechuté »,
confie Dante Brogno, déçu. « Il
revenait d’un pépin au mollet
et a dû à nouveau s’arrêter
après quelques minutes pour
la même douleur. Il n’a vrai-
ment pas de chance… »

LES NOUVEAUX QUALIFIÉS
Le RFB avance, pas à pas, vers
une première échéance qu’il
devra peut-être négocier sans
son capitaine, touché lors d’un
amical au Grand-Duché. « La
situation de Lorenzo Lai est
évaluée au jour le jour », pour-
suit Dante Brogno. « Tout
comme celle de Melvin Ren-
quin, piqué par une abeille il y
a quelques jours, alors qu’il en
est allergique. Il a subi une in-
jection pour éviter que cela
s’aggrave. Le reste du groupe
devrait être opérationnel sauf
si d’autres pépins surviennent
d’ici à dimanche. Les derniers
renforts, Abderrahmanne,
Crolet et Pejcic sont tous quali-
fiés. Notre équipe réserve joue
vendredi soir et il sera sans
doute opportun d’y envoyer
l’un ou l’autre gars qui a be-
soin d’accumuler du temps de
jeu ». Onze mois après avoir
battu Tirlemont, le champion-
nat est de retour. « Après au-
tant de temps d’attente, celui
qui n’a pas faim de foot, ce di-
manche, peut tout arrêter ».
J-4 !-

M.W.

RFB : Renquin
et Lai incertains,
Locigno
encore blessé

FOOT – NATIONALE 1

C’est reparti. © E.G.


