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Rugby
(D3A Dames) :

Huy-Mons
reporté

Le Covid a eu raison de la
rencontre prévue ce samedi

22 janvier entre Huy et Mons/
Saint-Ghislain. Elle est repor-

tée au 19 février.

Foot (P1) : Ciot
et Huyzentruyt
ont prolongé

au Pays Blanc
Les premières prolongations

commencent à tomber. En
P1, le Pays Blanc a décidé de
miser sur la stabilité puisque

pas moins de neuf joueurs
ont déjà été reconduits pour
la saison prochaine. Parmi

eux, deux anciens de Quévy-
Mons, Olivier Huyzentruyt et
Luca Ciot. Ce dernier, pour-
tant, était assez convoité,

comme chaque année
d’ailleurs.
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I
nutile d’essayer de couper
les cheveux en quatre,
l’équipe de Mons-Hainaut
ne devrait pas faire le poids

face à l’armada ostendaise qui
vient de se renforcer très sérieu-
sement pour briller sur les trois
fronts. « On va essayer de limiter
la casse et surtout, préparer les
échéances futures lors de ces
deux prochaines rencontres
(NDLR : manche retour le 26 jan-
vier à 20h30) », confiait Thierry
Wilquin. « En un seul match, on
peut toujours espérer un jour
« sans » de l’adversaire. Reste
que sur la longueur, avec deux
rencontres, la qualification
semble plus compliquée. On sait
aussi que les temps faibles
existent pour tout le monde !
Mais lorsque l’on compare les
deux noyaux, il n’y a pas du tout
photo. »
Existe-t-il une recette pour par-
venir à battre cette équipe d’Os-
tende qui arrive lancée et rem-
plie de confiance ? « On a beau-
coup parlé de nos manque-
ments défensifs. Il va falloir
augmenter le curseur de l’agres-
sivité. Pour bien défendre, il va
falloir aussi attaquer de façon
cohérente », a expliqué Igor Min-
togo, qui est en train de gérer sa
tendinite au genou. Au niveau
de l’infirmerie, il ne reste plus
que le capitaine Justin Cage qui
attend le feu vert de la faculté
pour retrouver ses équipiers vu
qu’Emmanuël Nzekwesi a pu

participer aux séances de prépa-
ration. Malade, Matthew Hodge
faisait aussi l’impasse cette se-
maine.
Battu en Bosnie lors de la pre-
mière manche du play-in quali-
ficatif pour le second tour de la
Ligue des Champions, Ostende
est allé chercher sa qualification
en remportant la deuxième
manche, ainsi que la belle déci-
sive. Lors de celle-ci, les Côtiers
étaient menés de 11 points (73-

62) à cinq minutes de la fin,
avant de complètement inverser
la tendance à la faveur d’un cin-
glant 0-18, avec un Phil Booth
(5x3) de feu. Lors du second tour
de la compétition, les Côtiers se
retrouveront avec les Espagnols
de Malaga, les Roumains de Cluj
et le vainqueur du play-in entre
Hapoël Jerusalem (avec Retin
Obasohan) et les Ukrainiens de
Prometey.

Pour le reste, la Commission
d’Arbitrage de la BNXT League
s’est réunie jeudi pour plancher
sur la plainte de Malines qui es-
timait avoir été lésé par la dé-
faillance de l’éclairage montois
lors de la rencontre de samedi
dernier. Les explications de
Thierry Wilquin : « Lors de cette
réunion à laquelle j’ai pris part,
le club était représenté par son
avocat. La Commission dispose
maintenant de cinq jours pour
rendre son verdict. Pour ce qui
est des solutions à apporter à

cette problématique, les avis des
experts se succèdent. Des
contrôles ont encore été effec-
tués ce vendredi et les tests se
poursuivront ce lundi. »
En course pour la Fiba Basket-
ball World Cup, les Belgian
Lions joueront leur match de
qualification contre la Lettonie,
à la Diamonte mons.arena, le
mercredi 25 février à 20h30. À
l’instar de ce qui s’était passé
face à la Serbie, les tickets ne se-
ront pas en vente à la mons.are-
na, mais via le système de vente

en ligne mis en place par la fédé-
ration. Les abonnés de Mons-
Hainaut doivent contacter le
club pour bénéficier d’un code
promotionnel leur permettant
d’acheter les places à 10 € au
lieu de 20.
Il faut aussi savoir qu’Anthony
Chada qui est passé par Pepins-
ter, Charleroi, Kangoeroes et
Louvain, ainsi que l’intérieur
Croate Ivan Karacic, sont venus
renforcer l’effectif du Brussels.

CHRISTIAN LAURENT

Les Renards devront se serrer les coudes s’ils veulent espérer quelque chose... © News

BMH se rend ce dimanche à Ostende pour
le quart de finale aller de la Coupe. Un sa-
cré défi pour Bosnic et son équipe en re-
cherche de confiance avant d’aborder les
cinq dernières rencontres de BNXT League.

BASKET – COUPE DE BELGIQUE

BMH : mission impossible ?

USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 15 et 23es H. Chaabi (0-2), 29e Lauwrensens (0-3),
51e Henry (1-3), 57e D. Chaabi (1-4)
RFB (1ère période) : De Bolle, George, Alouache, Niankou, Va-
lenti, Lai, De Oliveira, Lauwrensens, Renquin, H. Chaabi, Valadas
RFB (2e période) : De Bolle, Mubu, D. Chaabi, Niankou, Des-
chryver, Stevens, Durieux, Lauwrensens, H. Chaabi, Caufriez, Ebui

La dernière victoire des Bous-
sutois remontait au 31 oc-
tobre (NDLR : 2-0 contre Ru-
pel Boom). Le passé s’impose
car ils viennent de remporter
le derby amical disputé sur
le synthétique du stade
Saint-Lô, face à l’USGTH. Pre-
mière réussie, donc, sous la
direction de Steve Pischedda
et Bruno Leclercq. « C’est
toujours agréable de renouer
avec le succès, bien sûr, mais
le plus important pour nous
est d’avoir revu pas mal de
sourires », confie le premier.
« Il y avait des mécontents
dans le groupe. Et puis, à
quelques exceptions près,
nous avons donné l’occasion
à chacun de s’exprimer, là
où le « onze » n’avait subi au-
cun changement contre
Pont-à-Celles ».
Le « nouveau » staff avait op-

té pour deux équipes totale-
ment différentes, qu’ont in-
tégrées les Espoirs du cru Ha-
rold Mubu et Loriano Valen-
ti. Seuls Lawrensens,
Niankou et H. Chaabi, ab-
sents contre Pont-à-Celles,
ont disputé les 90 minutes.
« Envie, bonne humeur : les
gars ont pris du plaisir »,
poursuit Steve. « Ils ont aussi
compris notre message favo-
risant la prise de risques.
Concrètement, nous avons
encouragé les éléments of-
fensifs à dribbler, à percuter,
à tenter leur chance dans les
16 mètres. Ils se loupent ?
Pas grave. Nous les exhor-
tons alors à recommencer.
Nous pouvons nous per-
mettre ce genre de compor-
tement qui peut, si besoin,
être comblé par les qualités
de nos défenseurs ».

Base arrière inchangée
Lors des deux entraînements
précédant le derby, le tan-
dem avait mis certaines
choses en place en matière
de tactique. « Malgré l’étroi-
tesse du terrain qui ne faisait
pas nos affaires, nous avons
noté beaucoup de choses po-
sitives, notamment dans
l’animation. Au niveau dé-
fensif, nous sommes repartis
sur les mêmes bases, avec un
schéma quasi identique. Par
contre, nous avons apporté
pas mal de modifications sur

le plan offensif. Compte te-
nu des profils dont nous dis-
posons, nous demandons dé-
sormais beaucoup plus de
foot au sol via l’entrejeu.
Nous aurions tort de ne pas
utiliser toutes les qualités
présentes dans le groupe. Ré-
sultat ? Nous avons inscrit
quatre buts. Cela signifie
que nous avons eu des occa-
sions, ce qui était peut-être
moins le cas auparavant ».
Bruno Leclercq confirme :
« Nous avions à cœur de
constater les premiers effets
des ajustements tactiques
mis en place, et nous
n’avons pas été déçus ! Cer-
tains gars sont apparus dé-
terminés et en confiance.
Quant à Hedy Chaabi, que je
ne connaissais pas, il va clai-
rement apporter un « plus ».
Il a, dans les pieds, cette ma-
gie et ce grain de folie sus-
ceptibles de débloquer des si-
tuations. Il y a encore du
boulot, c’est sûr. Tout n’est
pas acquis, il faut continuer
à taper sur le clou, mais
nous avançons sereinement
en vue de la reprise du
championnat, dimanche
prochain, contre
Tirlemont ».

À Couvin ce samedi
Quelques garçons n’ont pas
du tout joué face à l’USGTH.
« Tall est disponible, mais
voilà, alors que nous remet-

tons en place un système à
deux attaquants, nous avons
aujourd’hui le choix entre
six joueurs dans ce secteur »,
termine Steve Pischedda. « Il
aurait fallu trois mi-
temps… » Habbas est en qua-
rantaine, tandis que Crolet
est laissé au repos jusqu’à
lundi en raison d’un genou
douloureux. Enfin, dans la
mesure où Saussez avait dis-
puté les 90 minutes contre
Pont-à-Celles, Sébastien
Figue avait souhaité voir De
Bolle à l’œuvre durant tout
le match à Saint-Ghislain. Ce
samedi (18h), les gardiens
auront droit à une mi-temps
chacun à Couvin-Mariem-
bourg, pensionnaire de D2
ACFF. Encore un bon test
pour apporter les derniers
réglages indispensables.
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Le RFB prêt à prendre
davantage de risques

FOOTBALL

De Bolle a disputé tout le match entre les perches. © Fred Patty

Ce jeudi, les Verts ont dispu-
té leur premier match de
l’après-Brogno. En plus de la
victoire, le duo Pischedda-
Leclercq a noté pas mal de
points encourageants avant
la reprise du championnat, le
30 janvier, contre Tirlemont.

Sébastien Rousseau complète
un staff 100% borain et local !
Il était en stage au club depuis
plusieurs mois dans le cadre
de l’obtention de son brevet
UEFA A. Il connaît donc parfai-
tement le groupe et le staff. Il
s’agit d’un retour aux sources
puisque ce Borain de 48 ans a
débuté dans le coaching au
RFB, à la tête des U17, de
2003 à 2009. Avant de passer
chez les jeunes (U15 à U21)
de Mons, Charleroi, Tubize et
l'Union. Il est officiellement de
retour à la maison !

Le staff avec
Rousseau

« En un seul match, on
peut toujours espérer un

jour « sans » de
l’adversaire. Reste que sur

la longueur, avec deux
rencontres, la qualification
semble plus compliquée.

Quand on compare les
noyaux, il n’y a pas photo »

THIERRY WILQUIN
Manager de Mons-Hainaut


