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David Bourlard
devient T1 de La
Louvière Centre

Le nouveau projet est en
marche à l’URLC. Le premier
changement notable est le
retour de David Bourlard en

tant que T1. Il rentra en fonc-
tion dès ce lundi au lende-

main du match face à Winkel.

De retour. © C.F.

Au repos le week-end dernier,
ce qui ne l’a pas empêchée de
rester leader, l’USGTH se remet
en selle en recevant Tournai ce
dimanche. « Je suis assez cu-
rieux de voir comment
l’équipe réagira après la perte
de la tranche », analyse Jean-
Christophe Dessilly. « À ce su-
jet-là, la défaite de Binche lors
de son dixième match, à Ta-
mines, nous a confortés dans
l’idée que la règle de trois peut
être réellement pénalisante.
Nous n’avons jamais quitté la
tête du classement, mais
n’avons pas remporté la
tranche. Allez comprendre…
Essayons de nous consoler en
nous disant que nous enta-
mons la seconde avec une ren-

contre de moins et la finirons
donc avec neuf matches aussi,
ce qui sera peut-être un avan-
tage. Qui sait ? »
Le club saint-ghislainois ne se
fixe aucune limite même s’il
estime que les ténors de la sé-
rie, les vrais, finiront bien par
émerger sur la longueur.
« Nous sommes premiers après
un tiers du championnat, une
position à laquelle nos joueurs
n’ont pas été habitués », pour-
suit l’entraîneur. « Enfin si, en
P1, lorsque nous avions surfé
sur la vague après un début de
championnat tonitruant. Cette
fois, c’est l’échelon national,
avec des équipes d’un autre ni-
veau et donc pas mal de nou-
veautés à gérer ».

Un état d’esprit
L’USGTH bouclera son premier
tour par des duels face à Ta-
mines, Aische et Mons. Cos-
taud. « Dans cette série, très ho-
mogène, il n’existe pas de ca-

lendrier facile. Même face aux
équipes du bas de tableau, au-
cun point n’est garanti. Tour-
nai, notre adversaire de di-
manche, sort de deux revers et
à chaque fois sur le plus petit
des écarts mais nous devinons
qu’il s’agira d’une rencontre
très compliquée. Elle nous si-
tuera, définira notre dyna-
mique actuelle. Une victoire
nous permettrait de repartir de
l’avant et d’entamer une nou-
velle série alors qu’un revers
marquerait le coup et rouvri-
rait peut-être certaines cica-
trices liées à la perte de la
tranche. Tout est une question
d’état d’esprit. Nous devons
être suffisamment forts et ma-
tures pour nous servir des évé-
nements et en tirer une moti-
vation supplémentaire, pour
rebondir ».

Sans Heddadji
L’USGTH sera privée d’Heddad-
ji, suspendu, et de Dupire, pas

encore remis de son problème
au péroné. « Au fil des se-
maines, je m’aperçois que
notre plus grand adversaire,
c’est nous-mêmes. Nous savons
désormais que le groupe com-
porte énormément de qualités,
l’envie et l’attitude feront le
reste. Compter 21 points après

dix rencontres, c’est juste ex-
traordinaire ».
Le maintien est quasiment ac-
quis, mais les Tertrois ont en-
core « faim » et ne seraient pas
contre l’idée de se mêler en-
core un peu à la fête, là tout
en haut.
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L’USGTH est prise
au sérieux désormais
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Toujours en tête, toujours envie d’animer la série. © V.L.

En tête, avec le même
nombre de matches que ses
concurrents, le club saint
ghislainois reçoit Tournai et
n’a franchement pas envie
d’arrêter de surprendre. 

L
e RFB a eu le nez fin en
sortant Adrien Saussez de
sa léthargie. S’il devait ini-
tialement prendre ses

marques et le temps de se re-
mettre « dedans » avant de re-
jouer, l’ancien gardien du RAEC
Mons sera finalement titularisé
face à l’Olympic, propulsé sur le
devant de la scène suite à la bles-
sure de De Bolle en début de se-
maine. « Arthur avait toute notre
confiance », commente Chris-
tophe André, qui a assuré l’inté-
rim auprès des gardiens, Sébas-
tien Figue étant retenu avec
l’équipe nationale U18. « À Maas-
mechelen, il a fait du bon travail
et ne pouvait rien faire sur le but
encaissé. Nous avions prévu de
l’aligner à nouveau, mais il s’est

fait mal mardi, ce qui a chambou-
lé nos plans. Un joueur est retom-
bé sur son genou, l’obligeant à
quitter la séance prématuré-
ment ». À l’arrêt depuis plus d’un
an et demi, Adrien Saussez s’ap-
prête à refouler les terrains,
quelques jours seulement après
son arrivée à Boussu-Bois où les
événements se sont précipités de-
puis la blessure de Vandermeu-
len, bientôt opéré. « Est-il trop tôt
pour relancer Saussez ? Je n’en
sais rien. Il a été professionnel et a
su s’entretenir en solo pour garder
un niveau convenable. D’après ce
que j’ai pu voir cette semaine, il a
le souffle un peu « court » par mo-
ments, mais au niveau des gestes
de gardien, ses prises de balle, son
jeu au pied, sur sa ligne, il n’a ab-

solument rien perdu. C’est tou-
jours du très haut niveau ».

« Sahraoui, pas prêt »
Le jeune Lucas Sahraoui, intégré
au noyau A cet été et exemplaire
en P4, devra encore patienter. « Il
n’est sans doute pas encore prêt à
endosser une telle responsabili-
té », poursuit Christophe André.
« L’aligner lors d’une rencontre
pareille, un derby où l’intensité et
l’enjeu seront très présents, n’au-
rait pas été un cadeau. Nous ne lui
aurions pas rendu service en le
lançant dès ce dimanche ».
Oui, la réception des hommes de
Xavier Robert s’annonce compli-
quée, disputée et très importante
pour un RFB qui se veut revan-
chard suite à son revers au Patro
Eisden. « L’Olympic est toujours
invaincu après huit matches, ce
qui dénote forcément du carac-
tère et une énorme solidarité au
sein de son noyau », lance Dante
Brogno, le coach des Francs Bo-
rains. « C’est une équipe géné-
reuse dans l’effort, qui court énor-

mément pour ne pas encaisser et
défendre en bloc. Par contre, elle
finira bien par trébucher un jour
ou l’autre et nous ferons tout
pour que cela se produise di-
manche. Cela signifierait aussi
que nous sommes parvenus à sor-
tir la tête de l’eau ». Le RFB veut à
tout prix rester accroché au bon
wagon. « Nos deux défaites, à
chaque fois sur le plus petit des
écarts, sont tombées face à des ad-
versaires qui se situent au-dessus
de nous mais qui ne me sem-
blaient pas réellement supérieurs.
L’idée, aujourd’hui, c’est de po-si-
ti-ver ! Nous avons pris goût aux
succès, aux premières places, c’est
indéniable. Et puis, mon groupe
déteste à ce point la défaite que le
moindre faux pas provoque un ca-
taclysme qui n’a pas lieu d’être, ce
qui prouve néanmoins que l’état
d’esprit est le bon. Les quelques
défections doivent aussi pousser
certains à marquer des points et à
s’illustrer ». Il s’annonce sympa, le
derby.
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Contrairement à ce qui était prévu, le gardien sera titulaire dès dimanche. © Fred Patty

Sans Vandermeulen, les Francs Borains
avaient prévu de laisser Adrien Saussez
s’acclimater avant de songer à le titulariser,
mais la blessure de De Bolle ne leur laisse
finalement pas le choix... 
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L’heure d’Adrien Saussez, déjà !

• BLESSÉS. La sélection sera
établie ce samedi, après l’en-
traînement matinal. Déjà ab-
sent face à Eisden en raison
d’une déchirure, Crolet n’est
pas retapé. Idem pour Tall, qui
souffre des quadriceps après
avoir rechuté. Locigno est en-
core et toujours à l’infirmerie.

• ABDERRAHMANE. Il joue
ce samedi avec la Mauritanie
et ne sera forcément pas pré-
sent. 

• ALOUACHE. Il se plaint des
adducteurs et est incertain.
Par contre, Chaabi rentre de
suspension. 

• P4. Dante Brogno enverra
l’un ou l’autre joueur en P4,
peut-être Ebui qui épaulait dé-
jà l’équipe B ce jeudi face à
Jemappes B.

Crolet et

Tall « out »


