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Le foot amateur
se vit aussi 

via notre module 
de résultats 

en direct
A partir de ce week-end, les
footballeurs de toutes nos

régions reprendront les com-
pétitions comme l’ont déjà

fait les autres sportifs depuis
plusieurs semaines. Sudinfo
est prêt pour vous faire vivre
cette reprise. Quel que soit le
sport que vous aimez et/ou le

club que vous supportez,
vous pouvez suivre les résul-
tats qui vous intéressent via
notre plateforme interactive
(www.sudinfo.be/resultats-

sportifs).
Pour le football, les scores

sont actualisés en direct dans
les divisions nationales grâce
à nos équipes sur le terrain :
ce module est donc à décou-

vrir ou redécouvrir 
dès ce week-end.

Sur Sudinfo.be. © E.G.

« Mis à part à la buvette (rires), je
n’ai aucun regret d’être parti. J’ai
rapidement trouvé mes marques
à Manage et je dois dire que c’est
un top club. J’ai repris l’équipe
des U8 que j’entraîne et je suis
très épanoui. En plus de ça, nous
réalisons une très bonne saison.
Notre groupe possède des quali-
tés et l’équilibre entre jeunesse et
expérience fonctionne très bien.
Nous nous prenons au jeu en
étant deuxièmes, mais la série est
très serrée. Si tu perds deux
matches, tu peux vite te retrou-
ver huitième ! »

« Aucun cadeau »
C’est justement la place qu’oc-
cupe le Rapid, deuxième
meilleure défense du champion-
nat. Les Manageois, eux, ont la
meilleure attaque, ce qui devrait
offrir une rencontre disputée.
« Je pense que cela ne choquerait
personne si Saint-Symphorien
était au-dessus au classement. Di-
manche, ce sera une belle ren-
contre mais j’ai déjà prévenu
mes amis Polain et Erculisse que
je ne leur ferai aucun cadeau
(rires) ! »
De son côté, le Rapid sera privé de
quatre joueurs dont trois suspen-
dus (Polain, Druart et Losacco) et
de Bouarfa, qui s’est blessé ce jeu-
di à l’entraînement. « Ce n’est
pas trop grave. Il devrait être ab-
sent une dizaine de jours »,
confirmait le coach Seb Wou-
ters.

CHARLY MERCIER

Après presque deux mois sans
match officiel, le groupe de Sé-
bastien Wouters a faim de foot.
En déplacement à Manage,
deuxième du classement, les
Symphorinois auront fort à faire
face à un adversaire organisé et
diablement efficace en attaque.
Une rencontre qui aura un goût
très particulier pour l’ancien
Chiconnier Romain Mabille, qui

porte désormais les couleurs de
Manage après dix ans passés au
Rapid. « Déjà à l’aller, c’était un
match spécial, mais il le sera da-
vantage ce dimanche car mon
ex-club nous rend visite. J’ai pas
mal d’amis dans cette équipe et
c’est vrai que je garde de très
beaux souvenirs là-bas, notam-
ment quand j’ai débuté en
équipe première à l’âge de 16
ans. » Originaire de Frameries,
Romain est parti s’installer du cô-
té du Rœulx, à quelques minutes
à peine de son nouveau club.

Mabille retrouve
le Symphorinois
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Romain (à droite) a laissé pas mal d’amis au Rapid. © S.P.

L’heure de la reprise a sonné
pour le Symphorinois, qui se
déplace à Manage, dimanche.

Avant la trêve et l’interruption,
l’USGTH, émoussée, semblait
« coincer » et rentrer dans le rang
suite à deux défaites d’affilée.
« C’est enfin reparti et ce n’est
franchement pas plus mal ! »,
souffle Jean-Christophe Dessilly,
le coach saint-ghislainois. « La si-
tuation devenait problématique
et les joueurs avaient besoin de
vraies échéances pour se remobi-
liser et se projeter ».

Wuillot, pas encore
Le club tertrois fut assurément
l’une des belles surprises du pre-
mier tour et avait besoin de souf-
fler. « La réception du Pays Vert et
ensuite celle de Gosselies, une se-
maine plus tard, orienteront la
suite et la fin de notre saison. La
manière dont nous aborderons
ces deux rencontres-là détermi-
nera ce que nous viserons dans
les mois à venir. Malgré la trop
longue période de latence dont
nous sortons, nos ambitions sont
toujours présentes. Nous avons
encore envie de regarder vers le
haut, mais seulement après avoir
acquis notre maintien mathéma-

tique, qui reste la priorité abso-
lue ». L’hiver et le mercato furent
surtout marqués par l’arrivée
d’un manager sportif, Didier De-
hon, et d’un défenseur, Théo
Wuillot, dont le transfert est offi-
ciellement accepté par la RAAL
et acté, mais qui ne sera pas sélec-
tionnable ce week-end. « Nous
connaissons les qualités du Pays
Vert, l’organisation, l’impact, la
solidarité », poursuit le T1. « Les
amicaux, face à des adversaires
d’un autre calibre comme la
RAAL et le RFB, nous ont permis
de garder le rythme, mais cer-
taines formations de la série se
sont renforcées. Méfiance ».

M.W.
> L’USGTH  doit  se  passer  de
Garcia  Rendon  et  Fassin,  sus
pendus. JeanPhilippe et Kaba
sont malades et incertains.

Les objectifs sont
inchangés à l’USGTH
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Cap sur le maintien. © E.G.

Le club saintghislainois
aborde une série de matches
couperet. 

Q
uel comportement
adoptera le RFB, sans
Dante Brogno ? Le sec-
teur offensif, revigoré

par les arrivées d’Hedy Chaabi et
Gonçalves, se procurera-t-il des
occasions ? Les joueurs sont-ils
soulagés, libérés, comme le club
semble le prétendre ? La récep-
tion de Tirlemont apportera
quelques éléments de réponse et
marquera forcément un nou-
veau départ dans la saison miti-
gée des Francs Borains. « Dans
notre situation, alors que les ré-
sultats négatifs s’accumulaient,
l’interruption ne pouvait qu’être
bénéfique », analyse Lorenzo Lai,
le capitaine. « Il est encore beau-
coup trop tôt pour savoir si un dé-
clic s’est opéré, mais certains
joueurs ressentaient peut-être
un peu trop de pression et étaient
freinés par la peur de mal faire
avec un coach aussi exigeant que
Dante Brogno. La démarche de
Steve Pischedda est différente,

lui qui a plutôt tendance à laisser
un garçon se tromper une fois ou
deux s’il le faut, mais à l’encoura-
ger à oser, à retenter sa chance
jusqu’à ce que cela porte ses
fruits. Nos amicaux n’étaient pas
mauvais, mais la rencontre de di-
manche répondra à pas mal de

questions, je pense ». La nomina-
tion du duo Pischedda-Leclercq a
redistribué les cartes pour
chaque joueur puisque la hiérar-
chie du nouveau staff n’est pas
forcément identique à celle du
premier tour. « Tout le monde a
faim de compétition », poursuit

Lorenzo Lai. « Au-delà des résul-
tats, avant la trêve, j’étais surtout
interpellé par une statistique :
deux buts inscrits en sept
matches ! Dans ce cadre-là, je suis
heureux de retrouver Hedy
Chaabi car je connais ses qualités
et j’étais favorable à 100 % à son
retour parmi nous. Son départ, il
ya un an et demi, n’a jamais réel-
lement été comblé, du moins pas
par un joueur du même profil.
Nous avions besoin de sa faculté
à percuter, à provoquer, à obte-
nir des fautes aux abords voire à
l’intérieur du rectangle. Quant à
Gonçalves, je ne l’ai vu à l’œuvre
qu’à l’entraînement, mais on re-
marque facilement qu’il nous
apportera de la profondeur et de
la vitesse ». Privé de succès depuis
la fin du mois d’octobre, le RFB
doit regarder dans ses rétrovi-
seurs même si une grande séréni-
té semble se dégager du club.
« Les points perdus par l’URLC
sur tapis vert ne nous aident pas

et cette série si particulière nous
pousse à la méfiance, mais je
crois encore fermement au
top-4 ! Avec deux ou trois vic-
toires de rang, nous pouvons vite
nous retrouver là-haut. Et cela
tombe bien, nos prochains ad-
versaires, Tirlemont, Visé, Man-
del et Dender sont tous des
concurrents directs et des adver-
saires abordables. Le mois de fé-
vrier sera décisif ». C’est repar-
ti !

MAXIMILIEN WILGAUT

Avec Lai, certaines choses ne changent pas au RFB. © F.P.

Sous la houlette du duo Pischedda-Leclercq et avec une ligne d’at-
taque remaniée, les Francs Borains entament leur deuxième partie
de saison par plusieurs rencontres abordables et cruciales pour la
suite de leur première campagne en Nationale 1. 
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Le nouveau
RFB se dévoile

Si le RFB version « Pischedda-Le-
clercq » a visiblement retrouvé
son enthousiasme et un état
d’esprit positif, il entame les
choses sérieuses par la réception
de Tirlemont, ce dimanche, et
tentera de gommer rapidement
le douloureux « 3/21 » enregistré
avant la trêve hivernale.
« L’heure des premiers choix a
sonné », lance Steve Pischedda,
le coach. « Nous sommes
contents de tout le noyau, qui est

d’ailleurs reparti de zéro, mais
aussi et surtout de la mentalité
affichée. Le plaisir, les sourires et
l’envie sont de retour, ce qui est
déjà une excellente chose. Voilà
plusieurs semaines que nous
maintenons le groupe en ha-
leine et je sens une énorme vo-
lonté d’en découdre ».

Le bon équilibre
À l’aller, les Francs Borains
avaient sans doute livré l’une de

leurs pires prestations du pre-
mier tour. « Nous avions fait le
choix de nous adapter à notre ad-
versaire, en nous alignant dans
un système que nous connais-
sions très peu, ce que nous ne fe-
rons absolument pas ce di-
manche. Les récents amicaux
ont montré de très bonnes
choses sur le plan offensif, mais
aussi un certain déséquilibre
lorsque nous devions assurer
nos reconversions défensives.

Nous y avons travaillé, en repar-
tant de l’excellente organisation
mise en place par Dante Brogno.
Il n’est bien entendu pas ques-
tion de passer du noir au blanc,
en chamboulant tout le boulot
abattu précédemment. L’idée est
de ramener un peu de folie, de
fantaisie, d’idées « foot » dans un
groupe de qualité, j’en suis abso-
lument convaincu ». Un nou-
veau départ, dès dimanche.

M.W.

Première pour le duo Pischedda-Leclercq
L’APRÈS-BROGNO DÉBUTE OFFICIELLEMENT

Le déclic ? © F.P.

« Certains joueurs
ressentaient peut-être un
peu trop de pression avec
un coach aussi exigeant

que Dante Brogno »

LORENZO LAI
Capitaine Francs Borains • ABSENTS. Hormis Vander-

meulen, Valadas, blessé en se-
maine, est seul à l’infirmerie. Il
restera au repos une dizaine de
jours.

• GONÇALVES. Il est qualifié.

• HABBAS. Touché par le Covid,
il n’a repris les entraînements
que mercredi et ne sera sans
doute pas prêt dimanche.

Valadas out


