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L’USGTH sera
« bye » ce 
week-end

Contrairement à Mons et au
Symphorinois, qui s’af-

frontent, l’USGTH sera « bye »
et au repos ce week-end. 

Congé ! ©E.G.

Les Francs Borains B disputaient
le deuxième de leurs trois
matches de retard, ce mercredi
soir. Trois jours après avoir battu
Frameries B (0-3), les jeunes de
Romuald Gorniak ont pris la
mesure d’Hensies B (2-1), sur le
terrain No1 de Vedette, et s’ad-
jugent ainsi le premier ticket
pour le tour final en remportant
la première tranche au nez et à
la barbe de Givry. « Nous avons
très bien entamé la rencontre,
en jouant vite, au sol, en deux
ou trois touches de balle maxi-
mum », déclare le coach. « Nous
avons d’ailleurs ouvert la
marque après cinq minutes et
avions vraiment le match en
main. Par contre, certains ont
ensuite cru que nous avions fait
le plus et sont un peu tombés
dans la facilité ».

Locigno : deux jaunes
Dante Brogno et le staff de la P4

avaient convenu d’offrir no-
nante minutes de temps de jeu à
Sébastien Locigno ce mercredi,
le Bruxellois sortant de plusieurs
semaines compliquées, cham-
boulées par une accumulation
de blessures. Sauf que le back
droit, qui compte tout de même
une soixantaine de matches en
D1, a été expulsé après un peu

plus d’une demi-heure de jeu
pour avoir applaudi l’arbitre
alors qu’il venait d’écoper d’un
premier carton jaune. « Après
l’égalisation d’Hensies, nous
nous sommes procuré quelques
opportunités malgré notre infé-
riorité numérique et j’estime
que notre succès est logique ». La
tranche en poche, le RFB B

aborde dix jours cruciaux pour
la suite de sa saison. « Nous voilà
en tête, avec deux points de plus
que Givry mais aussi une ren-
contre de moins », poursuit le
coach. « Nous allons désormais
affronter nos deux concurrents
les plus proches, coup sur coup :
Cuesmes B et Givry, entrecoupés
par notre ultime match de re-
tard, programmé le jeudi 11 no-
vembre, face à Jemappes B. Si
nous parvenons à bien gérer ces
rendez-vous-là, nous pourrions
réaliser une bonne opération ».
L’équipe B du RFB ne se cache
plus. « Pour une première expé-
rience en Provinciale, nous
n’avions pas d’objectif particu-
lier mais compte tenu de nos ré-
sultats en coupe et de notre dé-
but de championnat, oui, nous
sommes visiblement armés
pour quitter la P4. Et puis, pour
les gamins, évoluer un cran plus
haut serait quand même plus
sympa ». Voilà Givry et Cuesmes
B prévenus, il va falloir ba-
tailler !
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LE RFB B s’offre la tranche
FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Dimitri Delys (à g.) a encore marqué. ©RFB

Malgré l’expulsion d’un
joueur de l’équipe A, les Bo-
rains ont battu Hensies. 

La plainte déposée par l’Athletic
Quaregnon-Wasmuël suite à sa dé-
faite sur la pelouse de Givry (4-1) a
été examinée à Cognelée en début
de semaine. Pour rappel, le club
de Maurice Marchand reprochait
au Lindbergh d’avoir désigné un
arbitre de 15 ans pour diriger la
rencontre et à ce dernier d’avoir
enchaîné les mauvaises décisions,
dont un penalty qui a changé le
cours du match. Le président qua-
regnonnais prétendait aussi qu’un
joueur de Givry s’était aligné avec
une attelle en fer au niveau de la
main et un autre sans ses protège-
tibias, ce que le règlement interdit.
L’ACFF a rejeté la réclamation de
Quaregnon, maintenant le score à
4-1.

M.W.

Score
maintenu à
Givry-Athletic

PLAINTE

S
i Quévy-Mons, déjà, et le
Symphorinois n’entrete-
naient pas une relation
très affectueuse à la base,

le transfert d’Oumar Traore a se-
mé un peu plus la discorde, lors
de l’été 2020. Pour lui, plus que
pour quiconque, le derby mon-
tois de samedi n’est pas une ren-
contre anodine. Un an et demi
après avoir changé de cap et de
maillot, le Guinéen affronte pour
la toute première fois « son » Sym-
phorinois, où ses statistiques mais
aussi son histoire avaient marqué
les esprits. « Oui, c’est un match
qui me tient à cœur », avoue-t-il.
« D’abord parce qu’il s’agit d’un
derby où l’engouement sera
énorme, mais aussi parce que je
retrouverai un club que je
connais et certaines personnes
qui me sont chères, qui ont joué
un rôle important dans ma vie. Je

pense notamment à Laurent
Kwembeke ou au capitaine Tho-
mas Druart, deux mecs au grand
cœur, qui m’ont toujours soute-
nu ». Son départ du Rapid n’avait
pas été accepté par tous au sein
du club cher au président Hin-
nens, certains se sentant trahis
après avoir consenti beaucoup
d’efforts pour l’aider à régulariser
sa situation administrative et le li-
bérer de Vottem, où il avait été
enfermé suite à un contrôle social
lors d’un match au Stade Brai-
nois. « Chacun est libre de penser
ce qu’il souhaite », poursuit le bu-
teur. « Moi, je ne juge personne.
J’estime simplement avoir fait le
meilleur choix pour moi et pour
ma famille qui s’est agrandie il y a
18 mois. C’est ça aussi, le foot. Et
puis, beaucoup de choses n’ont
jamais été dites ou révélées, des
petits détails qu’il est inutile

d’évoquer ici. Au moment de pré-
senter et de lancer sa saison 2020-
21, la direction du Symphorinois
ne m’a jamais appelé ni tenu au
courant de quoi que ce soit.
Compte tenu te mon interdiction
de jouer, elle espérait simplement
se débarrasser de moi, mais elle
ne s’attendait absolument pas à
ce que rejoigne Mons et encore
moins à ce que j’y reçoive l’autori-
sation de jouer rapidement ». Le
Guinéen n’en reste pas moins re-

connaissant, lui qui fut à deux
doigts d’être expulsé du pays,
mais refuse d’endosser le mau-
vais rôle. « Bien sûr, ils m’ont
beaucoup aidé, mais il ne faut pas
oublier que j’étais au service du
club lorsque le contrôle a eu lieu.
Je n’étais pas dans un train ou un
parc, non, je portais la vareuse du

Symphorinois sur un terrain de
foot. Alors, je ne dis pas que le
geste des dirigeants était obliga-
toire ou logique, mais disons que
chacun y a trouvé ses intérêts. Par
la suite, j’ai joué sans toucher le
moindre euro pendant un an et
demi et j’ai toujours essayé de
rendre la pareille sur le terrain ».
La page est tournée, mais le derby
risque de ressasser le passé. « Je
me sens bien à Mons, où ma vie a
repris un cours normal. Le club
respecte ses engagements et nous
apprenons chaque jour aux côtés
du coach et des anciens pros. De
l’enjeu, du monde au stade et
deux équipes de qualité : tout est
réuni pour vivre un match et une
soirée sympas. Le Rapid traverse
une bonne période, mais nous
avons besoin d’un succès pour re-
coller aux équipes de tête qui ne
sont vraiment pas loin. Nous de-
vons encore affronter des concur-
rents directs comme l’USGTH,
Binche, Saint-Symphorien ou Na-
mur et les comptes se feront à
partir d’avril-mai. Je suis persua-
dé qu’à ce moment-là, nous se-
rons où nous devons être… »
Place au derby, d’abord.
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Oumar Traoré a inscrit trois buts en cinq matches depuis le début du championnat. © RAEC Mons

À l’été 2020, après deux saisons très fortes
sur le plan émotionnel, sportivement et hu-
mainement, Oumar Traore avait quitté le
Symphorinois pour se lier au voisin et rival
montois. L’ heure des retrouvailles a sonné
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Ses buts, son éclosion, Vottem :
Oumar Traore affronte son passé

« Mon départ du
Symphorinois? Beaucoup
de choses n’ont jamais été

dites ou révélées »

OUMAR TRAORE
Attaquant du RAEC Mons

Oumar Traoré revient de blessure
et n’a disputé qu’une demi-heure
à Gosselies. « La concurrence est
incroyable ! », lance-t-il. « Et pousse
tout le monde à se donner à fond à
l’entraînement. Il ne faut pas se
voiler la face, notre noyau est vrai-
ment costaud. Je dois continuer à
bosser, à emmagasiner du temps
de jeu pour revenir dans le coup et
apporter un plus. Je sais que le
coach m’apprécie et c’est à moi de
lui montrer que je suis prêt. J’ado-
rerais marquer un petit but ce sa-
medi et fêter une victoire avec mes
équipiers ». Le public sera présent
en nombre pour l’y inciter. « C’est
magique. Les supporters sont là,
quel que soit le contexte ou le ré-
sultat. Même lorsque nous
sommes fatigués, leurs chants
nous poussent à nous surpasser.
Ils méritent une belle saison ! »

M.W.

« Le public du
RAEC Mons
est magique »

SOUTIEN


