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Le club de pétanque signe son
retour en compétition à

l’occasion des championnats
d’hiver.

Tertre-Espérance pointe
et tire à nouveau

P.27© D.R.

Après huit journées en seniors,
quelques formations du Hainaut
n’ont toujours pas engrangé le
moindre point dans les différentes
séries de P4. Au niveau des P1, P2
et P3, en revanche, toutes les
équipes ont débloqué leur comp-
teur. Toutes, sauf une : le Sympho-
rinois B ! « Le bilan n’est claire-
ment pas bon », lance d’emblée
Frédéric Hinnens, le président du
Rapid. Les problèmes s’ex-
pliquent, entre autres, par un dé-
but de championnat raté. Du
moins au niveau comptable…
« Malgré de belles prestations,
nous n’avions rien retiré des trois
premiers matches, contre Havré,
Cuesmes et Mons B. Plusieurs buts
encaissés, il est vrai, avaient été fa-
vorisés par de grossières erreurs in-
dividuelles ».

CONTRE… FLÉNU CE DIMANCHE
La semaine dernière déjà, le res-
ponsable des Chiconniers avait
rencontré l’entraîneur, Thierry
Bormans, pour évoquer la situa-
tion. Situation qui n’a pas évolué
ce dimanche puisque les Bleus se
sont inclinés contre Naast (3-4),
concédant ainsi leur quatrième
défaite de la saison sur le plus petit
écart. « Nous avions bien
conscience du niveau très relevé
de la division », poursuit Fred Hin-
nens. « Mais de là à afficher de
telles « stats »… Nous allons tout
mettre en œuvre pour trouver des
solutions. Mais je le dis haut et
fort : il est hors de question de re-
mercier le coach ! Il garde toute
ma confiance. Ce n’est pas lui qui
n’écoute pas les consignes et qui
commet des erreurs fatales ».
Il poursuit : « Il y a un manque de

talent ! Nous n’avons pas une
équipe pour prétendre au top-5, il
faut le reconnaître. Et puis, dans la
mesure où le groupe ne reçoit
rien, nous devons composer avec
les moyens du bord. Un joueur
s’apprête à partir trois semaines
en vacances, tandis que d’autres
n’hésitent pas à passer un week-
end à la mer quand la météo s’y
prête. Mettez-vous à la place de
l’entraîneur ! Ce n’est pas évident
du tout à gérer ».
Il n’y a pas 36 solutions : « Je croise
les doigts pour que notre noyau de
D3 soit épargné par les blessures.
Certains gars pourraient donc ve-
nir épauler la P2. Eh là, ils au-
raient intérêt à prester ! C’est sûr,
la relégation de l’équipe B n’aurait
rien de catastrophique. Mais bon,
tout reste encore possible. Et nous
allons tout mettre en œuvre pour
éviter une telle issue ». Prochain
rendez-vous des Chiconniers : le
choc des extrêmes à Flénu, di-
manche…-

F.MI.

Symphorinois B :
« Pas question de
remercier le coach »
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Vaudignies est en difficulté en ce
début de championnat. La défaite
2-1 au Borina Quaregnon, dernier
avant le coup d’envoi, a intensifié
les doutes. Cette nouvelle décep-
tion a été la goutte de trop pour
Denis Van Schandevyl. Le T1 de 37
ans a remis sa démission. Le comi-
té l’a accepté à contrecœur. « C’est
une triste nouvelle pour nous », ré-
agit Rudy Gain, le président.
« Nous perdons quelqu’un avec
beaucoup de valeurs. C’est un su-
per clubman et j’espérais en faire
notre Arsène Wenger, resté très
longtemps à Arsenal. Blague à
part, il ne sentait plus le groupe
derrière lui. Il ne voulait pas rester
et risquer que l’équipe ne s’extirpe
pas du bas de classement. Je res-
sentais de l’extérieur que quelque
chose n’allait plus. »
Denis Van Schandevyl ne part pas
de gaîté de cœur. Désigner un
nouveau coach pour donner un
coup de fouet est la meilleure so-
lution à ses yeux. « Je démissionne
avec beaucoup de tristesse », com-
mente-t-il. « Il n’y avait pas plus
ancien que moi dans le club. J’y ai
commencé avant de poursuivre
ma formation à Acren. J’ai joué
avec l’équipe A avant d’entraîner
les U21, le noyau B et enfin, l’ef-
fectif A. Il y a un manque de com-

bativité et cela s’est ressenti contre
le Borina. Une certaine lassitude
s’est sans doute installée car j’étais
en place depuis plusieurs années.
Je n’ai pas envie de voir Vaudi-
gnies redescendre en P4. »

ARNAUD GAIN DÉPANNE
La direction de l’AS rassemble dé-
sormais les différentes candida-
tures. Le futur T1 n’entrera pas en
action avant la semaine pro-
chaine. Arnaud Gain, un des
joueurs du groupe, a repris tempo-
rairement les rênes de l’effectif. « Il
a donné l’entraînement de mardi.
Il coache déjà nos U21 et cela lui
arrivait d’assurer le relais de Denis
quand il était en vacances. Emeric
Labie l’assiste en tant que T2. » Ru-
dy Gain attend une réaction de ses
joueurs face à Neufvilles B, 2e.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Vaudignies : démission
de Denis Van Schandevyl
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Cette saison, on attendait le CS
Braine, Schaerbeek ou encore Ta-
mines aux avant-postes. Eh bien,
non ! À ce jour, seuls Namur,
Binche et Mons, depuis peu, oc-

cupent une place en rapport avec
leurs ambitions. Ces ténors n’ont
toutefois pas encore réussi à se his-
ser sur la plus haute marche du
podium. Et pour cause, elle est
l’apanage de l’USGTH, qui prend
un malin plaisir à déjouer tous les
pronostics depuis le début, ou
presque, du championnat. Après
sept journées, les Saint-Ghislainois
n’ont perdu que quatre points en
cours de route, via deux partages.
Leur recette ? Un potentiel bien

balancé entre technique et phy-
sique, un collectif soudé et une
ambiance positive. On pourrait ra-
jouter du tempérament. Car il en
fallait pour inverser complète-
ment la tendance, dimanche lors
du derby. Pour rappel, le Sympho-
rinois avait ouvert la marque à

moins d’un quart d’heure du
terme. « Statistiquement, nous
étions plutôt mal barrés », précise
le T1 Jean-Christophe Dessilly.
« Mais voilà, les gars ont su garder
le cap et n’ont jamais cessé d’y
croire. Ils ont affiché une bonne
dose de caractère pour égaliser, et
même prendre l’avance, le tout
lors des cinq dernières minutes. Ce
genre de succès ne peut que galva-
niser les troupes. Par contre, pour
nous, au sein du staff, cela ne
change rien. Pas question d’accen-
tuer soudain la pression sur
l’équipe, non ! Nous restons sur
l’idée de départ, à savoir perfor-
mer le mieux possible et gagner

un maximum de matches. Nous
verrons où cela peut nous me-
ner ».
Au gain de la première tranche ?
Sachant qu’elle sera décernée
après la dixième journée (NDLR :
avec recours possible à la fameuse
règle de trois en cas de lutte serrée
et de différences entre les nombres
de matches disputés), les Bleus ont
le droit de se poser la question.
Pour prétendre à ce premier tro-
phée de la saison, ils devront faire
le plein à Manage, contre Binche
et à Namur, excusez du peu ! C’est
sûr, on en saura plus sur les pers-
pectives de l’USGTH après ce fa-
meux triptyque.-

F.MI.

à noter Pour aller à Manage, di-

manche, Jean-Christophe Dessilly

n’aura pas l’ensemble de ses forces

vives. Il devra composer avec les

suspensions de Jean-Philippe et El

Araichi, ainsi qu’avec la blessure de

Leclercq (quadriceps), qui n’a pas

encore repris l’entraînement. Dupire

a passé un examen qui a révélé une

légère fracture au niveau du péroné.

Il en a encore pour deux semaines

d’arrêt total. Quant à Waillez et

Porco, ils poursuivent leur convales-

cence. Enfin, Boukhedenna se plaint

toujours des adducteurs, tandis que

Quansah a dû arrêter l’entraîne-

ment à cause d’une cheville doulou-

reuse.

Les joueurs de l’Union ne lâchent jamais rien ! © Eric GhislainL
a belle aventure continue
pour Jean-Christophe
Dessilly et ses joueurs !
Au point que la première

tranche s’invite désormais dans
les conversations. Quoi de plus
normal, dans leur position ?

Manage, Binche et Namur au menu
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USGTH :
du lourd
pour boucler
la tranche

Gros travaux en cours sur l’aire de jeu principale du stade Bavier !
Une fois l’ancienne pelouse enlevée, le terrain a été fraisé. Pro-
chaines étapes : nivellement au laser et semis. « Dans une semaine,
il sera totalement refait », précise Luigi Palermo, vice-président de
l’USGTH. « Il restera à attendre que la pelouse pousse. De toute
façon, il ne sera pas foulé avant août 2022 ». Il n’est pas sûr que la
D3 y évolue en compétition. « Elle devrait rester à Saint-Lô. Par
contre, la P2, les U21 et les U19 en profiteront ».-

F.MI. & M.W.

Travaux sur le site de l’USGTH à Tertre

Le terrain du stade Bavier complètement refait

« Nous restons sur
l’idée de départ :

performer le
mieux possible et
gagner un max de

matches »

Dante Brogno se réjouit de
constater que tous ses éléments
reviennent aux affaires. « Je ré-
cupère tout le monde, même si
certains, qui n’ont plus joué de-
puis trois ou quatre semaines,
se retrouvent en manque de
rythme ». C’est le cas de Loci-
gno et Ebui. « Ils étaient deman-
deurs pour épauler les Réserves
la semaine dernière déjà, mais
nous n’avons pas voulu

prendre le moindre risque avec
eux ». En fin de compte, seul
Durieux, suspendu, va man-
quer le déplacement de di-
manche à Winkel. « Il s’est pris
trois cartes en quatre ren-
contres. C’est un peu trop, mais
bon, cela vient de son jeu. Il ne
regarde jamais à la dépense
d’énergie. N’empêche, parfois,
il faut veiller à se modérer ». À
cet égard, le T1 rajoute : « Neuf

jaunes et une rouge dimanche,
sept jaunes et une rouge le
week-end d’avant : la preuve
qu’à chaque match, c’est la
guerre qui nous attend ».

« DONNER UN PEU PLUS »
Dimanche, Dante Brogno
n’était pas ravi de la manière
affichée par ses gars. « Le pro-
blème vient du fait que nous
avons pris l’habitude de gagner.

Un partage ne peut donc nous
satisfaire. Au-delà de ça, nous
sommes peut-être tombés dans
une forme de facilité contre un
adversaire qui n’a pas cherché à
mettre du rythme dans les
échanges. C’était à nous de le
faire, et nous n’y sommes pas
parvenus. Pour ce week-end, il
faut que chacun donne un peu
plus ». Le message est clair.-

F.MI.
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Les Francs Borains privés de Durieux, suspendu, pour aller à Winkel

Victime d’un coup en dessous du
genou dimanche, Polain n’a pas
participé au premier entraîne-
ment de la semaine. Metela
soigne un début de pubalgie.
Malgré une première alerte, Ka-
bangu a voulu reprendre mais a
rechuté (pointe derrière la cuisse).

Enfin, si Bouarfa a encore la main
dans le plâtre, il s’est remis à
trottiner en solo. Il va normale-
ment reprendre part aux séances
collectives à partir de mardi.
« Après la défaite dans le derby,
nous avons remis l’église au
milieu du village », précise Sébas-

tien Wouters, le T1 des Bleus. « La
victoire de Tertre est méritée dans
la mesure où nous n’avons pas
montré grand-chose au niveau du
foot. Notre moins bon match
jusqu’ici ! N’empêche, quand on a
la chance d’ouvrir la marque à
dix minutes du coup de sifflet

final, on ne peut jamais être
battu. Concéder le partage, passe
encore. Mais certainement pas
rentrer les mains vides ».
Samedi, les Chiconniers reçoivent
Tournai, 3e, qui reste sur une série
de cinq matches sans défaite.-

F.MI.

Le gardien a reçu un coup lors du derby de dimanche à Saint-Ghislain

Symphorinois : Polain laissé au repos


