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Flénu, avec ses cinq victoires en
autant de journées et son seul but
encaissé, affirme son autorité en
P2B. Honnelles, l’autre favori de la
série, n’a pas été en mesure de se
montrer aussi régulier, notam-
ment en raison d’un manque de
finition qui a coûté des points aux
Frontaliers. Ces derniers ne se font
pas de mouron par rapport à leurs
cinq unités de retard sur le leader.
À la moitié de la première
tranche, Flénu et Honnelles res-
tent les favoris d’une série que
tout le monde s’accorde à définir
très relevée. Si l’équipe de Quen-
tin Archambeau assume son sta-
tut avec un bilan parfait de « 15/
15 », les joueurs de Dimitri Denis
n’ont pas réalisé la même perfor-
mance. Battus d’entrée jeu à
Elouges-Dour (2-0), ils accusent dé-
sormais un retard de cinq points

sur leur plus sérieux concurrent,
sur papier, après avoir partagé
l’enjeu ce dimanche sur la pe-
louse du RAEC Mons B (2-2). « Rien
n’est mal fait », commente Mi-
chele La Riccia, joueur d’Hon-
nelles. « À mes yeux, Flénu a héri-
té d’un début de parcours assez fa-
cile. Les Flénusiens ont eu la réus-
site avec eux sur les cinq
premières journées et tant mieux
pour eux. Ils aiment produire du
beau jeu, il faudra donc voir com-
ment ils vont se comporter une
fois que le mauvais temps arrive-
ra. » Le bilan de « 10/15 » des Hon-
nellois n’a rien de décevant sur-
tout après une saison blanche. Ils
ont cependant conscience qu’ils
auraient pu suivre la cadence du
leader du classement. « Nous
avons besoin d’engranger les
matches car la préparation a été

un peu compliquée avec les dé-
parts en vacances. Contre Elouges-
Dour, nous avons manqué le 0-1 à
deux reprises en première période
avant de nous faire surprendre
après le repos en contre. Dans un
sens, ce revers nous a fait du bien
car nous avons remis les choses à
plat après ce faux pas. Nous avons
aussi péché aux avant-postes
contre Mons B. Je rate moi-même
une belle occasion, mais nous
sommes tout de même tombés
sur un bon gardien. Les Montois
ont égalisé sur un but entaché
d’une faute de main mais l’arbitre
ne sait pas tout voir. »

MAFRICI A DÛ REJOUER
Les attaquants d’Honnelles ne
vivent pas non plus ce qu’on
pourrait appeler une panne offen-
sive car les Frontaliers ont tout de

même inscrit 15 buts en cinq
matches, malgré des chamboule-
ments dans l’entrejeu. « Nous
avons perdu assez vite Bruno
Cianciavecchia suite au décès de
son papa », décrit Michele La Ric-
cia. « Guerino Bruno l’a remplacé
mais lui aussi s’est fait mal. José
Mafrici a donc pris le relais. Il a
fait un bon match lors de sa mon-
tée au jeu à la mi-temps contre
Cuesmes. Ce dimanche, il s’est
malheureusement blessé au ni-
veau du mollet au bout de quinze
minutes de jeu sur le synthétique
de Mons. Ludovic Lezzeri est du
coup monté d’un cran et il s’est
bien débrouillé en récupérant pas
mal de ballons. Il n’y aura pas de
problème pour ce dimanche car
Bruno Cianciavecchia revient aux
affaires. »
Honnelles, qui gagne en rythme
petit à petit, est déterminé à si-
gner un 9/9, histoire de mettre la
pression sur Flénu. Au pro-
gramme, les réceptions de Neuf-
villes et Mesvin ainsi qu’un dépla-
cement à Mons Nord pour les pro-
tégés de Dimitri Denis.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Le sans-faute de Flénu
n’affole pas Honnelles
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Bryan Melckenbeeck et Dimitri Denis. © M.W.

Manage leader, Mons et le CS Brai-
nois en difficulté, le Crossing
Schaerbeek au ralenti : la D3
ACFF n’a pas grand-chose de ra-
tionnel pour le moment et c’est
d’ailleurs ce qui la rend si intéres-
sante. De toutes les surprises, la
plus belle provient sans doute de
l’USGTH, invaincue et deuxième
avec dix points sur douze. Qui
l’eut cru ? « Nous sommes les pre-
miers surpris, c’est vrai », recon-
naît Gaetano Drogo, le président
saint-ghislainois. « Il y a deux ans,
nous avions débuté de façon bien
différente, par un « zéro sur
douze » qui nous avait obligés à
aborder la suite des événements
tout à fait différemment et à cou-
rir après les points perdus durant
toute la saison, ou presque. Nous
savons donc l’importance de dé-
marrer correctement même si
notre bilan actuel ne nous garan-
tit rien pour le moment ». Les
voyants sont toutefois au vert,
tant le groupe semble bien né,
porté par plusieurs clubmen qui
étaient déjà présents lors du titre
en P1, voici deux ans et demi. « Le
groupe a peu changé », poursuit
le dirigeant. « Des mecs comme
Jean-Philippe, Dupire, Heddadji,

Wattier, Henry, El Araichi, Garcia
Rendon ou encore Fassin com-
posent toujours le noyau dur du
vestiaire et font désormais partie
des meubles au sein du club. Au
fil des semaines, le staff et les diri-
geants sont parvenus à installer
un sentiment d’identification et
d’appartenance auprès des
joueurs qui font passer les inté-
rêts du club avant les leurs. Le voi-
là, l’un des secrets de notre réus-

site actuelle ». L’émulation, saine
et positive, permet à l’USGTH de
réaliser le meilleur début de sai-
son de son histoire en Nationale.
« Hors de question de nous en-
flammer pour autant ! Ce qui est
pris est pris, mais notre objectif
ne change pas, nous voulons tou-
jours renouveler notre bail en D3
ACFF au plus vite. Une confiance
mutuelle, entre staff, joueur et di-
rigeants, s’est mise en place et tire

tout le monde vers le haut.
Quand un pépin survient, quel
qu’il soit, nous essayons de trans-
former le négatif en constructif. À
titre personnel, ma porte est ou-
verte à tout le monde pour discu-
ter et régler les éventuels pro-
blèmes. Quand je reçois un SMS,
ce n’est pas « Bonjour président »,
mais plutôt « Bonjour amigo ». Je
préfère cent fois ça ! L’USGTH en-
tretient ses valeurs de club fami-
lial, qui ne se prend pas la tête ».
Avant de recevoir Pont-à-Celles,
un adversaire a priori abordable,
le moral est au zénith dans les
rangs tertrois. « Le noyau a prouvé
qu’il a l’étoffe pour faire bonne fi-
gure face à toutes les formations
de la série. En terme de qualité,
les changements n’ont aucune in-
cidence sur les prestations car le
groupe est très homogène et la
concurrence est positive. De bon
augure ! » L’USGTH n’a peut-être
pas fini de surprendre…-

MAXIMILIEN WILGAUT

L’USGTH a vécu un été compliqué. Et pourtant... © B.L.

L
’USGTH tire visiblement
des enseignements des
erreurs commises par le
passé et est occupée à

franchir un cap. Cette fois, son
départ est parfait et la route vers
le maintien dégagée... 

Surprenants, les St-Ghislainois !
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L’USGTH agite
la D3 ACFF et
commence à
y prendre goût

Drice Chaabi et les Verts s’étaient défendus courageusement. © B.L.

Bruges, pour la deuxième fois
en deux ans ? Anderlecht ? Le
Standard ? Ou une équipe
moins sexy comme le Cercle ou
Eupen ? Les Francs Borains at-
tendent, impatiemment, le ver-
dict du tirage au sort des sei-
zièmes de finale de coupe de
Belgique, qui se déroulera ce
vendredi, à 16h. « Le présentiel
n’est pas autorisé, nous le sui-
vrons donc en direct sur le
net », déclare David Lasaracina,
le conseiller sportif du RFB.
« Depuis quelques jours, le
courrier et l’autorisation de la
commune sont tombés : nous
avons la confirmation de pou-
voir accueillir notre adversaire,
quel qu’il soit, à Boussu-Bois ».
Si le site de Vedette est aux
normes, le club et la ville de
Boussu savent également rece-
voir et l’ont prouvé en sep-
tembre 2019. « Nous savons
d’ores et déjà que nous ne
pourrons pas affronter l’Union
Saint-Gilloise et Seraing », pour-
suit le dirigeant. « La D1A
comptant 18 formations, ces
deux équipes sont entrées en
lice au tour précédent et se
sont qualifiées. Elles affronte-
ront d’office l’une des autres
formations de D1A lors du pro-
chain tour ». Parmi les quatorze
« petits », en plus du RFB, on re-
trouve toutes les équipes de
D1B hormis Waasland-Beveren
et Virton, ainsi que Knokke,
Tirlemont, Onhaye ou la RAAL,

notamment. « Une préférence ?
Pas vraiment, nous prendrons
ce que le tirage nous offrira.
Tout le monde au sein du club,
dont Dante Brogno, est
convaincu que nous recevrons
le Standard. Pourquoi pas ? La
fête serait sympa. Personnelle-
ment, je crois aux « bis repeti-
ta » dans l’histoire : en 85, le
RFB avait éliminé Saint-Trond
et Winterslag, devenu Genk. Je
mise donc sur l’un de ces deux-
là ! »

STADE PLEIN, À NOUVEAU ?
Le club est partagé entre la re-
cette qu’engendrerait un duel
face à un ténor ou le défi spor-
tif, plus abordable, face à une
formation moins huppée. « Je
ne dis pas que nous nous im-
poserions face à OHL, Saint-
Trond ou le Beerschot, mais le
challenge serait davantage
jouable. Par ailleurs, Bruges,
Anderlecht, le Standard, l’Ant-
werp ou Gand garantirait un
stade plein. La date n’est pas
encore officielle, mais l’Union
belge semblait miser sur les
mardi, mercredi et jeudi de la
dernière semaine du mois d’oc-
tobre ». Le RFB s’est défait, avec
sérieux, de Berg en Dal, Londer-
zeel et Dikkelvene pour savou-
rer ce moment-là. La suite ne
lui appartient plus, mais Mons-
Borinage est prête à vibrer à
nouveau.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Qui pour le RFB ?
« Tout le monde
voit le Standard »
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Quand je reçois un SMS, 
ce n’est pas « Bonjour président »,
mais plutôt « Bonjour amigo »
et je préfère cent fois ça ! »

Gaetano Drogo Président de Saint-Ghislain Tertre-Hautrage

L’USGTH est désormais
prise au sérieux, dans la
région et ailleurs. « Nous
aimerions continuer à ta-
quiner tout le monde,
toujours avec respect et
humilité », lance Gaetano
Drogo, le président.
« L’état d’esprit est hyper
positif et le groupe évolue
avec un gros cœur et une
« niaque » indispensable
pour se sortir de situa-
tions difficiles. Pas à
pas... » -

« Un gros
cœur et de
la niaque »

Manage leader,
Mons et Braine en
difficulté,
Schaerbeek au
ralenti : la D3 ACFF
n’a pas grand-chose
de rationnel pour le
moment


