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Séances de
détection au
RAEC Mons

Le 22 décembre prochain, le
RAEC Mons organisera sa

grande journée de détection
au sein de la Dragon's Acade-
my pour les catégories U8-U9

(15h), U10-U11 (17h) et
U12-U13 (19h).

N'hésitez pas à vous inscrire
à l'adresse dragonsacade-

my@raecmons44.be.
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À quelques jours du derby
contre Espanola, Baudour n’a
pas fait le plein de confiance ce
mardi. Battus 7-5 à Naast B, les
joueurs de Salvatore Marsala
sont efficaces en attaque mais
déséquilibrés en défense. Le
coach, il est vrai, doit faire face à
pas mal d’absences depuis
quelques semaines. « C’est diffi-
cile en ce moment car nous
avons quelques pépins phy-
siques. Je ne vais pas incriminer
ma défense car elle fait ce
qu’elle peut. Notre problème ac-
tuel, c’est que nous n’alignons
jamais la même équipe. Je déci-
derai seulement de ma composi-
tion demain après l’entraîne-

ment. Je pense que la clé de la
rencontre sera l’envie d’obtenir
quelque chose. J’ai une autre
idée en tête, mais je ne vais pas
l’ébruiter tout de suite… »
À cinq points d’Espanola, troi-
sième au classement, Baudour
aura l’avantage de jouer à domi-
cile. « C’est toujours plus facile
quand on évolue sur notre ter-
rain. En dehors de ça, un derby
ne se joue pas, il se gagne. C’est
un match spécial pour les an-
ciens du club, mais surtout pour
les supporters, qui sont rivaux.
Même si au niveau des résultats
et de certaines individualités, Es-
panola est favori, nous donne-
rons tout sur le terrain pour
battre notre voisin. »

Une bataille à remporter
Du côté de la Furia, Dany Garcia
est conscient que son équipe se-
ra attendue et qu’elle devra faire
face à un match difficile. « C’est
un derby ! Chaque saison, c’est

un peu le match de l’année.
Nous nous préparons comme
pour un autre match, mais j’ai
bien fait comprendre à mes
joueurs qu’un derby, ça se
gagne. Je pense que la rencontre
sera un combat physique et non
tactique. » Avec 37 buts mar-
qués, Baudour fait partie des
meilleures attaques de la série.
La Furia, elle, a une des défenses
les plus sûres. « Nous allons tout
faire pour ne pas encaisser car
nous savons qu’ils ont de nom-
breuses forces offensives », as-
sure Dany Garcia. « Peu im-
portent les statistiques, les deux
équipes devront se transformer
pour l’emporter. Je pense plutôt
que nous assisterons à un match
fermé. Les supporters adverses ?
Mes joueurs ont su gérer leurs
émotions devant 350 personnes
à Quévy-Genly. J’en attends de
même ce dimanche. Qu’ils res-
tent focalisés sur le match ! »

CHARLY MERCIER

Le derby baudourois s’annonce chaud
FOOTBALL – PROVINCIALE 4C

Garcia et ses joueurs veulent le derby « à n’importe quel prix » ! © G.L

C’est l’affiche du weekend
en P4C. Battu à QuévyGenly
il y a deux semaines, Espano
la a rapidement regoûté à la
victoire. Au contraire de Bau
dour, qui peine à enchaîner
deux succès.

D
éplacement à Tirlemont
-qui se produit à Saint-
Trond depuis l’ouver-
ture de la saison, son

stade ayant été fort impacté par
les inondations de l’été-, suivi du
derby wallon à Liège : fin no-
vembre s’annonce corsé pour les
Francs Borains, qui auraient
donc été inspirés de faire le plein
à domicile avant ces deux
échéances. Pour le coup, c’est ra-
té. « Le plus râlant vient de la ma-
nière dont nous avons concédé
les deux buts contre l’Olympic,
sur autant de phases arrêtées »,
rappelle Dante Brogno. « Or,
nous bossons énormément là-
dessus en semaine. Maintenant,
l’erreur individuelle est toujours
possible. Et plus difficile à corri-
ger qu’un manquement collec-
tif ». Malgré la défaite, le coach
boussutois a dégagé du positif :
« Les attaquants ont su garder un
peu plus le ballon que d’habi-
tude, ce qui a eu pour effet de
soulager le bloc équipe. Mais
bon, cela ne nous a pas empê-
chés d’être battus. Or, nous n’ai-
mons pas cela du tout… »
Parce qu’ils n’ont d’autre choix

que de repartir de l’avant, les
Verts cherchent des solutions
pour renouer au plus vite avec le
succès. L’entraîneur du stade Ur-
bain lance des pistes. « Nous de-
vons afficher à nouveau cette so-
lidarité qui nous animait en dé-
but de saison, et peut-être moins

ces derniers temps. Dos au mur
avec le score de 0-2 à la mi-temps,
dimanche, je misais sur une ré-
volte générale afin de relancer la
rencontre. Mais cela s’est avéré

compliqué, notamment au ni-
veau mental. Le groupe est
jeune, d’accord, mais j’insiste
pour qu’il se fasse violence, dé-
sormais. Je veux retrouver de
l’organisation et de la rigueur.
Autrement dit, une discipline
très néerlandophone ».
Le T1 explique : « Les Flamands
jouent toujours avec un seul et
unique objectif en tête : gagner !
Or, en règle générale, ils

s’alignent avec un attaquant. Ils
ont bien conscience qu’ainsi, ils
ne vont pas avoir 36 occasions.
Mais ils savent aussi qu’ils ne
manqueront pas de convertir la
seule, ou les rares, qu’ils obtien-
dront. C’est bien d’avoir épaté la
galerie à Patro Maasmechelen et
à Tessenderlo, mais pour quelle
récompense au final ? Deux dé-
faites ! Développer du beau jeu ?
Quand c’est possible, oui, mais

alors, en limitant la prise de
risques. Voilà pourquoi je veux
vraiment retrouver de l’efficacité
dans tous les secteurs ». À dé-
montrer, dès samedi, sur le syn-
thétique du Stayenveld.

F.MI.

À noter  :  Niankou  sera  suspendu.
Rétabli, De Bolle a repris l’entraîne
ment  lundi. Crolet, Tall et Locigno
poursuivent leur convalescence.

Même si l’Olympic est solide, les Verts doivent une revanche à leur entourage. © E.G.

Après la défaite contre l’Olympic, Dante
Brogno attend une grosse réaction face à
Tirlemont. Le T1 veut retrouver des valeurs
essentielles, comme la solidarité. Et en ap-
pelle à une discipline… néerlandophone.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB doit se faire violence !

Trois partages et une défaite : le
RAEC traverse une mauvaise
passe. Pourtant, il doit se remobili-
ser au plus vite. Samedi, en effet,
Laurent Demol et ses hommes re-
çoivent Binche, vainqueur de la
première tranche et leader au clas-
sement général. « C’est une belle
affiche, face à un adversaire qui
n’est pas en tête par hasard »,
confie le coach. « Nous devrons
être à la hauteur de l’événement
pour espérer l’emporter ». L’Albert
ne pourra cependant pas compter
sur Loemba, suspendu. Quant à
Ogunjimi, il se ressent toujours
d’une blessure qui remonte au dé-
placement à Gosselies. « On craint

une déchirure au niveau de la
cuisse. Nous attendons des nou-
velles… »
Si le forfait de l’ancien Diable de-
vait se confirmer, il s’agirait d’un
coup dur pour les Montois qui, ces
derniers temps, ont du mal à trou-
ver le chemin des filets. « Pour-
tant, ce ne sont pas les occasions
qui manquent », rappelle le T1.
« Et quand nous pensons faire
mouche, la poisse s’en mêle avec
des ballons renvoyés par les mon-
tants. Ce fut le cas à Manage, où
nous sommes vraiment passés à
côté des trois points, tandis que les
Centraux ont eu besoin d’une
porte à moitié ouverte pour ins-
crire l’unique but de la partie. Ceci
dit, nous restons positifs, en met-
tant l’accent sur la finition cette
semaine ».

F.MI.

RAEC Mons : Loemba suspendu
FOOTBALL – D3A ACFF

Ogunjimi douteux. © J.T.

En plus des trois points,
Mons a aussi perdu Loemba à
Manage, où il a pris l’avertis
sement de trop. • SYMPHORINOIS. À l’exception du défenseur central Jonathan

Citron, qui purgera une semaine de suspension, Sébastien Wou-
ters aura l’embarras du choix pour établir sa sélection en vue du
déplacement de dimanche au Crossing Schaerbeek. « Nous espé-
rons évidemment rester dans la bonne spirale du moment »,
avoue l’entraîneur des Chiconniers. « Gare cependant aux Bruxel-
lois : s’ils ont raté leur entrée en matière en championnat, ils com-
mencent à retrouver des couleurs ». Confirmation par leur récent
bilan (11/15), qui leur a valu de prendre certaines distances avec
la zone dangereuse. « Ça joue au foot, surtout sur leur synthé-
tique », termine le T1.
Touché au ménisque et aux ligaments, Barthélemy ne va pas
échapper à l’opération. Khelil, de son côté, a déjà subi une pre-
mière intervention.
• USGTH. RAS du côté du stade Saint-Lô. C’est avec un groupe au
complet que les Bleus rendront visite à Tamines, samedi. Un ab-
sent tout de même : Jérémy Jean-Philippe, suspendu suite aux
deux avertissements reçus dimanche, contre Tournai.
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Le Symphorinois Citron
n’ira pas à Schaerbeek
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« À 0-2 à la mi-temps,
dimanche, je misais sur une

révolte générale afin de
relancer la rencontre... »

DANTE BROGNO
T1 du RFB


