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St-Symphorien
ne jouera pas 

ce samedi
Le Covid a décimé le vestiaire

du Symphorinois dont le
match face à Gosselies est

reporté à une date ultérieure.
Plus d’infos en page 32 ! 

Déjà en vacances. © E.G.

Bien que réjouissante sur le plan
comptable, la première partie de
saison devient longue et fasti-
dieuse à l’USGTH, qui aspire à
profiter de quelques jours de re-
pos pour recharger les batteries.
« Nous sommes un peu au bout
du rouleau », commente Jean-
Christophe Dessilly, l’entraîneur
saint-ghislainois. « Je le ressens.
Aussi bien physiquement que
mentalement, le groupe a besoin
de souffler, de lâcher prise. La
trêve arrive à point nommé et
nous permettra de récupérer et
faire le plein d’énergie positive
pour attaquer 2022 et des mois
de janvier-février décisifs pour
notre maintien ». L’USGTH a un
dernier devoir qu’elle tentera de
remplir au mieux, ce dimanche.
« Nous affrontons le Crossing

Schaerbeek, en pleine bourre, au
pire des moments. Notre adver-
saire reste sur cinq victoires de
rang et sept matches sans défaite,
autant dire que notre mission
s’annonce très compliquée. J’ai
toujours dit que cette équipe, in-
trinsèquement très forte, finirait
par monter en puissance et reve-
nir dans le haut du tableau. Ses
qualités étaient déjà visibles lors
du match aller (2-2), que nous
avions terminé en infériorité nu-
mérique, en souffrant beau-
coup ».

Une arrivée cet hiver ?
Le début de l’année 2022 propo-
sera quelques confrontations di-
rectes importantes. « Nous se-
rons au repos complet jusqu’au 4
janvier même si j’aimerais que
mes joueurs restent un mini-
mum actifs. Ensuite, nous af-
fronterons des formations
comme Stockel, Gosselies, Pont-
à-Celles ou le Pays Vert, ce qui

orientera la suite de notre cam-
pagne et de notre mission main-
tien. Rien n’est acquis. Une série
de victoires peut nous propulser
au sommet, mais quelques dé-
faites peuvent nous faire dégrin-
goler. Certes, nous avons prouvé
nos qualités mais tant que notre
survie n’est pas mathématique,
tout le monde doit garder les
pieds sur terre, se remettre en
question. Le noyau n’est pas très
étoffé, ce qui pourrait nous pous-
ser à intervenir sur le marché cet
hiver et ainsi nous mettre à l’abri
d’éventuelles mauvaises sur-
prises en cas de nouvelles défec-
tions ». Un dernier effort avant de
profiter et de dresser un premier
bilan de 2021-22 plus que posi-
tif…

MAXIMILIEN WILGAUT

> Henry, Dupire et Wattier sont
blessés et reprendront en 2022.
Quansah  est  malade  et  sans
doute indisponible.

L’USGTH a hâte de pouvoir souffler
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Le premier tour des Tertrois est réussi. © V.L.

Les SaintGhislainois tente
ront d’ennuyer Schaerbeek,
l’équipe en forme du moment,
ce dimanche. 

V
oilà sept semaines que
le RFB est englué dans
une spirale négative,
usante, qui a complète-

ment ruiné sa première partie de
saison. Qui l’eut cru ? Les man-
quements et déséquilibres du
noyau, longtemps occultés par
l’enthousiasme d’un début de
championnat réussi, par un par-
cours brillant en coupe et par
des buts sur phases arrêtées, sont
apparus au grand jour au fil des
semaines et des faux pas. Mora-
lement, la situation est devenue
compliquée à vivre mais la ré-
ception de Dender, dimanche,
peut mettre un peu de baume
au cœur à tout un club, qui a be-
soin de souffler. « Je me répète

chaque week-end, mais il est in-
utile de ressasser le passé et de
regarder dans le rétroviseur »,
lance Dante Brogno, le coach
boussutois. « Nous devons impé-
rativement positiver, continuer à
travailler, sans baisser les bras ni
renoncer. Dans la vie, il y a des
solutions à tout, sauf peut-être à
la mort ». Le déplacement à
Knokke, bien que frustrant, a
prouvé que la flamme brillait
toujours au sein du groupe. « Je
n’ai pas été déçu de la mentalité,
de l’envie et de l’engagement af-
fichés. Les garçons y ont mis du
cœur et beaucoup d’énergie,
sans être récompensés. Nous
avons proposé des choses, dans
le contenu, et créé des occasions.

Nous connaissons notre point
sensible. Récemment, nos diri-
geants ont évoqué l’absence
d’un « tueur » dans l’équipe. Voi-
là… » Une statistique, en particu-
lier, montre à quel point le RFB
est en difficulté : il n’a inscrit
qu’un but lors de ses… six der-
niers matches ! « Nous avons ten-

té plein de choses, tous les sys-
tèmes imaginables, un milieu
étoffé ou pas, une attaque à un,
deux et même trois hommes,
sans que cela ne produise le
moindre effet. Il serait trop facile
de perdre courage, de baisser les
bras. Au RFB, nous ne sommes
pas des faibles ! Je n’ai jamais eu

peur sur un terrain de foot de
toute ma carrière, ce n’est certai-
nement pas maintenant que je
vais commencer… »
Avant la trêve, une semaine de
repos et un mercato, dans les
deux sens, qui s’avère néces-
saire, trois points seraient plus
que bienvenus. « Retrouvons
notre enthousiasme et partons
dans l’optique que nous n’es-
saierons pas de le faire, mais plu-
tôt que nous ALLONS le faire.
J’adorerais voir le comportement
de mon équipe lorsqu’elle
marque en premier et mène au
score, cela fait sept semaines que
ce n’est plus arrivé. C’est long,
bien trop long. À la limite, si je
sentais une équipe « morte »,
sans âme ni volonté, je me dirais
que le problème est plus pro-
fond, mais c’est tout le contraire.
Mes garçons jouent avec leur
cœur et cela finit toujours par
faire la différence dans les mo-
ments difficiles ». La période de
disette a suffisamment duré !
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Avant le break hivernal et un mercato indis-
pensable pour rester ambitieux, une der-
nière occasion de renouer avec la victoire
se présente pour les Francs Borains qui re-
çoivent Dender, dimanche (15h)

FOOTBALL – NATIONALE 1

L’examen de conscience du RFB

• CROLET. Le médian est sus-
pendu et ne sera pas de la partie.

• MERCATO. Il faut s’attendre à
du mouvement à Vedette et dans
les deux sens. Le club tentera de
recruter un voire deux attaquants
mais aussi de se libérer de
quelques gars qui n’ont pas ré-
pondu aux attentes.

• NIANKOU. Il fait son retour
dans le groupe après avoir été
écarté pour motif disciplinaire il y
a une semaine, à Knokke. Il était
arrivé très en retard au rendez-
vous du dimanche matin, avant le
repas et le départ pour la Côte.

• GROUPE. Hormis Vandermeu-
len et Stevens, tout le monde est
opérationnel même si Locigno
n’est légitimement pas prêt à
jouer.

M.W.

Sans Crolet,
suspendu

« Mes garçons jouent avec
leur cœur et cela finit
toujours par faire la
différence dans les

moments difficiles »

DANTE BROGNO
Coach des Francs Borains


