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Basket : Mons-Hainaut
à Anvers ce samedi
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En visite à Anvers, les
Renards tenteront de réaliser
la passe de quatre victoires,
ce samedi.
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FOOTBALL – NATIONALE 1 – MANDEL UNITED-RFB (SAMEDI, 20H)

Lauwrensens au RFB : « Une crainte au
départ, agréablement surpris aujourd’hui »
L’ailier gauche issu de l’Union SG se sent parfaitement intégré au sein du groupe boussutois
ous voilà déjà début
octobre, et pourtant,
les Francs Borains
vont seulement négocier leur premier déplacement,
en championnat. À cette occasion, Axel Lauwrensens et ses
partenaires entendent franchir
un cap supplémentaire et ainsi,
confirmer leur entrée en matière
pour le moins encourageante.

N

Dante Brogno et ses hommes ont
eu la chance de commencer le
championnat au stade Urbain,
sur une note positive, avant un
week-end de repos forcé et une
deuxième rencontre programmée
à domicile également couronnée
de succès. Ce samedi, ils se
rendent à Izegem, où se produit
Mandel United. « Ce premier rendez-vous hors de nos bases a valeur de test », précise Axel Lauwrensens. « Et même de sérieux
test ! Face à un adversaire flamand, nous nous attendons à des
échanges durs dans les duels.
D’autant que Mandel n’a pas encore gagné jusqu’ici (1/6). Mais
qu’importe ! Dernière équipe de
la division à afficher le maximum
des points, nous n’avons pas encore encaissé le moindre but et les
blessés reviennent petit à petit. Et
puis, nous avons décroché notre
ticket pour les 16es de finale de la
coupe de Belgique. Que demander de plus pour aiguiser la
confiance ? Nous savons que nous
allons devoir aller « à la guerre »,
mais s’il faut cela pour confirmer
notre excellent début de saison,

ce n’est pas un problème ».
Tout comme le fait de se produire
sur un synthétique, surface sur laquelle évoluent les Flandriens.
« Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient dans la mesure
où j’ai suivi toute ma formation à
Anderlecht sur synthétique. En
plus, pas très grand, le terrain de
notre adversaire va favoriser le
jeu dans les petits espaces. Cela ne
me dérange pas non plus, au
contraire ».
Visiblement, l’appétit vient en
mangeant du côté du Borinage :

« Pas de souci
à jouer sur
synthétique : j’ai
fait ma formation
à Anderlecht ce
type de terrain »
« Avec ou sans la manière, nous
voulons à tout prix ramener trois
nouveaux points. Nous avons
toutes les cartes en main pour aller le plus loin possible », poursuit
le flanc gauche, qui a trouvé
chaussure à son pied au RFB :
« Quand j’ai signé, j’avoue avoir
eu une petite crainte par rapport
à l’inconnu que représentait cette
nouvelle aventure par rapport à
mes expériences antérieures à
Bruxelles et dans les environs.
C’est différent de ce que j’ai
connu, mais tout me surprend
très agréablement à Boussu. J’ai
été fort bien accueilli dans un

groupe qui vit bien ensemble, qui
s’entend bien et qui baigne dans
une super ambiance. Du reste, j’ai
tout de suite eu la confiance du
staff. Sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que cela se passe si
bien ».
Arrivé de l’Union SG cet été, Axel
suit, à distance, l’évolution des
promus. « J’en ai encore des échos
par des amis qui s’entraînent régulièrement avec le noyau pro. Le
bon parcours des Saint-Gillois en
D1A ne m’étonne pas du tout. Je
savais qu’ils allaient tenir la route
grâce à un collectif très solide.
C’est vraiment leur force ». On le
sait, à défaut d’Union SG au prochain tour de la coupe de Belgique, les Francs Borains accueilleront le Beerschot. « Les supporters auraient peut-être préféré
un adversaire qui « parle » davantage. Mais nous, en tant que compétiteurs, nous apprécions ce tirage qui pourrait nous offrir la
possibilité de franchir un tour
supplémentaire ». Le RFB a
confiance en ses moyens. Et jusqu’ici, tout lui donne raison. F.MI.

à noter Les Borinage Boys organisent un car pour aller à Mandel
United. Départ à 17h15 du bar VIP
du RFB et passage à 17h30 au café
du Commerce à Wasmes. Prix : 13
euros pour les membres du club de
supporters, 15 pour les nonmembres et 10 pour les enfants.
Réservations possibles au 0473/
61.95.75.

« Pluie,
vent et bleu
de travail ! »
Comme chaque week-end,
ou presque, le RFB s’attend
à devoir redoubler d’ingéniosité pour « limiter » le
jeu long, direct, d’un adversaire typiquement néerlandophone. « Mandel ? Une
formation très athlétique
avec quatre ou cinq gars
d’1,90m dont Raes, Mézine
ou encore Ferber, que nous
connaissons bien », souffle
Dante Brogno, le coach.
« Le synthétique, pas tout
neuf, la pluie et le vent annoncés : les conditions ne
seront pas évidentes : nous
devrons enfiler notre bleu
de travail. Je suis vraiment
curieux de voir quel comportement mon équipe
adoptera pour sa première
en déplacement, face à une
formation qui a toujours
encaissé… mais toujours
marqué aussi ! » M.W.

> Le groupe : hormis Locigno et Ebui, tous deux
bientôt de retour, le groupe
est au grand complet, y
compris Deschryver et Pejcic.

Le n°44 se sent très bien intégré chez les Verts. © Eric Ghislain

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF – SYMPHORINOIS-NAMUR (SAMEDI, 20H)

Le Symphorinois prêt à bousculer Namur
Pour tout compétiteur qui se respecte, deux revers de rang, cela
suffit ! Il est temps d’interrompre
la série pour repartir de plus belle.
Le Symphorinois se trouve exactement dans cette situation. À deux
succès encourageants en ouverture du championnat, ont succédé
deux défaites concédées sur le fil
et à ce titre, jugées navrantes par
les Chiconniers. Le hic, c’est qu’ils
s’apprêtent à accueillir l’Union
Namur, une des grosses cylindrées
de la division. « Du costaud ! », annonce Sébastien Wouters. « Ce
club n’a jamais caché ses ambitions et compte parmi les principaux favoris. Envisager un bon résultat passe inévitablement par
une solide prestation ».
« TELLEMENT ENVIE DE JOUER »
Pour tenir tête aux Mosans, le T1
du Rapid pourra compter sur l’implication et le jusqu’au-boutisme
naturels de Logan Erculisse. Pourtant, à la mi-septembre, le jeune
médian s’était occasionné une entorse de la clavicule lors de l’amical face aux U21 d’Anderlecht. Et à
la base, il en avait pour un mois de
repos, au minimum. « La semaine
dernière, avant le déplacement à
Binche, j’avais couru le mardi,
sans plus », explique Logan. « Mu-

ni d’une attelle, je m’étais encore
exercé le jeudi. Et le lendemain,
après une visite chez le kiné, je
m’étais entraîné en évitant les
contacts. Au final, j’avais reçu le
feu vert pour reprendre la compétition ». Le staff ne s’était donc pas
privé de l’aligner d’emblée.
« Même si je porte un tape, il y a
toujours un risque. Un faux mouvement, par exemple. Ou encore
une chute. Mais j’ai évolué sans retenue. Il est vrai que je n’ai rien
ressenti après m’être retrouvé au
sol une première fois. Cela m’a
rassuré ». Le retour aux affaires
peut paraître rapide. « Oui, mais
j’ai tellement envie de jouer »,
avoue le Montois. « Rester sur le
côté à regarder mes équipiers ?
Très peu pour moi ! »
L’enthousiasme communicatif de
Logan ne sera pas de trop ce soir :
« À coup sûr, les ambitieux Namurois vont venir avec les crocs dans
l’optique d’empocher les trois
points. Mais nous, aussi ! Après les
deux défaites d’affilée, il n’y a pas
lieu de s’alarmer, et encore moins
de tout remettre en question. Mais
il faut réagir. Et j’y crois car le
groupe vit très bien et bosse dur en
semaine. Malheureusement, nous
ne sommes pas récompensés de
ces efforts. Les deux derniers résul-

tats négatifs nous ont frustrés car
nous aurions pu aussi bien récolter deux points sur ces journées ».

Erculisse met toute son énergie au service des Chiconniers. © E.G.

DES PROFILS INÉDITS
Cette saison, le noyau du Rapid a
subi pas mal de changements.
« Beaucoup de renforts nous ont
rejoints, en effet, et tous se sont
très vite adaptés. Si le groupe a été
sérieusement rajeuni, il s’avère
équilibré. Et par rapport aux saisons précédentes, il peut compter
sur des profils un peu inédits. Je
pense à Brice Revercez, un élément complet qui fait vraiment
du bien à l’ensemble par son gros
volume de jeu. Je classerais aussi
William Mairesse dans la catégorie
des profils rarement vus à SaintSymphorien : doté d’un fameux
pied gauche, il joue « à l’instinct »,
en fonction des situations qui se
présentent. J’adore. Il y a aussi
mon pote Florian Polain, très en
forme dans les buts en ce début de
saison. Enfin, nous n’avons pas
encore eu la chance d’évoluer avec
Stefan Mszanecky et Florent Tachenion, mais je ne doute pas
qu’ils vont se révéler importants
en zone offensive ». Ils signent justement leur retour ce week-end. Et
si… ? F.MI.

Sélections

Avec Mszanecky
> Symphorinois. Sébastien
Wouters enregistre trois retours dans le groupe : Revercez, rentré de vacances, ainsi
que Tachenion et Mszanecky,
rétablis. Erculisse, qui a repris
plus tôt que prévu après un
souci à l’épaule, reste bon
pour le service. Par contre,
Losacco est suspendu, tandis
que Bouarfa soigne une fracture de la main gauche.
> Namur. Seul point négatif
pour l’entraîneur de l’Union
Zoran Bojovic pour ce samedi
soir : la suspension d’Axel
Dheur pour abus de cartons
jaunes. « C’est dommage car il
était en super forme. À voir
entre Samouti, Valcke ou Diallo pour le remplacer. Je suis
en tout cas très content de
notre bilan et de notre situation avec l’absence de blessures par rapport à d’autres
équipes. Mes joueurs se
sentent bien et se soignent
bien. » Un aspect ô combien
important dans une course au
titre. 30

