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Les dernières news, les
blessés, les suspendus et les

joueurs repris pour ce
week-end, de la P1 à la P3B

Foot : les sélections 

de la P1 à la P3B
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Quel pensionnaire de D1A les
Francs Borains allaient-ils tirer en
seizièmes de finale de la coupe de
Belgique ? Dirigeants, entraîneurs
et joueurs du RFB s’étaient volon-
tiers prêtés au petit jeu des pronos-
tics. Résultat ? « Eh bien, nous
nous sommes tous trompés ! », re-
connaissait David Lasaracina, le
conseiller sportif. « Pour une ques-
tion d’histoire, il m’aurait plu
d’hériter de Genk ou de Saint-
Trond. Mais voilà, c’est le Beer-
schot qui nous est proposé, et cela
me va très bien. Peu importe, en
fin de compte. C’est déjà une belle
réussite de figurer parmi les 32
meilleures équipes du pays. Le
RFB sera, du reste, le seul club à
proposer une grande affiche dans
la région. Notre rendez-vous ne de-
vrait pas entrer en concurrence
avec RAAL-Anderlecht… »

En ce qui concerne la coupe natio-
nale, les Boussutois passent allè-
grement d’un extrême à l’autre.
Personne n’a oublié la visite du FC
Bruges au stade Urbain en sep-
tembre 2019. À l’époque, le Klub
représentait ce que l’on faisait de
mieux en Belgique. Et rien n’a
changé depuis, au contraire ! En
revanche, après une campagne
2020-21 convaincante en D1A, le
Beerschot tarde aujourd’hui à
confirmer. En huit journées de
championnat, les Anversois n’ont

pas encore goûté à la victoire. Avec
un seul petit point au compteur,
ils occupent la dernière place et ne
semblent pas près de l’abandon-
ner, relégués à six longueurs de
leur premier concurrent. Ce bilan
catastrophique a d’ailleurs coûté
son poste à l’entraîneur Peter

Maes voici une dizaine de jours.
Qui sait si les Mauves, fin octobre,
ne seront pas en pleine bourre
pour tenter de remonter la pente
au sein de l’élite ? Dans ce cas, ils
pourraient faire passer la coupe au
second plan pour se focaliser sur
leur maintien ?
Pas de quoi, toutefois, tempérer
l’enthousiasme de David Lasaraci-
na. « On l’oublie peut-être, mais
durant de longues années, le Beer-
schot a été un des plus grands
clubs belges. Et après la faillite, il a
su se relever pour retrouver le
haut de l’affiche. Ce club a une
histoire, et encore pas mal de sup-
porters acharnés qui se déplacent
en nombre ». Malgré tout, le matri-
cule 13 a perdu de sa superbe.
« Autant l’écart était énorme avec
le FC Bruges voici deux ans, autant
ici, j’ai l’impression qu’il y a peut-
être un coup à jouer. À nos gars de
rester bien concentrés sur le cham-
pionnat, la priorité, pour pouvoir
aborder ce rendez-vous en
confiance et sereinement. Car sur
un match, tout est possible… » Et
pour forcer les exploits en coupe
de Belgique, les Borains savent
comment s’y prendre.-

F.MI. Malgré l’élimination, la visite du FC Bruges, en 2019, avait enthousiasmé le public de la région. © E.G.

C
’est l’actuel bon dernier
de la D1A qui rendra
visite aux Francs Bo-
rains, fin octobre, dans

le cadre des seizièmes de finale
de la coupe de Belgique. Moins
sexy que le FC Bruges ? Sans
doute. Mais peut-être davantage
à la portée des Boussutois.

Beerschot : cette fois,
le RFB peut y croire
Face à un adversaire préoccupé par son maintien en D1A, les Borains ont peut-être un coup à jouer

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE & NATIONALE 1

Où s’arrêtera l’USGTH ? Invaincus,
deuxièmes, en pleine bourre, les
hommes de Jean-Christophe Des-
silly font un sacré pied de nez à
ceux qui les voyaient en difficulté,
souffrir et lutter pour leur survie.
Après quatre journées, c’est tout
l’inverse ! « Nous savions que les
deux premières rencontres, face
au CS Brainois et Schaerbeek que
l’on annonçait costauds, allaient
nous permettre de nous situer »,
confie Jérémy Jean-Philippe, le ca-
pitaine saint-ghislainois. « Je reste
persuadé que ces deux formations
sont passées au travers lors de nos
confrontations, la suite de la sai-
son nous dira si ce fut grâce à nous

ou pas. Nous croiserons bientôt la
route d’autres ténors, Mons, Na-
mur, le Symphorinois ou Manage,
mais en débutant par un « 10 sur
12 », cela se présente plutôt bien ».

« TRÈS BON RECRUTEMENT »
Avant de recevoir PAC-Buzet,
l’USGTH s’est remise en question,
prudente et suffisamment rodée
pour savoir que son début de sai-
son ne lui offre aucune garantie.
« Le recrutement a été très bon »,
poursuit le défenseur. « Le noyau
est étoffé, bien plus que les années
précédentes, et ne perd pas en
qualité lorsqu’un joueur est rem-
placé par un autre. Environ 80 %

du noyau de l’an dernier sont res-
tés et les nouveaux Français n’ont
pas été engagés pour faire
nombre, mais bien parce que nous
étions convaincus qu’ils apporte-
raient un « plus » et pourraient se
fondre aisément dans le vestiaire.
Lors de leur arrivée, je les ai briefés
en leur expliquant que tout le
monde devait repasser par la bu-
vette pour boire un coup, en-
semble, car cela fonctionne ainsi
en Belgique. Et puis, c’est là aussi
qu’un groupe se construit. Ils ont
vite adhéré, avouant même que
c’est justement cet esprit qu’ils
étaient venus chercher ». Pas de
nom, pas de bruit, pas d’arro-

gance, l’USGTH s’appuie sur un
groupe de potes. « Cette année,
compte tenu des qualités pré-
sentes, celui qui ne se donne pas à

200 % en semaine reste sur le côté,
ce qui crée une émulation posi-
tive. En voyant les transferts des
autres clubs de la série et les coups

de com’ qui les accompagnaient,
nous pensions que le niveau allait
être extrêmement relevé et nous
plaisantions en nous imaginant
créer la surprise parmi les ténors ».
La boutade n’en est finalement
pas une. Pont-à-Celles, qui ne
compte qu’un point, est prévenu.
« Nous avons parfois la fâcheuse
tendance à nous mettre au niveau
de notre adversaire, dans le bon
comme dans le mauvais sens. En
coupe de Belgique, nous avons été
surpris par Morlanwelz, une
équipe de P1. Nous savons que
nous ne battrons personne 5-0
dans la série, mais aussi que nous
embêterons tout le monde. Après
un tel début de saison, nous
sommes gonflés à bloc ! »-

M.W.

> Le noyau : Dupire, touché au
mollet, est incertain pour la récep-
tion de PAC. Petta revient mais
épaulera d’abord la P2 à Naast, ce
samedi.

L’USGTH avec humilité
face à PAC, mal classé

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF – USGTH – PONT-À-CELLES (DIMANCHE, 15H)

Les Tertrois sont sur leur nuage. © E.G.

Le tirage au sort de la coupe a for-
cément animé les conversations
de ce vendredi. Mais dès aujour-
d’hui, Dante Brogno ne veut plus
en entendre parler. « Le match de
coupe viendra en temps voulu,
fin octobre », insiste le T1 borain.
« En attendant, mettons cette
compétition de côté pour nous
concentrer sur le championnat, la
priorité absolue. Et en particulier
sur la venue de Dessel, dimanche.

L’occasion de confirmer ce que
nous avons réalisé jusqu’ici se pré-
sente enfin. Ne la laissons pas pas-
ser. Profitons-en ! » Le coach des
Verts a des raisons de se montrer
confiant. « C’est bien de recevoir
le premier du classement. En plus,
en cas de victoire, le RFB serait la
dernière équipe de N1 à afficher
le maximum. Même s’il est trop
tôt pour tirer des conclusions
après deux journées, ce sera sym-

pa. En tout cas, cette semaine, j’ai
ressenti beaucoup d’envie et de
détermination chez les garçons.
Soucieux de mettre toutes les
chances de leur côté, ils ont bien
bossé ».

DANS LA TRADITION FLAMANDE
Il est vrai aussi que l’adversaire ne
manque pas de références. « Des-
sel présente une équipe athlé-
tique, surtout en défense, expéri-

mentée, avec trois ou quatre an-
ciens joueurs de D2, et très réaliste
dans chaque compartiment. Bref,
une formation typiquement fla-
mande, bien dans la tradition du
nord du pays. Nous devons nous
attendre à ce qu’elle mette tout en
œuvre pour nous empêcher de
jouer. À nous d’être patients pour
prétendre faire sauter le verrou ».
Le message est clair.-

F.MI.

« Pas question d’évoquer la coupe ce dimanche »
Rassuré par l’état d’esprit et l’enthousiasme de ses joueurs, Dante Brogno tient à ce qu’ils restent « focus » sur le match contre Dessel

Confiant, le staff. © E.G.

> Deschryver. Victime d’un
coup sur le genou, il ne s’est
pas entraîné cette semaine et ne
fait donc pas partie de la sélec-
tion.
> Convalescents. Locigno (mol-
let), Ebui (cheville) et De Olivei-
ra (adducteurs) ne seront pas
non plus repris pour le match
contre Dessel.
> Réserves. En visite à Dessel ce
vendredi, ils étaient épaulés de
Sahraoui, Touré, Lavenant,
Delys et Hostens.-

Sélection

Sans Deschryver

« Ce club a une
histoire, et encore

pas mal de
supporters

qui se déplacent
en nombre »


