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D3A ACFF :
Mons-Tournai

samedi à... 18h !
Le match RAEC Mons - RFC
Tournai est avancé à 18h ce

samedi 11 décembre. Suite à
cette modification d’horaire,
le traditionnel repas VIP est
annulé. Les guichets seront
ouverts dès 16h30 samedi.

L'entrée est fixée à 8 euros en
T2, 10 euros en T1 et 12

euros en VIP. Gratuit pour les
-16 ans.

Pour les supporters de Tour-
nai, les guichets seront ou-

verts dès 16h30 du côté
visiteur, et un parking leur

sera réservé au Centre
IFAPME, 79, avenue du Tir,
Mons. Pour ce derby hen-

nuyer, le club rappelle que le
CST et le port du masque
seront obligatoires pour

entrer au stade Tondreau.

© Eric Ghislain

L
’été dernier, les compéti-
tions ont pu reprendre
normalement parce que
la situation sanitaire le

permettait. Beaucoup s’en
étonnent dans le contexte actuel,
mais oui, un tour complet a pu
être disputé ! Le cap est impor-
tant. Car si la pandémie soulève
à nouveau de nombreux points
d’interrogation, les promus et les
relégués pourraient désormais
être désignés sur base des classe-
ments en cas d’arrêt. Tout béné-
fice pour les champions d’au-
tomne, bien sûr, même si un
titre obtenu au terme d’une sai-
son rabotée n’aurait pas la
même saveur.

1Flénu : son plus grand
ennemi ? Flénu !

Il s’en est fallu de quelques se-
condes pour que les Montois
signent une première moitié de
championnat parfaite. Di-

manche, l’égalisation d’Havré, à
la 90e, les a privés d’un bilan his-
torique. « Nous aurions évidem-
ment préféré arriver à mi-saison
avec 45/45 », confie Dave Mas-
son, responsable sportif du FCF.
« Mais voilà, Havré nous a offert
une belle opposition. Au-delà de
ça, comment ne pas être hyper
satisfait ? Aucune défaite après
15 journées, ce n’est pas rien.
Oui, nous nous attendions à
jouer les premiers rôles, mais
peut-être pas à ce point-là ».
Tout baigne à la rue des Produits.
Seul bémol, et il est d’impor-
tance : la blessure de Benoît Sot-
teau. « C’est embêtant, mais sur-
tout, cela fait mal humaine-
ment. « Ben » était dans une des
formes de sa vie. Il avait trouvé
son équilibre et prenait très à
cœur son rôle auprès des jeunes.
C’était vraiment le Sotteau de la
D3, quand il évoluait à Saint-

Symphorien. Le groupe ne
manque pas de qualités et de
profondeur pour pallier son ab-
sence, qui reste cependant préju-
diciable ». Flénu avait déjà perdu
Max Harnould en début de sai-
son pour le même genre de pro-
blème. Et ce dimanche, en plus
de Sotteau, Thibault François a
aussi dû solliciter son remplace-
ment. « Une mauvaise élonga-
tion, limite déchirure », précise
le responsable. « La trêve arrive
donc au bon moment. Mais
avant cela, n’oublions pas le der-
by de dimanche contre Cuesmes.
Il faut toujours se méfier d’une
bête blessée ! »
Pour achever ce qu’ils ont com-
mencé, les Rouges devront en-
core respecter les principes qui
les ont guidés jusqu’ici. « Gare
aux 14 équipes que nous avons
vaincues : elles vont chercher à
nous rendre la pareille. Si nous
affichons à nouveau la rigueur,
le sérieux et la concentration du
premier tour, cela devrait passer.
Par contre, si nous nous croyons
invincibles, nous risquons
d’avoir des regrets… Ce serait na-
vrant. Autrement dit, notre plus
grand ennemi, c’est nous-
mêmes ! Maintenant, Mesvin,
Neufvilles et d’autres sont là
pour nous tenir en éveil. Neuf
points d’avance, c’est un matelas
confortable, mais pas question
de nous reposer dessus ! »
> Un match référence ? « Je ne
les ai pas tous vus car je suis aussi
la P3. Je me souviens qu’à Naast,
nous avions su faire le gros dos
pour l’emporter. Nous avions
aussi livré des prestations sé-

rieuses à Jemappes et contre
Honnelles ».

2Hensies : un bagage
physique à toute épreuve

Jérémy Konarski l’avoue : il ne
s’attendait pas à une telle main-
mise de ses troupes sur le cham-
pionnat. « En retard de prépara-
tion en début de saison, je pen-
sais que nous connaîtrions un ou
deux mois compliqués. Mais le
groupe, emmené par des élé-
ments de métier, a fait preuve de
discipline et d’implication. J’ai
toujours une vingtaine de gars
aux entraînements. Et cela paie.
Ce n’est pas un hasard si nous
« déroulons » souvent en se-
conde période. Physiquement,
ils sont prêts. Cela leur a permis
de consentir les efforts néces-
saires pour se montrer à la hau-
teur des ambitions. Oui, notre
premier tour a été excellent de
bout en bout. Mais attention, le
plus dur reste à venir. Nous de-
vons surtout veiller à garder le
bon cap ».

Le cap, et la qualité du jeu propo-
sé, un paramètre important aux
yeux de l’entraîneur des Fronta-
liers. « Je regrette le manque de
foot en P3. Ce n’est pas ainsi que
le public va revenir. Malgré tout,
en dépit d’adversaires peu en-
clins à « jouer », nous avons réus-
si à creuser une avance appré-
ciable, même si les huit points ne
nous garantissent encore rien.
Tant qu’il y a de l’enjeu, je veille-
rai à ce que les gars donnent tou-
jours le meilleur. Nous savons
notre club ambitieux. Mais entre
nous, joueurs et staff, nous
n’abordons jamais des sujets
comme la montée ou la P2.
Chaque chose en son temps… »
> Un match référence ? « A
Neufvilles ! Les 22 acteurs
avaient livré une superbe presta-
tion pour un match de P3. Inten-
sité, foot, tout y était. Sans ou-
blier que ce succès fut synonyme
de première tranche pour
nous ».

F.MI.

Les Rouges ont « survolé » la série depuis l’été. © E.G.

Le premier tour a livré ses verdicts. Quatre équipes de Mons-Bori-
nage s’apprêtent à virer en tête : Flénu, Hensies, Quévy-Genly et le
RFB B. Surprenant ? Non, sauf pour l’USQG, jeune au sens figuré,
et pour les Borains, jeunes au sens propre, mais déjà leaders.

FOOTBALL – HAINAUT

Champions
d’automne, une
première étape

Lancé officiellement en mai de
cette année par Xavier Huart, l’US-
QG grandit vite ! Non seulement,
le club a trouvé ses marques au
stade de la Motte, mais il ne
manque pas de soutien. Et sur-
tout, il monopolise la première
place en P4 série C depuis le coup
d’envoi de la saison, ou presque.
« Sincèrement, ce n’était pas pré-
vu », avoue l’entraîneur Salvatore
Ricotta. « À la base, l’objectif se li-
mitait à partir à l’aventure, tout en
prenant un maximum de bon
temps. Il se fait que les victoires se
sont enchaînées. Et après le gain
de la première tranche, nous nous
sommes pris au jeu. Nous avons
alors défini un autre défi : aller
chercher le deuxième classement
partiel ».
Avec une seule défaite au comp-
teur et six points d’avance sur son
plus proche poursuivant, l’Union
a transformé le coup d’essai en
coup de maître. « Mais nous ne
nous emballons pas », précise en-
core le coach. « Derrière, quelques
formations ne décrochent pas,
preuve qu’il y a du beau monde
pour briguer les places d’honneur.
Nous verrons où cela pourra nous
mener. Mais il est clair que secrète-
ment, avec tout ce que nous avons

déjà montré jusqu’ici, nous espé-
rons tous parachever le travail
dans quelques mois… »

Parfois 400 supporters !
Les Quévysiens ont plusieurs
atouts dans leur manche.
« D’abord, nous avons la chance
d’évoluer sans pression. Monter
ne fait pas partie des priorités.
Maintenant, si le titre se présente,
nous l’accepterons volontiers,
bien entendu, conscients aussi
que sortir de la P4 nous aiderait en
matière de football. Par ailleurs,
nous formons une grande famille.
Je crois que les joueurs passent
plus de temps ensemble qu’avec
leurs proches (rires). Je les avais
connus en U15, pour la plupart.
Eh bien, ils n’ont pas changé ! Tou-
jours solidaires, ils se coupent en
quatre pour le collectif. Beaucoup,
il est vrai, avaient été déçus de pré-
cédentes expériences à un niveau
plus élevé. Il a fallu les remettre
dans le rythme, mais ils ont re-
trouvé le plaisir. Enfin, il faut sa-
voir que nous avons disputé cer-
tains matches devant 300 à 400
supporters ! Des villageois, tout
heureux de venir encourager des
gamins du coin. Quelle efferves-
cence incroyable autour du club ! »

Preuve de cet engouement, Salva-
tore Ricotta accueille déjà des
joueurs extérieurs, en accord avec
leur club, lors des entraînements.
« Ils viennent voir comment cela
se passe chez nous en vue de la
prochaine saison. Qui sait ? »
> Un match référence ? « Notre
victoire à Biévène B, au terme d’un
match extra ! Sans oublier le derby
face à une équipe d’Espanola très
sportive. Nous avions vraiment
passé un super après-midi ».

F.MI.

Quévy-Genly, la bonne surprise,
même si le potentiel y est

P4C : LE NOUVEAU CLUB A D’EMBLÉE BRILLÉ

©

Autre première réussie jusqu’ici,
celle de l’équipe B des Francs Bo-
rains, créée l’été dernier et qui oc-
cupe déjà la tête de la P4D. Ro-
muald Gorniak, l’entraîneur,
dresse un bilan positif : « Au dé-
part, je n’avais que les U17 du RFB
et je n’étais pas destiné à diriger la
P4. Mais comme le club n’a trouvé
personne, et dans la mesure où j’ai
coaché la majorité de ces jeunes
en équipes d’âge à Boussu, je me
suis proposé ». L’objectif prioritaire
était de permettre à ces gamins de
se confronter à des adultes. « Les
premiers matches ont été un peu
compliqués. Qui plus est, parallè-
lement à la P4, les joueurs dis-
putent aussi leur propre cham-
pionnat de jeunes, en U17, U19 ou
Espoirs. Cela fait beaucoup. Un dé-
clic est survenu en coupe du Hai-
naut, après avoir franchi deux ou
trois tours. C’est dans la foulée de
ces bons résultats que nous avons
envisagé la possibilité de monter ».

Gare à l’intimidation
Depuis, les Verts ont répondu aux
attentes puisqu’ils viennent de dé-
crocher le titre honorifique de
champions d’automne. « Avec
quatre points d’avance, nous de-
vons rester vigilants et donner le
meilleur au second tour pour

confirmer. J’y crois car les garçons
commencent à comprendre la ma-
nière d’aborder ces matches
d’adultes, même si ce n’est pas
toujours évident, surtout quand
l’adversaire comporte des élé-
ments chevronnés. Les miens
doivent encore apprendre, notam-
ment, à faire abstraction des ma-
nœuvres d’intimidation… »
> Un match référence ? « Le tout
premier du championnat, à Bau-
dour, sur un très beau terrain.
C’était la grande « première », la
compétition des Espoirs n’avait
pas encore commencé. Tout le
monde était à 100 % pour donner
le meilleur ». Résultat : 0-10 ! Quels
débuts !

F.MI.

Le RFB B découvre
le football des adultes

P4D : PLUTÔT CONCLUANT

En apprentissage. © E.G.

Les Hensitois savent que le plus dur reste à venir. © E.G.


