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Foot (P3B) :
De Nève et
Rousseaux
prolongent 

à Hyon
La direction de l’AEDEC a

d’ores et déjà reconduit son
staff d’entraîneurs pour la

saison 2022-23. « Nous nous
sommes réunis ce mardi »,

confie Geoffrey Carpentier, le
président des Rouge et Blanc.

« Très vite, la volonté de
poursuivre ensemble s’est

confirmée. Nos deux coaches
représentent très bien, il est

vrai, l’esprit et l’ambiance que
nous souhaitions amener au

club quand nous l’avons
relancé. Nous sommes sur la
même longueur d’ondes. En
plus, après des débuts com-

pliqués mais pas illogiques -il
fallait le temps que tout se

remette en route-, les résul-
tats se sont mis à suivre ».

L’objectif de la campagne en
cours est de la boucler le plus

correctement possible, à
condition qu’elle reprenne,
bien entendu. « Et la saison

prochaine, avec l’un ou l’autre
renfort bien ciblé, nous pour-
rions peut-être viser un ticket
pour le tour final », poursuit le

responsable. « Le groupe
actuel a fait ses preuves et
nous souhaitons le conser-

ver ». (F.Mi.)

Jérôme De Nève. ©F.Mi.

CADETS

400 m. 2. Lai Julien (OSGA) 54.51

– 60 m haies. 1. Lai Julien (OSGA)

8.74, 2. Quentin Loris (OSGA) 8.75

– Hauteur. 1. Andriessens Tibo

(OSGA) 1m78 – Perche. 1. Urbanc-

zyk Mathias (MOHA) 3m71, 2.

Franzini Rafael (MOHA) 3m35 –

Longueur. 1. Quentin Loris (OS-

GA) 5m83 – Poids. 2. Andriessens

Tibo (OSGA) 11m76.

CADETTES

60 m. 2. Ousmanou Rayhana (MO-

HA) 8.12 – 200 m. 1. Ousmanou

Rayhana (MOHA) 26.66 – 2. Atsa-

kena Nkono Margot (USTA) 26.96

– 3. Lhote Elisa (MOHA) 27.07 –

400 m. 1. Depas Zoé (MOHA) 1 :

00.60 – Longueur. 3. Atsakena

Nkono Margot (USTA) 5m20 –

Poids. 2. Perini Maëlle(MOHA)

11.91.

SCOLAIRES G.

Perche. 1. Urbanczyk Lukas (MO-

HA) 4m50 – Longueur. 2. Vandoo-

ren Gatien (JSMC) 6.43 – Triple

saut. 1. Edouard Franck (MOHA)

12.71 – Poids. 2. Malingriaux Si-

mon (MOHA) 12.54.

SCOLAIRES F.

60 m. 2. Laurent Anyssa (MOHA)

8.00 – 60 m haies. 1. Laurent

Anyssa (MOHA) 9.09 – 2. Delhez

Emma (MOHA) 9.23 – Hauteur. 3.

Daumerie Olivia (MOHA) 1m59 –

Perche. 2. Durieux Constance

(MOHA) 3m00 – Longueur. 2. Car-

lier Lucie (USTA) 5m16 – Poids. 2.

Dauge Océane (MOHA) 12m10.

(E. Co.)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les athlètes régionaux ont décro-
ché une très belle série de mé-
dailles samedi aux championnats
de Wallonie-Bruxelles des cadets
et scolaires qui se sont déroulés
dans la salle de Louvain-la-Neuve.
La palme revient aux jeunes du
MOHA qui ont engrangé 16 mé-
dailles. L’OSGA a décroché 7 dis-
tinctions. Plusieurs athlètes sont
montés plusieurs fois sur le po-
dium. Chez les cadet(te)s, Julien
Lai (OSGA) 2e sur 400 m et 1er sur
6+0 mètres haies, Tibo Andries-
sens (OSGA), 1e en hauteur et 2e
au poids, Rayhama Ousmanou

(MOHA) 2e sur 60 mètres et 1ère
sur 200 mètres, ou encore, chez les
scolaires, Anyssa Laurent 2e sur 60
mètres et 1ère sur 60 mètres haies.
Le calendrier des championnats se
poursuivra le 29 janvier à Louvain-
la-Neuve avec les joutes franco-
phones toutes catégories.

E.CO.

Razzia du MOHA
à Louvain-la-Neuve

ATHLÉTISME

Loris Quentin. ©S.Dps.

Plusieurs jeunes de la région
ont brillé aux championnats
francophones des jeunes.

avait des cas positifs dans le
camp adverse. Nous devions
cette semaine affronter Soi-
gnies, mais nous avons décidé
de laisser tomber ce rendez-
vous, faute de combattants ».
Les Pâturageois avaient pro-
grammé un match ce samedi
contre la D3 du Symphorinois.
Mais ils ont préféré l’annuler
également, vu la situation. »

Deux pistes en France
Pâturages et son entraîneur ne
chôment pas pour régler ce pro-
blème. Deux Français sont ac-
tuellement en test chez les
Loups. « Il y a un back droit ca-
pable aussi d’évoluer en dé-
fense centrale, et un atta-
quant », détaille Chemcedine El
Araïchi. « Ils me paraissent
bien, d’après ce que j’ai vu pour
l’instant. Ils sont en train de dis-
cuter avec la direction qui va
prendre une décision en fin de
semaine. Deux autres joueurs
doivent également venir, mais
ils sont en quarantaine car ils
ont contracté la Covid. »
L’entraîneur de Pâturages a,
avant cela, vu à l’œuvre deux
autres attaquants, mais ces
pistes n’ont finalement pas
abouti. « Il y avait notamment
un certain Kevin (NDLR : Ma-
leon) qui me plaisait bien. Il a
finalement choisi de signer à
Beloeil. Je peux comprendre
son choix car il rejoint une
équipe qui joue la tête en P1.
L’autre test est finalement resté
en France en se liant à Qua-
rouble. »

GRÉGORY LEFRANCQ

L’ACFF a, sans surprise, prolon-
gé le report des matches offi-
ciels jusqu’au week-end des 29
et 30 janvier. De nombreux
joueurs et entraîneurs rongent
leur frein, mais ce scénario fait
indirectement les affaires de Pâ-
turages, neuvième classé en
P2B. Le Standard aurait connu
de sérieux soucis d’effectif s’il
avait dû jouer ces jours-ci. « Le
départ de Mehdi Benaissi a en-
traîné l’arrêt d’autres joueurs »,
commente Chemcedine El Araï-
chi. « Je n’ai plus qu’un noyau
de 12 à 13 joueurs. Je suis
content de ce break plus long
car je n’aurais eu que six élé-
ments de mon noyau pour né-

gocier le match de ce di-
manche. Deux de mes protégés
sont en vacances, alors que Ka-
rim Dahmani, Malik Saidane et
Alexis Daniele étaient positifs à
la Covid. »
Arrivé fin novembre à la tête de
Pâturages, l’ancien joueur du
RAEC Mons espère dénicher de
nouvelles recrues d’ici la reprise
du championnat. Il a besoin au
minimum de cinq éléments
supplémentaires. « Je n’ai en-
core rien su faire pour travailler
la tactique étant donné le
nombre de joueurs que j’ai à
ma disposition. Nous sommes
13 sur le terrain en regroupant
les entraînements avec notre
équipe de P4. Nous étions cen-
sés disputer la semaine passée
un match amical contre Water-
loo, mais il a été annulé car il y

Pâturages s’est lancé à la
recherche de cinq renforts
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Un défenseur et un attaquant pourraient intégrer l’effectif. ©E.G.

Chemcedine El Araïchi, le T1
des Loups, multiplie les tests
afin de renflouer son noyau.

Si la décision de Dante Brogno,
vue de l’extérieur, n’a pas man-
qué de surprendre, cela n’a pas
été le cas des personnes qui le cô-
toyaient au quotidien. David Lasa-
racina, conseiller sportif du RFB,
témoigne : « Dante nous a fait part
de ses intentions quelques jours
avant l’officialisation de la nou-
velle. Mais dans sa manière de se
comporter, comme dans son tra-
vail, d’ailleurs, il laissait entrevoir
un mal-être évident, favorisé par
des problèmes personnels. J’en
suis triste, bien sûr, car nous
avons passé trois années en-
semble, avec des moments exal-
tants à la clé. Mais pour lui, il a
pris la meilleure décision pos-
sible ».
C’est ce samedi, après le match
amical contre Pont-à-Celles, que la
situation s’est révélée au grand
soir. « En compagnie du staff,
nous sommes encore restés quatre
heures sur le bord du terrain pour
percer l’abcès. Nous avons com-
pris que la nervosité de Dante pro-

venait de soucis extra-sportifs im-
portants. Au Covid et à la crise sa-
nitaire, sont venues s’ajouter des
inquiétudes d’ordre familial qui
l’ont miné. C’est bien simple, il ne
trouvait plus le sommeil. Autre-
ment dit, continuer à ce rythme,
ne rien changer dans sa vie, aurait
pu s’avérer dangereux pour sa

santé. Je l’ai donc encouragé à
prendre le chemin qu’il envisa-
geait. À raison, à première vue. Je
l’ai eu au téléphone ce mercredi,
et il m’a avoué qu’il avait dormi
dix heures d’affilée, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis deux ans.
C’est un vrai passionné, qui a tou-
jours respecté son club, ses diri-
geants et ses joueurs. Mais voilà, il

s’est un peu oublié. Et aujour-
d’hui, il doit prendre du temps
pour lui-même. L’humain avant
tout ! »
Pour David Lasaracina, confier les
rênes de l’effectif au duo Pisched-
da-Leclercq sonnait comme une
évidence. « Il y a actuellement
plein d’entraîneurs sur le marché,
mais nous souhaitions travailler
dans la continuité et avons donc
opté pour une promotion interne.
Avec leurs compétences et leur ex-
périence, Steve et Bruno sont éga-
lement des passionnés. Et ce qui
ne gâte rien, leurs idées, en ma-
tière de jeu, me plaisent beau-
coup ». Ce mercredi, l’effectif a
participé à la première séance di-
rigée par le tandem. « La réaction
du groupe par rapport au départ
de Dante m’importe peu », pour-
suit David Lasaracina. « Je sais que
des joueurs vont se sentir soula-
gés. Ceci dit, même si Dante a par-
fois été dur envers certains, jamais

le groupe n’a cherché à le saboter.
De toute façon, si nous avions per-
çu des problèmes, nous aurions
stoppé la collaboration depuis
longtemps déjà ».
Le départ du coach carolo pourrait
avoir des incidences sur le merca-
to du RFB. « Avec le tandem en
place, la philosophie du foot va
changer », termine le conseiller
sportif. « J’attends de voir la réac-
tion de certains joueurs lors des
deux rencontres amicales à venir,
ce jeudi à Saint-Ghislain contre
l’USGTH, et samedi à Couvin-Ma-
riembourg (NDLR : Dikkelvenne,
adversaire prévu à la base pour ce
week-end, a préféré annuler). Et si
les gars en question, libérés, se
mettaient à retrouver leur effica-
cité ? Voilà qui pourrait modifier
notre ligne de conduite en ma-
tière de recrutement ». De simples
joutes amicales ? Pas pour tout le
monde…

F.MI.

Le staff remodelé a pris ses fonctions ce mercredi. © RFB

C’est sûr, le départ du T1 carolo a secoué
les Francs Borains. Mais le club se tourne
déjà vers l’avenir. Et si cette décision libérait
certains joueurs ? Réponse à Saint-Ghislain,
ce jeudi, lors de l’amical face à l’USGTH.
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RFB : sans
Brogno, vers
un autre
mercato ?

2 USGTH : face au RFB ce jeudi
avec Wuillot
Ce mardi, Jean-Christophe Des-
silly comptait 16 joueurs à l’entraî-
nement. Pour raisons diverses, El
Araichi, Fassin, Waillez et N. Wat-
tiez manquaient à l’appel. Par
contre, Petta (fin de quarantaine)
était de retour. Ainsi que Leclercq,
devenu papa pour la seconde fois.
Toutes nos félicitations ! Ce jeudi
au stade Saint-Lô (20h), l’USGTH
reçoit les Francs Borains. Théo
Wuillot, dont le cas doit encore
être discuté entre les directions de
la RAAL et de l’Union, sera de la
partie.
2 Symphorinois : avec un médian
français en test
Les Bleus, auxquels est venu
s’ajouter un médian français,
continuent de s’entraîner et de-
vraient enregistrer plusieurs re-
tours (d’examens et de quaran-
taine) en fin de semaine. « Cha-
peau au groupe, qui reste concer-
né malgré le manque de
perspectives », confie Sébastien
Wouters. Losacco se trouve en Ita-
lie pour raisons familiales, tandis
que Kwembeke doit de nouveau
observer une période de quaran-
taine. Samedi, les Chiconniers de-
vaient se produire à Pâturages,
mais le Standard a annulé la ren-
contre. Le prochain amical du Ra-
pid aura lieu le mardi 25 janvier à
Lessines, contre la REAL (20h30).
Pour le reste, le staff aimerait en
savoir un peu plus concernant la
suite du championnat, et notam-
ment pour le match contre Gosse-
lies, déjà reporté à quatre re-
prises !
2Mons : Ogunjimi n’a toujours pas
repris avec le groupe
Les Montois n’ont pas changé
leurs habitudes : ils s’exercent
comme en période « normale ».
« Et nous sommes chaque fois une
petite vingtaine, avec quelques
éléments de la P2 », confirme Sté-
phane Feuillet. Pour l’instant, Vers-
traeten est en quarantaine, tandis
que Lépicier a travaillé en diffé-
rencié, ce mardi, en raison d’une
douleur au mollet. Ogunjimi, de
son côté, poursuit sa revalidation.
Il n’a pas encore repris les séances
collectives. Samedi (11h), la D3 af-
frontera Uccle (P1). Le lendemain
(11h30), la P2 donnera la réplique
à Solre-sur-Sambre. (F.Mi.)
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« Dante m’a avoué qu’il avait
dormi dix heures d’affilée,

ce qui ne lui était plus arrivé
depuis deux ans ! »

DAVID LASARACINA
Conseiller du président au RFB


