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À Liège avec les
Francs Borains
Pour le choc wallon de di-
manche au RFC Liège, les

autorités informent que les
supporters du RFB devront
obligatoirement faire le dé-
placement avec la formule

« combi ticket-car ».
Les Borinage Boys organisent

un car qui partira à 9h du
stade Urbain (bar VIP). La

place dans le car est au prix
de 15 €. Inscriptions au

stade, bar VIP d’Amelia (infos
au 0473/619.575).

>Temps libre au marché de
Noël de Liège

>Prix du ticket (en vente dans
le car) : 10 €

>Covid Safe Ticket + port du
masque au stade

©E.G.

Dylan, pour quel motif
avez-vous écopé de sept
journées de suspension ?
J’ai d’abord reçu une suspen-
sion de six matches suite à mon
exclusion lors du duel contre
Honnelles. Énervé, j’ai eu un
mot déplacé envers l’arbitre. Je
me suis directement excusé
après, mais cela n’a rien chan-
gé. J’avais fait appel, mais mon
CQ ne m’avait pas prévenu de
la date à laquelle je devais me
rendre au comité provincial.
Une septième rencontre s’est
ajoutée car j’ai écopé d’une
troisième carte jaune lors du
match contre Frameries qui a
suivi celui d’Honnelles. J’ai pu
le disputer vu que j’avais reçu
une carte rouge directe.

Cet imprévu a dû être difficile à
encaisser, surtout après une
saison blanche ?
J’ai effectivement trouvé que
ma sanction était sévère. Cette
période a été longue. Cela a été

parfois difficile de me motiver
pour aller à l’entraînement en
sachant que je n’allais pas
jouer. J’ai manqué deux se-
maines, mais j’ai ensuite suivi
régulièrement les séances.

Vous êtes monté au jeu à deux
reprises depuis votre retour à
la compétition.
Dans un premier temps, j’ai eu
droit à 30 minutes de jeu contre
Mons Nord. J’ai signé un dou-
blé. Ces deux buts m’ont fait du
bien mentalement, surtout
pour un élément offensif
comme moi. Je pensais com-
mencer la rencontre suivante à
Mesvin, mais cela n’a pas été le
cas. Je suis monté au jeu 20
minutes. C’est plus difficile de
me situer sur ce match car nous
avons essentiellement balancé
beaucoup de ballons vers
l’avant une fois que nous avons
été menés. En attendant, je suis
plutôt bien en jambes, même si
j’ai raté plusieurs matches.

Votre équipe est 12e avec 13
unités. Que pensez-vous de ce
bilan ?
C’est décevant, mais nous avons
toujours eu quelque chose
contre nous, comme un ballon
dévié ou un autre facteur.
Après, nous avons payé cash
plusieurs erreurs individuelles.
Nous sommes capables de re-
monter au classement car nous
avons un très bon noyau qui
s’entraîne bien. Nous ne
sommes jamais passés à côté
d’un match dans son entièreté.
Notre visage lors de l’entraîne-
ment de ce mardi était très bon.
Nous allons tout mettre en
œuvre pour gagner notre pro-

chaine explication avec Pâtu-
rages.

Depuis quand avez-vous rejoint
Cuesmes ?
Je suis arrivé dans le noyau lors
de l’été 2020. La pandémie a
d’ailleurs brisé ma bonne lan-
cée. J’avais signé un très bon
début de championnat en ins-
crivant quatre buts en autant
de rencontres. J’avais notam-
ment signé un triplé lors de
notre victoire renversante à
Mesvin. Nous nous étions impo-
sés 5-6 alors que nous étions
menés de trois buts. Comment
oublier ?

GRÉGORY LEFRANCQ

L’ancien Lensois a vu son début de saison chamboulé. © G.L.

En P2B, l’Alliance a dû se passer de Dylan
Boite pendant plusieurs journées : l’élément
offensif de 27 ans a purgé une suspension
de sept matches. De retour, il fait le maxi-
mum pour redevenir titulaire.

FOOTBALL – HAINAUT

Cuesmes :
Dylan Boite
voit le bout
du tunnel

Alors que le périlleux déplace-
ment à Liège se profile, le staff
boussutois se retrouve confronté à
pas mal de soucis d’effectif. Rem-
placés en première mi-temps face
à Tirlemont, Durieux et George
sont très incertains. Déchirure ?
Contracture ? Le T1 attend des
nouvelles. Victime d’un lumbago,
Lai était incapable de courir lundi.
Quant à Saussez, malade, il ne
s’est pas encore exercé. Le gardien
a passé un test Covid qui s’est ré-
vélé négatif. Quant à Chaabi et

Ebui, positifs avant Tirlemont, ils
ont seulement repris ce mercredi.
Enfin, même si ce n’est pas pour
tout de suite, Abderrahmane sera
retenu par la sélection de la Mau-
ritanie durant la CAN, program-
mée durant tout le mois de jan-
vier. Deux bonnes nouvelles dans
la grisaille : Niankou rentre de
suspension, tandis que Crolet re-
trouve ses sensations. « Pas facile,
dans ces circonstances, de prépa-
rer un entraînement cohérent en
vue du week-end », précise Dante
Brogno. « Je sais que je n’aurai pas
un groupe au complet pour aller à
Liège, mais je compte sur les deux
dernières séances de la semaine
pour récupérer un maximum de
monde. Cela ne s’annonce pas fa-
cile, mais plutôt que de nous

plaindre, trouvons des solutions.
Nous sommes tous responsables
des résultats positifs, autant que
des négatifs ».

« Tout allait trop bien… »
Le coach borain est conscient de
traverser une mauvaise passe.
« Avec le recul, je pense que l’épi-
sode du Beerschot ne nous a pas
fait du bien. Psychologiquement,
nous avons pris un coup dans
l’aile, alors que nous étions in-
vaincus et sur un nuage. En fait,
tout allait trop bien jusqu’à ce
match de Coupe. C’est vrai, tout
s’enchaîne ces temps-ci. N’em-
pêche, je n’accepte pas la situa-
tion actuelle. Nous avons du mal à
percer les défenses adverses et, dé-
sormais, nous encaissons trop de

buts, alors que c’était notre force
en début de saison ». Le T1 reste
malgré tout positif : « Nous vou-
lions accrocher le wagon de tête,
et il reste accessible. À nous de re-
trouver de la stabilité pour les
quatre derniers matches avant la
trêve, afin de renverser la vapeur.
La possibilité se présente de signer
un 12/12. Saisissons-la, sachant
que nous n’allons affronter ni le
FC Bruges, ni Anderlecht, ni
Genk, ni le Standard ». En effet.
Outre l’expédition de dimanche à
Liège, le calendrier du RFB prévoit
encore la visite de Visé au stade
Urbain, le déplacement à Knokke
et la venue de Dender. Pas insur-
montable, mais à certaines condi-
tions…

F.MI.

RFB : « Le Beerschot a fait du tort »
FOOTBALL – NATIONALE 1

À quand les sourires ? ©E.G.

Une infirmerie bondée, des
secteurs au rendement insuf-
fisant, des résultats en berne
et un programme corsé :
« Nous mangeons notre pain
noir », lance Dante Brogno.

D3A ACFF
USGTH : Bah
et El Araichi
au repos
La rencontre de samedi à
Tamines a visiblement lais-
sé des traces sans l’effectif
de Jean-Christophe Dessilly.
Ainsi, El Araichi (cuisse) et
Bah (genou) n’ont pas pris
part à l’entraînement de
mardi. Retenu par ses obli-
gations professionnelles,
Wattier manquait égale-
ment à l’appel. De son cô-
té, Waillez a rechuté au ni-
veau de la cuisse en compa-
gnie de la P2. « Nous traver-
sons une mauvaise passe,
mais cela fait partie des
aléas d’une saison », confie
l’entraîneur saint-ghisla-
nois. « Continuons à bosser
comme nous le faisons de-
puis l’ouverture de la sai-
son, en vue de renouer au
plus vite avec la victoire ».

D3A ACFF
Rapid : Bouarfa
et Mairesse
suspendus
Pour recevoir Stockel same-
di, le staff du Rapid devra
composer sans Mairesse et
Bouarfa, suspendus. Par
contre, Citron sera requali-
fié. Kwembeke, qui se plai-
gnait des ischios ce week-
end, ne s’est pas entraîné.
Il sera évalué ce jeudi.
Même régime pour Ercu-
lisse, laissé au repos par
mesure de précaution. En-
fin, les nouvelles sont ras-
surantes pour Tachenion et
Metela, qui ne ressentent
plus rien depuis qu’ils ont
repris part aux entraîne-
ments la semaine der-
nière.

F.MI.

Il ne faudra pas trop attendre le
lancement de la saison puisque
les « strineux » (« étrenneurs »)
donnent rendez-vous à Eugies
dès le 9 janvier. Les incontour-
nables de la compétition, aupa-
ravant exclusivement basée à
Honnelles, sont au poste dans les
villages du Haut-Pays, à Angre,
Angreau, Meaurain, Fayt-le-
Franc, Roisin, Montignies-sur-
Roc. L’offre se décline aussi sur
Dour (avec des 24 heures !), Blau-

gies, Elouges, Baisieux, Hensies,
ainsi que dans le Borinage à Eu-
gies, Saint-Ghislain (le Semi de
l’Ourse), Wasmes, Wasmuël, Col-
fontaine, ainsi qu’en France, à
Bavay, où on célébrera l’arrivée
du Beaujolais nouveau. Les orga-
nisateurs du challenge ont préci-
sé que les inscriptions des chal-
lenges 2020 sont reportées pour
2022. Il est toujours possible de
s’inscrire pour 2022 (5 euros). Les
inscrits bénéficient d’un avan-
tage sur chaque course, soit le
prix fixe de 5 euros (au lieu de 7
euros) – (www.bellesduhaut-
pays.com)

E. CO.

Les Belles du Haut-Pays en 2022 : 26 dates !
COURSE À PIED

Dès le 9 janvier. ©E.Co.

Le challenge des Belles du
Haut-Pays annonce son ca-
lendrier 2022, nourri de 26
rendez-vous.

2 9/01 Eugies : 1er Jogging des Stri-
neux
2 23/01 Wihéries : 7es Bosses Wihéri-
siennes
2 6/02 Dour : Grand-Prix de Dour
Sport
2 19/03 Angre : Jogging du Printemps
2 1/04 Angreau : Le relais des Champs
(19h00)
2 9/04 Meaurain : Mémorial Mathieu
Dessort
2 16/04 Dour : Les 24 heures
2 17/04. Dour : Relais pour la vie
2 1/05 Dour : 40e Grand Prix des
Sylves
2 8/05 Saint-Ghislain : Semi de l’Ourse
5 et 10 kilomètres
2 15/05 Blaugies : 2es Foulées des
Aulnes
2 27/05 Thulin : Le serpent d’Hainin
(19h)
2 3/06 Quiévrain : 1er Relais Meunier

(19h)
2 6/06 Wasmes : 3e Jogging de la Pu-
celette
2 18/06 Elouges : Foulées Elougeoises
d’Eole
2 24/06 Fayt-le-Franc : Step and Run
(19h)
2 7/08 Baisieux : 2e Basigomienne
2 14/08 Angreau : La course du Poète
2 21/08 Wihéries : Jogging des Stériles
2 2/09 Dour : 2e Urban Trail
2 18/09 Roisin : Foulées du Caillou qui
Bique
2 23/09 Wasmuël : 4e Corrida Was-
muelloise (19h)
2 8/10 Montignies-sur-Roc : 40e Jog-
ging des Feuilles mortes
2 16/10 Colfontaine : 4e Jogging
Vincent Van Gogh
2 6/11 Hensies : 3es Foulées des Sartis
2 19/11 Bavay (France) : 5e La Beaujo-
laise (19h).

CALENDRIER


