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Avec le RFB
à Liège le 28

novembre
Les Borinage Boys organisent
le déplacement en car au RFC

Liège le dimanche 28 no-
vembre. Départ à 9h du stade
Urbain (bar VIP). Temps libre
au marché de Noël de Liège.
Prix du car : 15 euros. Ins-

criptions au stade, au bar VIP
d'Amelia. Minimum de 30

personnes pour maintenir le
car.

Plus d'infos au
0473/619.575.
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coaching de la défense, des direc-
tives à donner, il n’a rien perdu
non plus. Par contre, sa responsa-
bilité est engagée sur le penalty.
Sans rentrer dans les détails
concernant la phase en question,
il est clair qu’il manque de re-
pères. Mais personne ne lui en
tient rigueur, évidemment, après
autant de temps sans compétition
ni entraînements dignes de ce
nom. Même s’il a continué à s’en-
tretenir, il a pris un peu de poids.
Et cela le bride sur certaines ac-
tions, notamment quand il doit se
relever très vite pour négocier un
deuxième ballon dangereux. Pour
l’instant, cela reste compliqué sur
le plan de la mobilité, des déplace-
ments courts et intenses, mais
nous allons tout mettre en œuvre
pour le relancer, le « réveiller », sur
le plan physique ».
Plutôt qu’un nouveau départ, Sé-
bastien Figue évoque davantage la
nécessité d’effectuer une mise à
jour du potentiel d’Adrien. « Same-

E
ngagé au RFB pour pallier
la longue indisponibilité
de Maxime Vandermeu-
len, le titulaire du poste,

Adrien Saussez a dû avancer sa
première titularisation de
quelques semaines suite à la bles-
sure d’Arthur De Bolle. Alors qu’il
n’avait plus disputé le moindre
match depuis belle lurette, il n’a
donc eu que quelques jours pour
se préparer. Et c’est à l’occasion du
derby face au voisin de l’Olympic,
dimanche au stade Urbain, qu’il a
étrenné le maillot boussutois. « La
blessure d’Arthur est vraiment sur-
venue à un très mauvais mo-
ment », lance Sébastien Figue, l’en-
traîneur des gardiens. « Dans notre

malheur, une chance qu’Adrien
venait tout juste de nous re-
joindre ! N’empêche, un tel adver-
saire pour une « première », ce
n’était pas un cadeau. Ou alors, un
cadeau… empoisonné. Nous sa-
vions qu’il ne serait pas épargné
par les critiques en cas de match et
de résultat en notre défaveur ».
On le sait, les hommes de Dante
Brogno n’ont pu éviter la défaite,
Saussez étant déjà contraint à aller
rechercher le ballon au fond de ses
filets à deux reprises. « Il a livré
une prestation en demi-teinte »,
poursuit le membre du staff.
« D’un côté, il a su limiter les dé-
gâts, avec l’un ou l’autre superbe
réflexe salvateur. Au niveau du

di matin, nous avons travaillé son
jeu au pied, toujours aussi chirur-
gical, et les sorties aériennes, afin
qu’il refasse ses gammes. Il fallait
passer par là, mais cela ne suffit

pas, bien entendu. Les sensations
ne reviennent pas comme ça, par
enchantement, du jour au lende-

main. Je dirais qu’après deux se-
maines de séances consistantes,
nous verrons la différence. Et il la
sentira. J’en suis convaincu.
Adrien a besoin de foot et a envie
de retrouver son niveau. Avec sa
personnalité, il ne peut pas le ca-
cher. Il rappelle ainsi, même invo-
lontairement, qu’il a côtoyé le
haut niveau. Et à ce titre, il va ap-
porter un plus au groupe ».
Dans ce processus, l’entraîneur
des gardiens a l’avantage de
connaître Adrien de longue date.
« Cela a commencé en équipes
d’âge au RFB. Puis, un an après
que j’ai rejoint Mons, je l’ai attiré
là. Nous entretenons donc une re-
lation forte. Mais attention, je n’en
fais pas une priorité par rapport
aux autres gardiens de l’effectif.
Nous défendons tous les mêmes
couleurs et cherchons tous, avant
tout, à progresser ». Les gardiens
forment une grande famille, c’est
bien connu.
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S’il doit se remettre dans le bon rythme sur le plan physique, Adrien n’a rien perdu de ses réflexes. La preuve... © E.G.

Adrien n’aurait pas dû commencer contre
l’Olympic, mais les circonstances en ont
décidé autrement. Au final, il n’a pu éviter la
défaite des Francs Borains. Débriefing avec
Sébastien Figue, l’entraîneur des gardiens.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Saussez : mise à jour nécessaire

L’été dernier, des quatre repré-
sentants de Mons-Borinage en
séries nationales, le Symphori-
nois était peut-être le moins ras-
surant, pour ne pas dire rassuré,
à quelques semaines de la nou-
velle saison. Pour une fois, non,
rien à voir avec la crise sanitaire.
Par contre, on se souvient que
l’effectif avait été dépouillé de
plusieurs valeurs sûres, dont Va-
lentin Sergeant, Thibault Fran-
çois, Christopher Ombessa, Mel-
vin Romano, Romain Mabille,
Logan Bauvois, Alessio Petta et
autre Ethan Poulain, excusez du
peu. Et l’histoire ne s’était pas
arrêtée là. Dès avant la période
de préparation, Pascal Buntinx,
l’entraîneur à succès des Bleus,
avait annoncé qu’il remettait
son poste pour accorder la prio-

rité à la famille. Bref, rendu
compliqué, avant de commen-
cer, par les longs mois sans com-
pétition dus au Covid, l’exercice
2021-22 s’annonçait encore plus
périlleux pour les Chiconniers.
Et pourtant…
La direction du Rapid s’est vite
remise au travail pour dénicher
des renforts dignes de ce nom, et
surtout, un coach capable d’as-
surer la délicate succession de
Pascal Buntinx. Contacté, Sébas-
tien Wouters a accepté de rele-
ver le défi, quittant Mesvin et la
P2 pour poursuivre sa passion
deux étages plus haut. Il a logi-
quement eu besoin d’un peu de
temps pour apposer sa griffe, ap-
pliquer ses méthodes et cher-
cher le meilleur équilibre dans
l’équipe. Mais aujourd’hui, as-
sez vite en fin de compte, il y est
parvenu. Parce qu’il a su, entre
autres, respecter l’ADN du matri-
cule 6464, à savoir l’esprit de
groupe, la solidarité et la modes-
tie. Le bilan de ce week-end
parle de lui-même : tous les re-
présentants de Mons-Bo en Na-
tionales ont perdu, sauf le Sym-
phorinois, autoritaire vainqueur
du CS Brainois. À méditer.

Symphorinois,
seul vainqueur

L’ÉDITO SPORTIF

François
Michel

Journaliste

« Adrien a envie de
retrouver son niveau. Avec

sa personnalité, il va
apporter un plus »

SÉBASTIEN FIGUE
Entraîneur des gardiens du RFB
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C’est avec tristesse que, ce vendre-
di 12 novembre, la RUS Hensies a
appris le décès de Jean Cosaro, une
personne qui a énormément
compté dans la vie et le développe-
ment du club depuis sa création
en 1965. « Il faisait d’ailleurs partie
des membres fondateurs », rap-
pelle Taner Gunal, coordinateur
général de l’Union. « Jusqu’il y a
cinq ans, il était encore secrétaire-
CQ. Depuis, il était devenu pré-
sident d’honneur. Il a aussi long-
temps été membre actif du CP.
Souvenez-vous, avec le Baudou-
rois Freddy Stremez et le Wasmois
Georges Piscart, il formait les fa-
meux « Trois Mousquetaires » au
service du football hennuyer. Dé-
voué, engagé, il a aussi donné de
son temps, et de sa santé, pour que
l’Union garde le bon cap. Diminué
ces derniers temps, il ne manquait
pourtant jamais de prendre des
nouvelles et de se tenir au courant

des résultats des différentes
équipes alignées par le club ».

Dans sa lignée
Ce week-end, ces équipes n’ont
pas manqué de rendre hommage
à leur ancien responsable. « Toutes
ont observé une minute de si-
lence. Quant à l’équipe-fanion,
elle a joué avec un brassard noir.
Nous lui rendrons encore hom-
mage lors des funérailles car le
club a vraiment perdu une per-
sonne importante, mais surtout
attachante. C’est sûr, sans M. Cosa-
ro, la RUS Hensies ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui. Une anec-
dote ? Je me souviens qu’en
jeunes, quand il manquait des voi-
tures pour assurer les déplace-
ments, il conduisait une partie des
joueurs, et revenait à Hensies en
prendre d’autres pour les amener
à destination… »
Le comité réitère ses condoléances
à la famille et promet de tout
mettre en œuvre pour que l’Union
poursuive sa route comme Jean
Cosaro l’aurait souhaité.

F.MI.

Hommages de la RUS
Hensies à Jean Cosaro

DÉCÈS – FOOTBALL

L’ancien fondateur et long-
temps correspondant qualité
du club frontalier, nous a
quittés. Il avait 86 ans. ÉQUIPE-TYPE

REMPLAÇANTS 
Dridi (Houdeng), Fiston 
(Molenbaix), Renard (Hornu),
Crocco (Ransart), Belfiore 
(Soignies), S. Vanhorick (Gilly), 
Boulanger (Solre), Steens 
(Monceau).
COMMENTAIRES
Afin de récompenser tous les
joueurs qui le méritent, certains
ont dû être quelque peu dépla-
cés sur l’échiquier. l

Laurent (Snef)

Poliart (Soignies)

Carboni (Mont.)

Prestif. (Monc.)

M. Vanhorick (Gil.)

Van Waey. (Hornu)

Degeyter (Rans.)

Lecomte (Roeulx)

Vranckx (Biévène)

Nzuzi (Beloeil)

Rei (Molenbaix)

Equipe-type :
deux Hornutois

FOOT - P1

Parmi les acteurs de P1 en
vue ce week-end, et malgré
la défaite du Léo, figurent
Renard et Van Waeyenberge.


