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Après leur seconde défaite de
rang en coupe d’Europe, les

Renards se déplacent à
Malines ce samedi

Mission difficile
pour Mons-Hainaut

P.36© Belga

Symphorinois. « Je suis arrivé
avec l’intention de travailler
d’arrache-pied car je ne suis pas
un grand nom comme d’autres
qui ont plusieurs années der-
rière eux au niveau national. Je
me sens bien car c’est un plaisir
de jouer dans une équipe où
règne une belle ambiance. Ce sa-
medi, nous serons d’autant plus
motivés car nous allons nous
battre pour notre coach qui a été
hospitalisé cette semaine. »-

G.L.
> Le Symphorinois sera privé
de Druart, suspendu, et de Ta-
chenion, blessé. Touché aux
ischios, Mszanecki est incer-
tain. Kabangu, Metela et Pirolo
sont toujours indisponibles.

Le Symphorinois, avec son bilan
de quatre victoires contre trois
défaites, est toujours à la re-
cherche d’une certaine stabilité
en D3 ACFF. Les protégés de Sé-
bastien Wouters entendent bien
rester dans une spirale positive
après leur beau succès contre
Tournai (2-0). Le Rapid se rend ce
samedi soir à Tamines, une
autre formation du milieu de ta-
bleau. Giuseppe Losacco pour-
rait bien démarrer la rencontre.
L’attaquant de 25 ans s’est bien
relancé lors du dernier match en
réalisant une bonne montée au
jeu contre les Tournaisiens. Il
s’est d’ailleurs chargé d’anéantir
les espoirs adverses en inscri-
vant le deuxième but des siens à
la 90e. « Je suis monté au jeu à
vingt minutes du coup de sifflet
final », décrit Giuseppe Losacco.
« Le coach m’a dit de me lâcher
et de montrer ce que j’ai dans le
ventre. J’étais bien attentif sur
l’ouverture du score. Il y a eu
une faute et j’ai tout de suite
pris le ballon pour l’écarter sur
l’aile. Baptiste Ulens a bien suivi
l’action pour être à la réception
du centre. Je suis parti dans le
dos de la défense de Tournai sur
la phase du 2-0. Le gardien s’at-
tendait à une tentative de lob
mais je l’ai fixé sur un plat du
pied. » L’ancien joueur de Snef
confirme le potentiel qu’il a déjà
laissé démontré en début de

championnat.

« TRAVAILLER D’ARRACHE-PIED »
Auteur de trois buts, il restait
sur trois titularisations avant
son exclusion contre Binche.
« Cette carte rouge a provoqué
un coup d’arrêt. Je me suis aussi
retrouvé sur le banc dès mon re-
tour car je n’avais pas su m’en-
traîner pour des raisons fami-
liales. » Le pari de recruter Giu-
seppe Losacco n’en reste pas
moins gagnant jusqu’à mainte-
nant. Il n’avait jamais connu le
niveau de la Nationale, lui qui
s’est illustré sept saisons en P1.
« Je me suis dit que c’était le bon
moment pour faire le grand
saut », explique le joueur du

Losacco et le Symphorinois
prêts à entamer une série
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Losacco a marqué des points récemment. © E.G.

Après avoir passé quatre saison du
côté de Saint-Ghislain, Gilles Wan-
tiez avait à cœur de disputer ce
que l’on peut considérer comme
le match au sommet de cette hui-
tième journée de D3 ACFF mais
une blessure le contraindra à vivre
ce duel depuis les tribunes. 
« J’ai passé quatre belles années
sous les couleurs de Tertre mais le
challenge binchois m’a donné en-
vie de changer d’air sans pour au-
tant ressentir la moindre animosi-
té à l’égard de mon ancien club »,
explique le cadet des Wantiez qui
est parvenu à convaincre son aîné,
Simon, de le rejoindre dans l’aven-
ture binchoise. « Il évoluait à Be-
loeil après avoir joué plus haut

mais il se cherchait lui aussi un
nouveau défi et je lui ai expliqué à
quel point Binche pourrait lui of-
frir l’envie de progresser au sein
d’un club et d’un groupe où la sé-
rénité est de mise. Je crois qu’il ne
regrette pas son choix. »

« CE SERA CHAUD À LA BUVETTE »
Avant ce choc que l’on pourrait
considérer comme inattendu
entre l’USGTH et Binche, les Cen-
traux s’avèrent être la seule
équipe invaincue jusqu’ici. « On
ne s’attendait pas à se retrouver
dans cette position mais en analy-
sant nos rencontres, notre statut
n’est pas usurpé ! On a manqué un
seul match contre PAC Buzet mais

on s’en sort malgré tout avec un
partage. Le reste des points en-
grangés, nous ne le devons à per-
sonne. » Gilles Wantiez espérait
pouvoir être retapé pour disputer
ce match mais il lui manquera
quelques jours pour pouvoir y
prendre part. « Comme je l’ai dit à
mes anciens équipiers de Tertre,
peu importe le résultat, on refera
le match à la buvette et cela risque
d’être assez chaud (sic) ! Ce que je
peux vous dire sur Binche c’est
qu’il y a un engouement énorme
autour du club. Que ce soit pour
les supporters qui sont présents en
nombre chaque semaine, ou du
management de Gianni Volpe ain-
si que du soutien du président Da-
mien Schena et de ses comitards,
on a envie de se donner corps et
âmes pour la RUS Binche. Imagi-
nez que si nous parvenons à nous
imposer ce dimanche, on jouera la
tranche à domicile contre une
grosse cylindrée qui ne sera autre
que Tournai…Il y aura le feu au
stade Aimé Vachaudez ! Mais
chaque chose en son temps et je
sais que le coach insiste pour évi-
ter que mes équipiers se mettent
une pression trop importante sur
les épaules. »-

C.A.

> L’USGTH récupère El Araichi
et Jean-Philippe, mais perd Au-
rier, suspendu. Dupire est tou-
jours blessé. 

Gilles Wantiez loupe les
retrouvailles avec l’USGTH

FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF - USGTH - BINCHE (DIMANCHE, 15H)

Gilles a passé quatre saisons à Tertre. © D.C.

À l’aube d’un déplacement à Tes-
senderlo, annoncé comme l’un
des gros morceaux de la série, les
raisons de sourire ne manquent
pas aux Francs Borains : leader-
ship, bilan excellent, affiche
contre le Beerschot en vue, infir-
merie vide… S’il s’appuie sur des
statistiques défensives impres-
sionnantes – quatre clean sheets
lors des cinq premières journées
– il parvient également à tirer
profit d’une importance concur-
rence au sein de son secteur of-
fensif où personne ne semble vé-
ritablement intouchable. Au qua-
tuor Tall-Habbas-Caufriez-Vala-
das, méritant mais pas toujours
en réussite, il faut désormais ajou-
ter Ebui, de retour de blessure et
très attendu. En l’espace de 25 mi-
nutes, à Winkel, l’Italo-Camerou-

nais a déjà marqué et montré
qu’il serait capable d’apporter son
écot. « Pour une première, je pou-
vais difficilement espérer
mieux », déclare l’attaquant.
« Pour ma confiance, déjà, mais
aussi et surtout pour l’équipe que
j’ai pu aider. C’est peut-être la pre-
mière fois que je côtoie un ves-
tiaire qui vit aussi bien, sans
pomme pourrie, ni clan, ni ten-
sion. Et ce n’est pas anodin dans
nos résultats actuels ». 

FORMÉ À L’INTER, FAN DE L’AC
Un atout offensif supplémen-
taire, ce qui n’est pas du luxe
quand on sait que le système de
Dante Brogno et de son staff
s’avère très énergivore pour les at-
taquants. « Mon entorse, subie
lors d’un match des réserves, est
de l’histoire ancienne. Je me suis
soigné, sereinement, car le club
ne m’a jamais mis la pression
pour que je revienne le plus rapi-
dement possible ». Né à Padoue,
formé à l’Inter Milan, Mike Ebui
n’a que 22 ans mais a déjà pas
mal bourlingué « En Italie, j’ai
aussi porté la vareuse de Brescia,
Chievo Verone et Messine. L’In-
ter ? Vous savez, quand on est ga-

min, on pense à jouer, à marquer
des buts. Je ne prêtais pas vrai-
ment attention aux couleurs que
je défendais ni à la pression liée
au prestige du club. En plus, j’ai
toujours été plutôt supporter de
l’AC Milan depuis l’époque « Ka-
ka » dont j’étais complètement
fan ». Avant d’atterrir à Boussu-
Bois, il avait déjà évolué à l’étran-
ger. « En D3 allemande et en D1
luxembourgeoise. Je découvre dé-
sormais la Belgique, son foot, ath-
létique, physique, qui semble cor-
respondre à mes caractéristiques.
J’ai rejoint le RFB car il s’agit d’un
club ambitieux, qui offre la
chance aux jeunes, et où la visibi-
lité est intéressante. Je sais que
beaucoup de joueurs s’y sont ré-
vélés. Et en comparant avec ce
que j’ai connu, le niveau est fran-
chement costaud. Il n’y a aucun
joueur « moyen » et le staff, poin-
tilleux et à l’écoute, travaille bien.
Je ne regrette rien ». Tessenderlo
représente l’un des plus longs dé-
placements de la saison et un vrai
bon test. « L’occasion de nous si-
tuer, d’y voir plus clair ». Et sur-
tout, hors de question de penser
au Beerschot !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Monté au jeu, il a déjà marqué à Winkel dès sa première apparition. © RFB

A
u fil des semaines, le
RFB se dévoile et se
révèle même bien plus
solide que prévu. La

large et convaincante victoire à
Winkel a confirmé, si besoin en
était, que son noyau tient la
route, que son recrutement fut à
nouveau réussi. Et voilà qu’il
récupère Mike Ebui…

Le RFB et son buteur se rendent à Tessenderlo 
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De l’Inter Milan aux 
Francs Borains: l’heure 
d’Ebui est arrivée

La semaine s’annonce intense au
RFB où Sahraoui, Hostens, Delys,
Locigno, Touré et De Oliveira ont
épaulé les réserves ce vendredi.
« Trois matches en huit jours, c’est
un peu notre Ligue des Cham-
pions à nous », déclare Dante
Brogno, le coach. « Nous pense-
rons au Beerschot samedi soir,

vers 23h, ou dimanche matin,
mais certainement pas avant ce
déplacement compliqué à Tessen-
derlo, une équipe ambitieuse.
Comme Knokke, Visé, Liège ou
encore l’Olympic, notre adver-
saire a annoncé la couleur et sa
volonté de viser les premières
places. Le fait qu’il ait attiré Ban-

goura et Bertaccini le dernier jour
du mercato le prouve aussi. Cela
dit, nous sommes en confiance,
très bien en place et nous bossons
dur pour être là où nous sommes
actuellement. Assurons notre
maintien le plus vite pos-
sible… »-

M.W.

Les Verts sont au grand complet pour aborder cette semaine importante

Brogno : « Notre petite Ligue des Champions à nous »


