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Foot : quelques
soucis du côté

de Visé
Ayoub El Harrak (déchirure),
Alexandro Cavagnera (pubal-
gie) sont out pour la récep-
tion du RFB ce dimanche.
Gregory Perso, touché à la

cheville au mois de dé-
cembre, est en reprise par-
tielle depuis le début de la

semaine. Il devrait reprendre
normalement la semaine

prochaine. Par contre, Mous-
sa Gueye et Martin Schillings

ont repris normalement le
chemin des entraînements. Il

faudra encore évaluer leur
situation, mais ils restent
sélectionnables pour ce

week-end. 
>La sélection : Visé. Cremer,

Guarneri, Thome, M. Wilmots,
Manfredi, Oluoch, Déquaire,
Reciputi, Bonemme, R. Wil-
mots, Schillings ? Rayane,

Gerits, Thuys, Quintais, Brrou,
Cascio, Legear, Sangare,

Penepinto, Gueye ?

Lors du match aller. © E.G.

Fin novembre, début décembre
2021, l’USGTH battait Aische et
forçait Mons au partage, au stade
Tondreau. Ces résultats l’autori-
saient à entrevoir la suite des opé-
rations avec un certain opti-
misme. Pourtant, il s’agit des der-
niers points, et des derniers buts,
marqués à ce jour par les Saint-
Ghislainois ! Depuis, ils ont dispu-
té trois matches, qui ont débouché
sur autant de défaites cuisantes.
« Je sens un affaiblissement géné-
ral de l’équipe », explique Jean-
Christophe Dessilly. « Mais aujour-
d’hui, il est temps d’arrêter l’hé-
morragie, de faire le gros dos, afin
de renouer avec le succès. Il prend
du temps à se dessiner, oui, mais il
n’en reste pas moins crucial pour
nous remettre dans l’allure ».
Une occasion unique d’ajouter
trois unités supplémentaires à
leur capital semble se présenter,

aux Bleus, avec la visite de Gosse-
lies au stade Saint-Lô, ce samedi. A
priori, seulement : « Nous aurions
tort de considérer cet adversaire
comme un oiseau pour le chat
sous prétexte qu’il n’a que 11
points », poursuit l’entraîneur.
« Les Carolos présentent une belle
équipe. Elle n’a d’ailleurs été bat-
tue que sur le plus petit écart, mer-

credi, par le Symphorinois… C’est
un signe. Bien balancée, elle
compte en ses rangs pas mal de
joueurs d’expérience. Mais voilà,
le ballon n’a pas tourné en leur fa-
veur jusqu’ici. Cela va bien finir
par arriver un jour. À nous de faire
en sorte que cela ne tombe pas ce
samedi ».
Plus proche du top que de la zone
à risque, l’Union ne regarde certai-

nement pas vers le bas. « Il n’y a
pas d’urgence », confirme le T1.
« Mais pour le bien et le moral des
troupes, nous ne pouvons pas
continuer à galvauder, à tergiver-
ser. Les gars travaillent, mais il
faut les tenir en haleine, veiller à
ce qu’ils tirent tous dans le même
sens, à ce qu’ils se mobilisent à
100 % derrière l’intérêt collectif.
Un moment, ils se faisaient claire-
ment confiance. Aujourd’hui, ce
n’est plus si évident ». La solution
ne l’est pas davantage, et pour-
tant : « Nous devons absolument
reprendre du plaisir, ainsi que
notre route vers l’avant. Avec tout
le respect que nous devons avoir
pour Gosselies, l’objectif de la soi-
rée sera de gagner. Tout autre ré-
sultat aurait valeur de contre-per-
formance ». À bon entendeur…

F.MI.

À noter : Jean-Philippe est suspendu.
El Araichi, qui a passé un test, était
pressenti pour être positif au Covid.
Dans l’autre sens, Wuillot est qualifié,
tandis que Fassin est de retour de va-
cances.

USGTH : un succès, rien d’autre
FOOTBALL – D3A ACFF

Les Bleus doivent se mobiliser pour sortir de cette spirale. © E.G.

Dans une mauvaise passe,
les Saint-Ghislainois doivent
relever la tête pour ne pas
perdre le bénéfice de leur
bon premier tour.

« Nous aurions tort de
considérer Gosselies

comme un oiseau pour le
chat... »

JEAN-CHRISTOPHE DESSILLY
Coach de l’USGTH

L
e RFB se porte mieux,
tout le monde semble le
penser, mais il doit dé-
sormais le confirmer et

enchaîner. Plus consistant, ma-
ture et intelligent, il s’est relan-
cé face à Tirlemont, renouant
avec un succès qui lui tournait
le dos depuis trois mois. Une
première étape. « Dans notre po-
sition, chaque victoire, même
par le plus petit des écarts, est
bonne à prendre », commente
Wilcem Alouache, le défenseur
boussutois. « Elle a fait un bien
fou. Notre prestation fut posi-
tive, encourageante, notam-
ment parce que nous n’avons
quasiment jamais été inquiétés
et que nos situations dange-
reuses furent bien plus nom-
breuses qu’avant la trêve. Je suis
de nature optimiste, je suis
convaincu que des jours
meilleurs arrivent, que le RFB se

servira des événements malheu-
reux du premier tour pour reve-
nir plus fort et réaliser une
grosse deuxième partie de sai-
son ». En tout cas, il s’en est
donné les moyens en remaniant
complètement sa ligne d’at-
taque cet hiver. « Nous savions
que notre secteur offensif pé-
chait un peu, le nombre de buts
inscrits le montrait » poursuit
l’ancien joueur de Cannes. « Je
ne connaissais pas du tout
Alexis Goncalves ni Hedy Chaa-
bi, mais ce sont deux bons mecs
qui vont nous apporter ». L’as-
sise défensive, elle, est au point.
« L’osmose avec Drice Chaabi en
défense centrale s’est installée
très rapidement, naturellement.
Voilà plus de six mois que nous
évoluons côte à côte, mais nous
nous connaissons quasiment
par cœur. J’ai rarement connu
une telle complémentarité avec

un autre défenseur central à
mes côtés, nous n’avons pas be-
soin de nous nous parler pour
nous comprendre et savoir ce
que l’autre va faire ou comment
il va se déplacer. Nous avons
beaucoup de points communs,
dans le foot comme en dehors.

Il a trois ans de moins que moi
et je le considère comme un pe-
tit frère avec lequel je suis inca-
pable de me prendre la tête ».
Ce n’est pas un hasard si le RFB
présente la troisième meilleure

défense de la série, derrière
Liège et Maasmechelen. « Cette
série est terriblement homo-
gène. Pas plus tard que le week-
end dernier, Knokke est parve-
nu à tenir le Patro Eisden en
échec, c’est dire ! Ce déplace-
ment à Visé, dimanche, est un
match à six points. Dans notre
situation, seule une série de ré-
sultats positifs nous ferait avan-
cer et nous permettrait de rat-
traper les points perdus. J’ai en-
core le match aller en tête et il
me donne envie de prendre une
sorte de revanche car nous
n’avions franchement pas été
bons. Notre adversaire était pri-
vé de pas mal de joueurs et
nous avions partagé l’enjeu en
inscrivant un but sur notre
seule opportunité de la ren-
contre… Sur synthétique, cela
ne n’annonce pas forcément fa-
cile face à une formation relan-
cée, qui reste sur plusieurs suc-
cès de rang, mais nous devons
impérativement enchaîner ! »
Pour rappel, après Visé, les
Francs Borains affronteront
Mandel, Dender, l’URLC et
Knokke, soit plusieurs mal clas-
sés. Et si… ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Wilcem Alouache et les Verts ont désormais besoin d’une série pour recoller avec les équipes du haut de tableau. © Eric Ghislain

Requinqués par leur succès contre Tirle-
mont, les Francs Borains se rendent à Visé,
dimanche (15h), avec la ferme intention
d’entamer une série qui leur permettrait de
recoller au bon wagon.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Si le RFB est bien de retour,
qu’il se manifeste maintenant

Steve Pischedda et son staff
devront sans doute opérer cer-
tains choix différents puisque
Crolet (hématome) est très in-
certain, Deschryver est touché
aux ischios et sept joueurs sont
sous la menace d’une suspen-
sion. « Nous allons devoir gérer
tous ces paramètres intelligem-
ment », confirme le T1. « Visé
est une équipe différente de
celles que nous avons l’habi-
tude d’affronter, elle qui pro-
pose du foot et ne balance pas
des longs ballons comme le
font beaucoup de formations
flamandes. Cela pourrait peut-
être nous convenir davantage,
qui sait ? Les gars sont impli-
qués, consciencieux, se
mettent au service de l’équipe
et j’en suis extrêmement satis-
fait. Si l’état d’esprit reste aussi
bon, le reste ne peut que
suivre ! »

M.W.

Deschryver
et Crolet out

©
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« Le RFB se servira des
événements malheureux du
premier tour pour réaliser

une grosse deuxième partie
de saison »

WILCEM ALOUACHE
Défenseur


