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Football
Les matchs remis repro-
grammés en provinciales
Le CP Hainaut a dévoilé son 
nouveau calendrier à la suite 
des remises liées à l’interrup-
tion due à la crise sanitaire. Les 
journées 17-18-19 ont été re-
programmées aux 6, 13, 20 fé-
vrier. Ce qui chamboule évi-
demment le programme de la 
Coupe (encore à définir) et le 
reste du calendrier. À partir de 
la 20e journée, tout est décalé 
jusqu’à la 27e journée.

L
e mois de janvier a été 
très chargé pour les 
Red Wolves, l’équipe 
nationale belge de 

handball, avec six matchs in-
ternationaux comptant pour 
des qualifications pour le 
Mondial 2023 et l’Euro 2024.

Parmi tous les internatio-
naux de ces deux campagnes, 
les Hennuyers n’étaient pas 
nombreux aux côtés des an-

ciens de l’Estu. Pourtant, dans 
les cages belges, on retrouvait 
un peu de Mons. Kevin Siraut, 
keeper de Tongres et des Wol-
ves, est né à Liège mais est ori-
ginaire de Ghlin par ses pa-
rents.

“C’est toujours un plaisir de 
transporter ces origines avec 
moi en équipe nationale, sourit 
ce prof d’électro mécanique. 
C’est dommage que le handball 

ne soit pas plus développé dans 
le Hainaut. C’est parti d’Allema-
gne et ça s’est développé à Liège 
et dans le Limbourg. On retrouve 
isolément des clubs comme Tour-
nai et La Louvière mais il n’y en a 
pas beaucoup.”

Handballeur confirmé en 
Belgique, Kevin Siraut a re-
joint Tongres, l’une des 
meilleures équipes belges, 
cette saison après six années à 
Visé, la meilleure équipe wal-
lone. Une transition réussie 
pour le portier. “Je voulais pas-
ser un cap, une étape, confirme-
t-il. Je voulais voir la culture du 

handball de l’autre côté de la 
frontière linguistique. En Flan-
dres, il y a plus de discipline, c’est 
plus dur et en plus j’ai des entrai-

nements spécifi-
ques gardien. Ça 
se passe bien 
pour moi (NdlR : 
Tongres devrait 
fusionner avec 
Hasselt, l’autre 
grosse équipe 
belge). Je voulais 

aussi étoffer ma vitrine. J’ai joué 
des finales mais je n’ai pas en-
core un seul titre. Pourtant, j’ai 
aussi connu la Coupe d’Europe 

avec un quart de finale en Chal-
lenge Cup avec le HC Visé. J’ai 
connu de belles expériences, il ne 
me manque pas grand-chose 
pour compléter ma collection.”

À 30 ans, il ne se met pas 
trop de pression au sujet de sa 
carrière. “L’étranger ? Si une oc-
casion se présente pourquoi 
pas ? C’est vrai que je suis encore 
jeune pour un gardien. Mais ce 
n’est pas primordial. Même si on 
peut gagner sa vie en évoluant à 
l’étranger, une carrière reste 
éphémère. J’ai mon boulot et le 
handball, ça me convient.”

Nathalie Dumont

“Dommage que le handball ne soit pas plus 
développé dans le Hainaut”

handball

Gardien de l’équipe nationale de handball, 
Kevin Siraut a des origines ghlinoises.
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une déception et une grosse 
frustration d’avoir été malade.”

Devant ronger son frein les 
premières semaines, il n’a pu 
aider sa sélection à s’extirper 
de la phase de poules. “On 
avait un bon groupe mais mal-
heureusement, d’un point de 
vue sportif, c’était une catastro-
phe. Dès le début, on a dû com-
poser avec huit cas positifs et 
deux malades dont moi. Et puis, 
le coach est arrivé juste avant 
la Can, ce n’était pas simple 
non plus. On a dû s’adapter à 
un nouveau système, à de nou-
veaux postes pour certains… 
Contre la Gambie, on aurait pu 
faire réaliser un résultat. Con-
tre la Tunisie, il a manqué d’en-
vie, d’agressivité. Je ne me l’ex-

plique pas. Pourtant, entre 
nous, il y avait une bonne en-
tente mais ça ne se voyait pas 
sur le terrain.”

. Son retour au RFB
Cette déception passée, 

Houssen va de nouveau enfi-
ler le maillot des Francs Bo-
rains sans avoir vraiment pu 
se reposer. “Je passe d’un cli-
mat chaud et humide à l’hiver 
belge, rigole-t-il. Je n’ai pas eu 
le temps de souffler et c’est vrai 
que ce fut dur au Cameroun. 
J’ai l’impression en quelques se-
maines d’avoir joué une demi-
saison. Mais je vais gérer les 
plages de repos pour être prêt 
pour le match. Tirlemont à la 
maison, on doit gagner ! Je suis 

persuadé qu’on fera une bien 
meilleure deuxième partie de 
saison que la première. Il y a eu 
des départs (NdlR : dernière 
Maki Tall) mais le groupe re-
gorge toujours de qualités. On 
se doit surtout de plus se lâcher 
offensivement. Mais je ne m’in-
quiète pas.”

. Le départ de Brogno
Par rapport à sa dernière 

apparition au Stade Vedette, 
le staff a changé avec le dé-
part de Brogno. “Je ne m’y at-
tendais pas. Dante, c’était quel-
qu’un d’attachant. C’est comme 
ça mais on est une famille. J’ai 
confiance dans le nouveau staff 
avec Steve et Bruno.”

Nathalie Dumont

. Houssen Abderrahmane a joué contre le Mali pour la Can.  © AFP

P
lusieurs semaines 
après son départ 
pour le Cameroun 
où il a disputé la Can 

avec la Mauritanie, Houssen 
Abderrahmane est de retour 
ce mercredi soir à l’entraine-
ment des Francs Borains.

. Une première
De retour lundi sur le Vieux 

Continent, il a pu redescen-
dre les pieds sur terre après 
avoir disputé le premier 

grand tournoi de sa carrière. 
“C’était juste incroyable d’avoir 
pu vivre cette aventure, s’en-
thousiasme le défenseur de 
26 ans. La ferveur là-bas en 
Afrique était plus grande que ce 
qu’on peut voir à l’Euro par 
exemple. Malheureusement, le 
Covid est venu un peu tout gâ-
cher.”

. Une titularisation

Il n’y a pas que le Covid qui 
a perturbé le parcours de la 
Mauritanie, les malades 
aussi. “J’ai eu la grippe au dé-
but pendant six jours. Je n’ai 
donc pas pu faire une prépara-
tion de tournoi optimale. Je n’ai 
donc pas joué le premier match 
et j’étais sur le banc pour le 
deuxième. Pour le dernier 
match contre le Mali, qui 
n’avait plus vraiment d’enjeu, 
j’étais titulaire. Pour moi, c’est 

“La Can, 
c’était juste 
incroyable”

“Malade, j’ai loupé 
les deux premiers 
matchs : une grosse 
déception.”
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Houssen Abderrahmane est de retour 
aux Francs Borains après avoir disputé 
la Can avec la Mauritanie.


