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Oscar Gonzalez
Sanguino au
Pays Blanc

L’ancien défenseur franco-
espagnol de l’USGTH, Oscar
Gonzalez Sanguino, s’est lié
au Pays Blanc pour la saison

prochaine. 

Gonzalez à Antoing ! © EG

Le ressort semble cassé à
l’USGTH, qui n’y arrive plus de-
puis la trêve hivernale. Son ex-
cellent premier tour lui permet
de rester sereine, de ne pas céder
à la panique, mais l’accumula-
tion des résultats négatifs a forcé-
ment terni l’ambiance et entamé
la confiance au sein d’un groupe
qui s’était prêté au jeu et n’avait
pas envie de rentrer dans le rang.
« C’est… incompréhensible ! »,
commente Jérémy Jean-Philippe,
le capitaine saint-ghislainois.
« Comment tout a pu changer à
ce point ? Nous marquions beau-
coup, encaissions peu, parve-
nions à renverser des situations
presque désespérées, tout nous
réussissait. C’est désormais tout
l’inverse. La passe n’arrive plus,
chaque tire adverse finit au fond
des filets, nos tentatives ne
rentrent plus, la pièce tombe du
mauvais côté sans arrêt. Notre
moral a pris un coup, inutile de
le nier, mais les hommes sont
restés les mêmes et n’ont pas pu

devenir « mauvais » du jour au
lendemain ». L’inefficacité de
l’USGTH, aussi bien sur le plan
offensif que défensif, l’oblige au-
jourd’hui à regarder vers le bas
même si le matelas est encore
confortable. « Inquiet ? Non, pas
encore du moins. Je le deviendrai
si nous ne prenons pas de points

face à des concurrents directs du
bas de tableau que nous affronte-
rons bientôt, comme Stockel et
Pont-à-Celles. Je reste convaincu
qu’un déclic peut très vite s’opé-
rer. Il suffirait d’un succès, d’un
but d’un de nos attaquants et
d’un bon chant dans le vestiaire
pour relancer une dynamique
positive ». Le noyau reste concer-
né, parole de capitaine. « Je pense
sincèrement qu’avec n’importe
quel autre entraîneur, nous au-

rions lâché depuis longtemps »,
poursuit Jérémy Jean-Philippe.
« Le coach est vrai un bon mec et
le fait que la plupart d’entre
nous ait joué avec lui nous
pousse à vouloir l’aider, lui
rendre la confiance et l’aide qu’il
nous apporte. Forcément, je ne
suis pas toujours d’accord avec
lui, ses choix, sa façon de voir les
choses, mais il est ouvert à la dis-
cussion et accepte les remarques.
Nous n’irons jamais contre lui ni
contre aucun membre du staff ».
Il n’y a rien de mal fait, le club en
est convaincu. « Non, mais nous
aurions pu réaliser quelque
chose de beau car le niveau de
cette D3 ACFF n’est franchement
pas génial. Avec trois ou quatre
gars qui apportent de la concur-
rence et un « plus » sportive-
ment, cette équipe serait capable
de lutter pour le titre, j’en suis
persuadé. Et puis, à mon âge, 36
ans, je sais que je ne vivrai plus
dix saisons à cet échelon, ce qui
ajoute un peu plus de frustration
vu la période creuse que nous
traversons ». L’heure est venue de
réagir, sous peine de voir la sai-
son devenir très longue…

MAXIMILIEN WILGAUT

L’USGTH doit
redevenir elle-même

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

L’USGTH reste sur un « 2/18 »
qui fait tache et ne coïncide
pas avec son début de sai-
son. Assez, maintenant !

Les Tertrois ont encore envie d’animer la série. © Eric Ghislain

L
es prochaines semaines
vont clairement influen-
cer l’avenir à court terme
des Francs Borains. Sur le

terrain, Steve Pischedda, Bruno
Leclercq et les joueurs préparent
des échéances cruciales dans la
course au tour final,. Cela com-
mence ce samedi avec le déplace-
ment à Dender, qui devance le
RFB de trois unités. Les Verts en-
chaîneront avec le derby hen-
nuyer à La Louvière, avant d’ac-
cueillir Knokke. De son côté, la di-
rection du RFB n’est pas en reste.
Ce 15 janvier, elle a introduit le
dossier concernant les licences
pour la N1 et la D1B. Le rapport
du responsable des licences à la fé-
dération est attendu le 17 mars. Il
passera ensuite devant la commis-
sion ad hoc le 21 mars. « Il faut
oser l’ambition », a lancé le pré-
sident Georges-Louis Bouchez.
« Rester en N1 durant de longues
années n’est pas viable. À cet
échelon, les coûts de fonctionne-
ment dépassent largement les re-
cettes, limitées à cause, notam-
ment, de droits TV anecdotiques.
Or, une visibilité réduite a d’office
un impact négatif. Voilà pourquoi
nous avons introduit le dossier de
licence pour la D1B ». Le précieux
sésame n’est pas encore dans la
poche pour autant. En réalité, son
obtention dépend de trois para-
mètres bien précis.

Infrastructures à améliorer
Le premier est d’ordre purement
sportif : « Nous voilà à un moment
charnière du championnat, avec
une série de matches impor-
tants », poursuit le responsable.

« Si bien qu’à la mi-mars, nous en
saurons plus sur nos chances de
participer, ou pas, au tour final ».
Le deuxième critère concerne les
infrastructures, qui doivent ré-
pondre à certaines conditions
pour prétendre accueillir des
matches « pros ». « Des travaux ont
été engagés par la commune de-
puis un certain temps, mais il y a
encore à faire avant le 21 mars
pour ficeler le dossier de la li-
cence. C’est important car, si l’op-
portunité de monter se présente,
il faut absolument la saisir ». En-
fin, le troisième paramètre tourne
autour du projet sportif à mettre
en place pour la prochaine saison.
« Avec nos moyens, nous avons
une équipe compétitive compo-

sée, entre autres, de jeunes. Du
reste, chaque compartiment com-
prend au moins un joueur de la
région. Chez nous, il n’y a pas de
mercenaires sur le terrain, mais
des Borains qui ont du cœur et
donnent le maximum pour leurs
couleurs. C’est une fierté ».
La demande de licence confirme
une chose : les Francs Borains res-
tent ambitieux : « Nous avons per-
du un an avec la crise sanitaire, et
nous avons bien conscience des
impératifs à prendre en compte,
mais nous visons toujours le foot
« pro » d’ici 2025 », ponctue le pré-
sident. « Sans vivre au-dessus de
nos moyens, bien entendu ». Un
beau challenge.

F.MI. Après Mandel, les Verts visent la passe de deux. © E.G.

Nouveau partenaire emblématique, introduction de la demande 
de licence pour la N1 et surtout pour la D1B : le club boussutois
s’active, en coulisses, pour poursuivre sa marche en avant. Et sur
le plan sportif, les rencontres à venir s’annoncent déterminantes.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB met tout
en œuvre pour
rejoindre la D1B

Ce samedi (20h), les Borains entament leur série de matches « à six
points » à Dender, qui avait partagé l’enjeu (1-1) au stade Urbain, en
décembre. « Nous regardons toujours vers le haut », confirme Bru-
no Leclercq, membre du staff. « Voilà donc encore une rencontre
qui peut, qui doit, nous permettre de recoller au peloton de tête en
dépassant l’un ou l’autre concurrent ». Les Verts vont entreprendre
le voyage dans l’idée de ramener un nouveau succès. « Dans cette
série bizarre, beaucoup d’équipes jouent d’abord pour ne pas
perdre, sur base d’un foot fermé et organisé. Bien en place, Dender
a ce profil. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour « bouger »
cet adversaire afin d’obtenir des occasions. Cela va nécessiter de la
patience dans un premier temps, du réalisme offensif ensuite. À ce
petit jeu, l’équipe qui aura la chance d’ouvrir la marque en premier,
prendra à coup sûr un certain avantage… » Et cela marche ! Le RFB
en a eu un aperçu, dimanche, contre Mandel.

F.MI.

Le RFB à Dender pour
grignoter quelques places

Le RFB n’est pas allé très loin pour
dénicher son dernier partenaire
en date, dont le site figure au
centre de la vie hornutoise depuis
1969. Ce n’est pas une première
non plus ! Dans les années 90, le
logo Cora ornait déjà les équipe-
ments du club borain. « Sur base
de notre dynamique et de notre
statut de club ambassadeur de la
région, il était naturel de lier, à
nouveau, notre sort à ce lieu em-
blématique de Boussu », a confié
G.-L.B. « La collaboration prend ef-
fet immédiatement. Des actions
seront entreprises, de part et

d’autre, pour mettre en avant le
savoir-faire régional ».
Ainsi, des partenaires, des
membres du personnel et des
clients auront l’occasion de suivre
des matches au stade Urbain. Dans
l’autre sens, les nombreux folders
commerciaux de l’enseigne ne
manqueront pas de relayer régu-
lièrement l’image du club. « Par
ailleurs, un coin aux couleurs du
RFB, et présentant divers articles,
sera bientôt installé dans le maga-
sin », a expliqué Luc Janssens, di-
recteur de l’hypermarché.

F.MI.

Cora signe son grand
retour sur les maillots

ENSEMBLE POUR TROIS ANS

La réception de Manage s’an-
nonce compliquée, mais le
groupe saint-ghislainois est au
complet, hormis Wattier. « Nous
devons forcer le destin, retrouver
le plaisir de gagner, de marquer
des buts », souligne Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach. « Nous
avions subi notre première dé-

faite de la saison à cette équipe,
qui sait si elle ne nous relancera
pas ce dimanche ? La direction a
pris la parole jeudi, et s’est adres-
sée aux joueurs tel qu’elle devait
le faire dans ce genre de contexte.
Espérons que la mise au point
porte ses fruits… »

M.W.

Mise au point en semaine
AVEC LA DIRECTION

« Je pense qu’avec
n’importe quel autre

entraîneur, nous aurions
lâché depuis longtemps »

JÉRÉMY JEAN-PHILIPPE
Capitaine USGTH


