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Les traileurs
poètes

en action au
Mont-St-Aubert
L’édition 2022 du Trail des
Poètes se déroulera le 29

janvier au Mont-Saint-Aubert.
Deux distances sont au me-
nu: 16 km avec 490 mètres
de D+ (15 h), 24,5 km avec

700 m de D+ (14h30).

Rendez-vous
cross à Fleurus
Le calendrier provincial de

cross emmènera les fans de
la discipline le 30 janvier à

Fleurus où le stade Augustin
Cosse accueillera le rendez-
vous annuel dans les labou-

rés.

Fleurus ce w.e. © N.M.

COURSE À PIED
Adam vise 13:50 sur 5 km à Monaco
Fort de ses deux records personnels sur 10 km sur route en Es-
pagne au nouvel an, Thaddée Adam (MOHA) enchaînera avec les
5 km de Monaco (F) le 13 février. « J’ai un chrono de 14:17 sur
piste mais pas encore de marque officielle sur le route », dit l’ath-
lète du MOHA. « Je peux revendiquer un temps de passage aux 5
km en 14:04 aux 10 km de Madrid. Le but à Monaco est de courir
sur les bases de 13:50. » Deux cross sont prévus à son programme
avant le rendez-vous azuréen: le championnat départemental de
Douchy-les-Mines (F) le 30 janvier et le championnat du Hainaut
de Gaurain-Ramecroix (USTA) le 6 février, où il sera le champion
sortant. Viendront ensuite la Cross Cup et le championnat fran-
cophone (LBFA) de Hannut le 20 février, le « national » de cross à
Bruxelles le 6 mars et le semi-marathon de Lille le 20 mars. 

Quelques athlètes du MOHA du
team sprint de Claudio Padovano
ont disputé le week-end dernier le
meeting de Luxembourg. Anyssa
Laurent s’est imposée sur 60
mètres en scolaires (7.94). Elle n’a
malheureusement pas terminé
son 60 mètres haies, après avoir
été déstabilisée sur le troisième
obstacle. Emma Delhez a, pour sa

part, couru le 60 mètres en 8.36
(6e) et le 60 mètres haies en 9.16,
avec la première place à la clé. No-
lan Vancauwemberghe a, de son
côté, effectué un galop d’essai
avant l’échéance régionale de sa-
medi à Louvain-La-Neuve: il a cou-
ru sa série de 60 mètres en 7.15
(2e) et a préféré faire l’impasse sur
la finale de sprint pur pour se
concentrer sur le 60 mètres haies
qu’il a remporté en 8.03. 

E.CO.

Les jeunes du MOHA au Luxembourg

ATHLÉTISME

Nolan, premier. © E.Co.

Les jeunes ont brillé au mee
ting du Luxembourg.

Les clubs de football vont enfin re-
nouer avec la compétition offi-
cielle après un mois et demi d’at-
tente. Ce sera dur de revenir direc-
tement à 100% après un tel break
mais ils ont fait leur maximum
afin de conserver un bon état de
forme. Les Francs Borains, neu-
vièmes en Nationale 1, sortent
d’une trêve hivernale mouvemen-
tée avec le départ de Dante Bro-
gno. La visite de Tirlemont sera
donc le premier rendez-vous offi-
ciel de l’ère Pischedda. Le nouveau
T1 a eu deux matches amicaux
contre l’USGTH (D3 ACFF) et Cou-
vin (D2 ACFF) afin de préparer au
mieux cette reprise. « L’état d’es-
prit dans le groupe est bon car je
ressens l’envie des gars de retrou-
ver le championnat », commente
Steve Pischedda. « Après, nous ne
pouvons pas passer directement

du noir au blanc au niveau du jeu.
Nous étions avant sur une philoso-
phie défensive bien organisée où
nous ne nous sommes pas créé
beaucoup d’occasions dans l’en-
semble. Je prône un football où les
joueurs peuvent se faire plaisir
mais il faut encore trouver un
juste équilibre. Nous avons concé-
dé trop d’opportunités à nos ad-
versaires lors des deux amicaux. »
Le staff des Francs Borains récu-
père plusieurs éléments à l’aube
du duel contre Tirlemont et enre-
gistre l’arrivée d’Alexis Gonçalves
Pereira.

Du renfort au RAEC Mons?
En D3A, le RAEC Mons devra at-
tendre une semaine supplémen-
taire avant de renouer avec le
championnat. Il n’est pas exclu
que le club se renforce entre-

temps. Les Montois étudient
quelques pistes qui pourraient ap-
porter un plus au noyau de
Laurent Demol. Le Symphorinois
est toujours dans l’attente au sujet
du médian français actuellement
en test. « Il devrait nous convenir
mais nous sommes en train de re-
garder de voir si tout est en ordre
pour une éventuelle affiliation »,
commente Sébastien Wouters, le
coach des Chiconniers. L’arrivée
d’un élément supplémentaire ne
sera pas du luxe, surtout ces
temps-ci. 
Le Symphorinois se farcit un re-
tour à la compétition très chargé
avec trois rencontres en sept jours.
« La reprise sera de toute façon dif-
ficile pour tout le monde au ni-
veau des repères. Le déplacement
à Manage sera difficile mais nous
ne sommes pas inquiets pour au-

tant. Ce rendez-vous va servir de
tremplin pour la suite. » Le Rapid
était censé disputer un match ami-
cal ce mardi à la REAL (D2) mais il
n’a finalement pas fait le déplace-
ment. « Nous avons annulé car
nous étions trop déforcés avec
entre autres deux cas liés à la Co-

vid. » 
Hornu, cinquième en P1, a par
contre bel et bien négocié ce di-
manche son match amical au
Sporting Bruxelles. Le Léo y a signé
un partage rassurant (1-1) avant
d’affronter Le Roeulx. « Nos adver-
saires sont en tête de la P1 dans le
Brabant avec un total de quatorze
victoires », souligne Saïd Khalifa,
le T1 hornutois. « Cette formation
sera sans doute en D3 la saison
prochaine. Nous avons pu détecter
certaines lacunes face à cette so-
lide opposition comme un
manque de concentration sur les
deuxièmes ballons. Le placement
sur certaines phases arrêtées fai-
sait aussi défaut mais nous tra-
vaillons sur ces points cette se-
maine afin de ne pas rééditer ses
erreurs ce dimanche. » 

GRÉGORY LEFRANCQ

« Je sens l’envie de retrouver le championnat »
LES CLUBS DE NATIONALES SONT-ILS PRÊTS POUR LA REPRISE?

Menu chargé au Rapid. © E.G.

La principale question à l’USGTH
était de savoir si Théo Wuillot va
bien porter la vareuse du club au
cours de ce deuxième tour. Les di-
rigeants saint-ghislainois ont
conclu les termes de l’accord
avec la RAAL au sujet de sa ve-
nue. La demande de transfert a
été envoyée ce mardi et le jeune
défenseur de 19 ans attend désor-
mais l’accord de l’Union Belge. 
Lui et ses équipiers ont, en atten-
dant, continué à engranger du
temps de jeu ce dimanche face à
Rebecq (D2 ACFF). « Nous avons
perdu 3-5 », précise Jean-Chris-

tophe Dessilly, le coach. « Nous
avons réussi à planter trois buts
mais nous avons manqué par
moments de justesse en attaque
et en défense. Après, nous ve-
nons de jouer contre la RAAL, les
Francs Borains et Rebecq où il y
avait des risques de concéder
plus de buts. Je préfère ce genre
de rencontres qui entraîne à
chaque fois une remise en ques-
tion et nous remet les pieds sur
terre. » Les Saint-Ghislainois
n’auront en tout cas pas chômé
pour tenir le rythme. 

G.L.

Demande de transfert
envoyée pour Wuillot

DU CÔTÉ DE L’USGTH

Renfort en vue. © B.L.

• N1  FRANCS BORAINS. Plusieurs joueurs du noyau effectuent leur
retour cette semaine comme Habbas qui en a fini avec sa quaran-
taine liée au Covid. Abderrahmane est revenu du Cameroun où il a
disputé la CAN avec la Mauritanie. Delys, malade la semaine dernière,
est de nouveau opérationnel. Stevens s’est occasionné un hématome
au niveau du genou lors du match amical contre l’USGTH. Il n’a pas
joué ce samedi contre Couvin mais se sent mieux. Crolet (ménisque)
est presque à 100% alors que Lai, victime d’une fatigue musculaire à
l’ischio, va se jauger durant le reste de la semaine.

• D3  RAEC MONS. Ogunjimi sort de l’infirmerie et a repris les entraî-
nements collectifs depuis ce mercredi.

• D3    SYMPHORINOIS. Polain, Losacco et Druart, suspendus, ne
sont pas qualifiés pour le duel à l’Entité Manageoise. Lombardo, Si-
mon et Dekerle, les étudiants, reviennent aux affaires après leurs ses-
sions d’examens. Mairesse, en vacances, sera présent ce week-end.

• D3  USGTH. Le groupe de Jean-Christophe Dessilly était quasi-
ment au complet en ce début de semaine. Seul Jean Fassin, en va-
cances, manque à l’appel.

G.L.

L’actu dans les clubs

L
a ligne d’attaque des
Francs Borains est en
train de changer de vi-
sage. Même après le re-

tour de Chaabi, la direction
avait promis de continuer à ci-
bler des renforts et elle le fait:
arrivé en juillet 2021 au
RWDM, Alexis Gonçalves Perei-
ra quitte déjà la Division 1B
pour un nouveau défi belge.
« Nous le suivions déjà en dé-
but de saison », confie David
Lasaracina. « C’est un profil
que nous recherchions et il
nous avait tapé dans l’oeil! Je
connaissais d’ailleurs déjà
quand il évoluait en France
(NDLR: il évoluait à Château-
roux avant de rejoindre les
Bruxellois). Le rachat du

RWDM et le transfert de De Ca-
margo ont facilité les choses,
mais trois ou quatre clubs
étaient aussi intéressés. Il a ce-
pendant été convaincu par
notre projet. »

Tall à Winkel
Avec cet offensif capverdien de
24 ans, les Francs Borains se
dotent d’une nouvelle car-
touche devant, avec des quali-
tés différentes des éléments en
place. « Attaquant de rupture, il
est très rapide sur les premiers
mètres », détaille David Lasara-
cina. « Il fait preuve d’une belle
aisance devant le but et son ar-
rivée nous permet de complé-
ter la palette devant. »
De l’élargir de façon intéres-

sante, et sans doute de l’amé-
liorer un peu plus encore: « Ma-
ki Tall était un bon joueur,
mais parfois, ça ne matche pas!
Nous le retrouverons bientôt,
puisqu’il vient de signer à Win-
kel... Maintenant, on doit se
rendre compte si nous avions
un problème d’attaquants ou si

nous n’amenions pas assez de
ballons de but. » L’ajout d’un
élément créatif à l’effectif ne
fait pas forcément partie des
priorités, pas plus que l’apport
d’un offensif supplémentaire.
« Sauf s’il y a des sorties », en-
chaîne notre interlocuteur.
« Pas mal de clubs cherchent en

effet des attaquants. Numéri-
quement, nous sommes déjà à
six joueurs pour deux places...
Nous sommes relativement au
complet, mais si une opportu-
nité se présente dans un sec-
teur ou l’autre, nous le fe-
rons. » 

STÉPHANE DUPUIS

Nouveau maillot pour le joueur, arrivé en droite ligne du RWDM. © F. Patty

Le club s’est certes séparé de Maki Tall,
mais après avoir enregistré le retour d’Hedy
Chaabi, il a frappé fort en mettant la main
sur Alexis Gonçalves Pereira, convaincu par
le défi borain après son passage au RWDM.

FOOTBALL

Le RFB change d’attaque


