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L’équipe Geofco Doltcini est bien
partie dans la saison 2022. À plu-
sieurs titres. D’abord parce que la
victoire est toujours souveraine
quand il faut mettre l’ambiance
et la motivation dans un groupe.
Et cette victoire est venue dès la
première sortie de l’équipe conti-
nentale à Gent-Staden, des
œuvres de Stijn Siemons. Le
groupe a poursuivi sa route aux
récents GP Monseré et de Lillers.
Le programme à suivre s’an-
nonce bien rempli pour les 16
coureurs de l’équipe qui doivent
grandir de concert. On les retrou-
vera notamment au Triptyque
des Monts et Châteaux, au GP
Criquielion, à Liège-Bastogne-
Liège U23, au GP Cerami. « Nous
avons 10 espoirs et 6 élites et leur
programme est conséquent en
2022, » explique Sébastien Fon-
taine, un des initiateurs du pro-
jet. « L’idée est de donner un
sommet à notre pyramide de for-
mation. Nous sommes
conscients qu’il faudra du temps,
mais notre souhait est que des
jeunes de notre école arrivent un
jour à rouler dans la continen-
tale. Nous sommes très heureux
d’avoir pu ouvrir la saison avec
une victoire. »

Une filière complète
L’équipe est aussi bien partie
pour 2022 quand on regarde l’ef-
fectif fourni de l’école, qui
couvre les régions de Mons-Bori-
nage et du Haut-Pays. « Nous
avons près de 40 jeunes chapeau-

tés par un staff dédié aux jeunes.
L’équipe continentale bénéficie
d’un staff d’une dizaine de per-
sonnes, dont trois directeurs
sportifs, Geoffrey Coupé, l’ex-
manager du Pôle continental
wallon Pascal Pieteraerens, et
moi-même. L’équipe construite
en 2021 avec les tout jeunes,
s’étoffe déjà avec les premiers ca-
dets et juniors. Nous espérons
que 2023 nous permettra de pro-
poser un beau programme aux
cadets et de juniors, ce qui serait
le lien entre le groupe des jeunes
et celui des espoirs-élites. Avec ce
projet, nous voulons donner un
coup de projecteur sur le cy-
clisme dans la région de Mons-
Borinage-Haut-Pays, inciter les
jeunes à pratiquer le vélo. Notre
moyen de le faire est de proposer
une filière de formation com-
plète. »

ERIC CORNU

Ça bouge à Mons-Bo/Haut-Pays
CYCLISME

L’équipe a très bien démarré la saison ! © Geofco Doltcini 

L’école de Cyclisme Mons-
Borinage-Haut-Pays a ré-
cemment révélé son effectif
2022 et ses ambitions.

FOOTBALL - P2B
Des reconductions à Mesvin
Plusieurs joueurs ont rempilé au Léo en vue de la prochaine sai-
son: Julian Cordier, Kevin Slosse, Jean Demoulin, Nicolas Le-
maire, Wilson Delanghe et Steven Taccogna.

FOOTBALL - JEUNES

Stage à la RAS Ghlin
Le club de la Barrière propose un stage « foot » du 11 au 15 avril.
Il s’adresse aux filles et garçons, de 5 à 13 ans, affiliés ou débu-
tants. Prix : 60 €. Sont compris : séances d’initiation et de per-
fectionnement, une collation, un potage pour le repas de midi
et l’eau à volonté. Le stage se déroule de 9h à 15h30, avec une
garderie assurée de 8h jusque 17h.
En plus des entraînements spécifiques, nous proposerons l’ap-
prentissage des lois du jeu, ainsi que des activités ludiques en
lien avec d’autres sports. Le tout avec respect, tolérance, plaisir,
solidarité. Contact : Didier Damien au 0473/604.768 ou ras.gh-
lin@outlook.com.

CYCLISME

Au programme de la semaine
>>Mercredi 16 mars
Espoirs et élites s/c à Néchin 1.12
Distance : 115,2 km (16 circuits)
Inscriptions : Hall des Sports, Avenue de Sports, de 13h à 14h30 
Départ : 15h
Organisation : Royal Cazeau-Pédale de Templeuve
Infos : Louis Cousaert 0491/08.61.19
>>Samedi 19 mars
Cadets à Pommeroeul 1.17
« Grand Prix R. Artisson »
Distance : 64,5 km (15 circuits)
Inscriptions : Café du Vélo-Club, Quai du Rieu, de 13h15 à
14h30
Départ : 15h
Organisation : Royal Vélo-club Albatros Pommeroeul
Infos : Pascal Eeckhout 0496/55.18.39

COURSE À PIED
Mémorial Mathieu Dessort
La 18e édition de l’événement, qui compte pour le challenge
Défi 13, se tiendra le samedi 9 avril au départ de Meaurain
(Honnelles). Au programme: des parcours de 5,6 et 10,8 kilo-
mètres. Départ à 15h du centre culturel. Un mini Mathieu Des-
sort de la jeunesse sera également prévu pour les enfants de 6 à
11 ans. Distances : 300, 600 et 900 mètres. Départ à 14h. Ins-
cription gratuite. Sacs de récompense pour tous les enfants.

2 U8. Romain Cardinal (Frame-
ries), Tom Castiau (Honnelles), Fi-
lip Coupé (Frameries), Danilo To-
masi (Thulin)
2 U9. Liam Fontaine (Goegnies-
Chaussées), Lucas Pieters (Ander-
lues)
2 U10. Guillaume Cardinal (Frame-
ries), Noah Declercq (Marcq), Va-
lentin Defossez-Mitaine (Labuis-
sière), Jeanne Dhainaut (Ghlin),
Ylan Flahaut (Saint-Aubert,
France), Sacha Valério (Houdeng-
Goegnies)
2 U11. Hugo Castiau (Honnelles),
Luciano-Gabriel d’Ignazio (La Bou-
verie), Noa Fontaine (Honnelles),
Dael Muratore (Bray), Matteo Van
Der Schoot (Saint-Denis)
2 U12. Lucien Dekeuleneer (Soi-
gnies), Lola Knockaert (Jurbise) 
2 U13. Jan Braeckeveldt (Bau-
dour), Aaron Coupé (Frameries),
Niels Frebutte (Masnuy-St-Pierre),
Valerio Licata Tissi (Maurage)
2 U14. Thibaut Hautmont (Leval)
2 U15. Florent Cardinal (Frame-
ries), Théo Descamps (Elouges)

2 Cadets. Nathan Cardinal (Ciply),
Valentin Delplancq (Elouges), Tom
Ghiny (Thulin), Mathias Rémy (Wi-
héries), Gael Royez (Havré), Mat-
thias Vivier (Laplaigne)
2 Juniors. Maxime Leroy (Arbre)
2 Amateurs/Masters. Logan Boitte
(Colfontaine), Daniel Cappiau
(Braine-L’Alleud), Téo d’Angelo
(Quaregnon).
2 Equipe continentale
(16 coureurs - Directeurs sportifs:
Pascal Pieteraerens, Geoffrey Cou-
pé et Sébastien Fontaine)
Aurélien Biebuyck, (Bel, 24), Théo
Bonnet (Bel, 20), Ivan Centrone
(Lux, 26), Simon Daniels (Bel, 25),
William Denys (Bel, 19), Matthis
Dethy (Bel, 20), Philippe Fievez
(Bel, 21), Jacques Gloesener (Lux,
20), Théo Goebeert (Bel, 21),
Alexandre Kess (Lux, 18), Chris-
tophe Masson, (Fra, 36), Daniel
Nordemann-Da Silva (Canadien,
20), Stijn Siemons (Belge, 24), An-
gelo Van Den Bossche (Bel, 25),
Clément Vasseur (Bel, 20), Johan
Vincent (Bel, 22)

LES EFFECTIFS 2022

Cela fait tout juste un mois que
les Bleus n’ont plus gagné. Il faut
remonter au 12 février et au der-
by contre l’USGTH. Depuis, ils ont
été battus à Tournai et ont été
« bye », avant d’être victimes du
réalisme de Tamines. La période
n’est donc pas évidente, d’autant
plus que le staff doit jongler avec
pas mal de soucis d’effectif. Grip-
pés et mal en point, Erculisse,
Dassonville, Kwembeke, Ulens et
Luc Lété, l’entraîneur des gar-
diens, ne se sont pas présentés ce
jeudi. Polain s’est joint au groupe,
mais ne se sentait pas non plus
dans son assiette. « Certains
étaient dans un sale état », précise
Sébastien Wouters. « Si Polain et
Erculisse devraient tenir leur
place, je n’en sais pas plus, pour
l’instant, concernant Kwembeke
et Ulens ». Les seules certitudes
ont trait à Dassonville, suspendu,
et Simon, touché au ménisque.
Dans l’autre sens, Citron et Mai-
resse, rétablis, se sont entraînés
normalement.

Relever la tête
Ce n’est donc pas dans les
meilleures conditions que les
Montois préparent le déplace-
ment à Aische, invaincu en 2022.
« Nous n’avions pas besoin de ces
contretemps qui vont encore
m’obliger à apporter pas mal de
modifications, mais cela fait par-
tie du foot et ne vaut pas excuse »,
poursuit l’entraîneur du Rapid.
« Un gros match nous attend ce
samedi face à des Namurois qui
ne concèdent pas grand-chose

dans leurs installations. Je les ai
vus deux fois à l’œuvre, contre
Mons et à Gosselies. Bien en
place, ils peuvent aussi compter
sur plusieurs éléments capables
de faire la différence. Oui, mais
voilà, nous restons sur deux dé-
faites dures à encaisser sur base
du contenu proposé. Nous au-
rions apprécié l’un ou l’autre
point que nous n’aurions pas vo-
lé. En attendant, nous devons
nous relever ». Question d’hon-
neur, sans doute. Mais pas seule-
ment… « Le podium n’est pas si
loin. Ceci dit, pas question de
nous prendre la tête avec le clas-
sement. Dans l’immédiat, l’im-
portant consiste à arrêter la série
de revers. N’oublions pas que le
week-end d’après est celui du der-
by contre les voisins du RAEC… »
Suivront Binche, le CS Brainois et
Schaerbeek ! Bref, le Symphori-
nois a encore, quelques belles af-
fiches à honorer afin de conforter
sa place dans la colonne de
gauche.

F.MI.

Symphorinois :
priorité au résultat

FOOTBALL – D3A ACFF

Réaction attendue. © E.G.

Après deux défaites qui res-
tent indigestes, les Chicon-
niers entendent ne pas ren-
trer les mains vides d’Aische,
ce samedi (20h).

F
in septembre, après avoir
battu l’URLC en ouver-
ture de championnat, le
RFB venait à bout de Des-

sel, qui semblait à l’époque une
formation presque banale. Qui
aurait cru, six mois plus tard,
que cette équipe serait en tête et
ne compterait que trois défaites ?
« Cela prouve à nouveau à quel
point la série est bizarre », com-
mente Axel Lauwrensens, l’ailier
des Francs Borains. « Tessenderlo
avait également bien débuté et
pourtant, il est actuellement der-
rière nous ». Leader et bien parti
pour participer aux playoffs
entre les quatre premiers, Dessel
n’a… pas demandé sa licence !
« Pas plus que l’Olympic, actuel-
lement cinquième. Je me dis
quand même que si Dessel est à
cette position à ce stade-ci de la
saison, c’est qu’il est parvenu à
construire quelque chose au fil
des semaines, que cette équipe
vaut désormais mieux que ce
qu’elle avait montré à Boussu-

Bois en début de saison. Nous ne
devons certainement pas nous
attendre à ce qu’il lève le pied
sous prétexte qu’il ne peut pas
monter ». Leader ou pas, les
Francs Borains veulent confir-
mer, continuer à surfer sur l’en-
gouement qui entoure l’arrivée
d’Arnauld Mercier. « Un souffle

nouveau ! », ajoute Axel Lau-
wrensens. « Cela ne fait qu’une
semaine que nous le côtoyons,
mais il se passe quelque chose
lorsqu’il parle de foot, qu’il nous
explique les choses. Il est ouvert
à chacun d’entre nous, de la
même façon, et son expérience
se ressent énormément. C’est
aussi la preuve que le club reste

ambitieux, malgré une saison en
demi-teinte… » La victoire
contre Knokke a révélé un cer-
tain « lâcher-prise » positif dans
le chef des Borains même si leur
fragilité sur phases arrêtées a
failli leur jouer des tours. « Nous
avons adopté un nouveau sys-
tème, un 4-3-3 que nous
n’avions utilisé qu’une fois et
qui a plutôt bien fonctionné. Le
coach nous avait briefés sur la
manière dont nous pouvions
l’exploiter pour faire mal à cette
équipe de Knokke. En affichant
la même envie, je suis convaincu
que nous ne reviendrons pas de
Dessel les mains vides. Ce dépla-
cement représente aussi l’occa-
sion de nous situer, de prendre
conscience un peu plus de nos
qualités ». Et de faire un pas vers
le maintien…

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB a six points d’avance sur le barragiste. © Eric Ghislain

S’ils ont idéalement entamé leur parcours
contre Knokke, le plus dur reste à faire pour
les Francs Borains d’Arnauld Mercier :
confirmer, d’autant qu’un déplacement à
Dessel, leader, les attend ce samedi.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Déjà un effet
« Mercier »
au RFB ? Le
leader le dira

Le RFB s’alignera sans Ebui,
blessé, et peut-être sans Lai,
incertain. « Cette rencontre
permettra de mesurer le ni-
veau de motivation et de ré-
ceptivité des joueurs », confie
Arnauld Mercier, le T1. « Je
suis curieux de voir ce que les
gars pourront mettre dans ce
match pour rivaliser avec le
leader. Nous sortons d’un 3-0,
mais nous ne cachons pas
que nous aurions très bien pu
être rejoints au score et mis
en difficulté aussi. Je sens
toutefois un groupe concerné
et énormément de bonne vo-
lonté. Encourageant ! »

M.W.

Lai incertain

« L’arrivée du nouveau coach
a apporté un souffle

nouveau, très positif pour le
club »

AXEL LAUWRENSENS
Ailier du RFB


