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Quelques jours après l’annonce
de Frédéric Hinnens, qui va donc
rester président une année sup-
plémentaire, des joueurs du Sym-
phorinois ont également rempilé
en vue de la prochaine saison. Et
non des moindres : Baptiste
Ulens, Thomas Druart et Jona-
than Citron. « Nous nous enten-
dons tellement bien, sur le terrain
et en dehors, que nous voulions
encore jouer ensemble », précise
Baptiste. « Et tant qu’à faire, avec
le maillot de Saint-Symphorien.
Cela tombe bien, le club veut en-
core bien de ses « vieux » (rires).
Nous n’avons donc pas hésité ».
L’ancien défenseur, qui évolue
aujourd’hui plus haut sur l’échi-

quier, ne se voit pas ailleurs qu’au
Rapid : « Il n’y avait aucune rai-
son que je ne rempile pas. Pour-
quoi chercher ailleurs ? Je me
sens fort bien dans le groupe, épa-
noui, d’autant plus que la famille
n’est jamais loin. Mon fils défend
aussi les couleurs du Symphori-
nois, mon père y est bénévole, et
mon beau-père, partenaire. Et

puis, quelle ambiance exception-
nelle. Ce n’est pas une légende !
J’ai connu pas mal de clubs dans
ma carrière, mais il règne ici une
atmosphère particulière et plutôt
rare dans le foot actuel. Nous ne
venons pas juste pour disputer 90
minutes le week-end. Aller à l’en-

traînement est vraiment un plai-
sir. Et quand il y a moyen d’aider,
personne ne rechigne ».
Ce dimanche (15h), les Bleus re-
çoivent Binche. « Malgré la défaite
(4-3), je me souviens d’un très
beau match à l’aller, face à une
formation composée de super
gars, à l’image du capitaine Mi-
chez. Je ne le connais pas, mais à
l’entendre parler avec ses parte-
naires, j’avais apprécié sa menta-
lité. Nos adversaires ne jouent pas
les premiers rôles, et n’ont pas
remporté une tranche, par ha-
sard. Sur notre grand terrain, cela
pourrait donner lieu, une fois en-
core, à des échanges de quali-
té ».

F.MI.

À noter : rétabli, Kwembeke signe
son retour, tout comme Revercez, re-
qualifié. Mairesse (ischios) est dou-
teux. Simon (ménisque) passe une
IRM mardi. Losacco a rencontré la
direction de Binche et devrait signer.

Ulens a prolongé au Symphorinois
FOOTBALL – D3A ACFF

Baptiste ne se voit pas ailleurs... © E.G.

Cette semaine, la direction du
Rapid a lancé un signal fort
en prolongeant Baptiste
Ulens, ainsi que deux autres
cadres du noyau, Thomas
Druart et Jonathan Citron.
D’autres devraient suivre.

Danny Bastaens, ex-Mons et RA-
QM, l’avoue : c’est toujours avec
plaisir qu’il rejoint les installa-
tions de l’avenue du Tir. « L’en-
droit évoque chez moi de très
bons souvenirs. Et puis, c’est
une des rares pelouses de quali-
té dans la série. Beaucoup de ter-
rains ont pris cher durant l’hi-
ver. À Mons, il reste en bon état.
Ajoutez à cela les grandes di-
mensions de la surface de jeu, et
vous avez tous les ingrédients

pour produire du beau foot-
ball ». Après un début de cham-
pionnat « canon » et le gain de la
première tranche, les Binchois
semblent marquer le pas. « Nous
connaissons un petit coup de
mou, avec quelques partages
qui, pour le même prix, au-
raient pu tourner en victoires »,
confirme Danny. « Avec dix
points de retard sur Namur,
nous avons oublié le titre. Le lea-
der semble bien parti pour aller

au bout et fera un beau cham-
pion. Tournai aussi, au cas où…
Une chance que nous avons li-
vré une belle première partie de
saison ».

Contact avec le RAEC
Et si le joueur de 27 ans retrou-
vait le stade Tondreau de façon
un peu plus permanente, en
tant que… visité ? « J’ai eu un
contact avec le RAEC Mons, oui,
mais rien de concret. Dans l’im-

médiat, je préfère me concen-
trer sur Binche ». Ce dimanche,
c’est le Symphorinois que le mé-
dian va rencontrer. « Je connais
la moitié des Chiconniers », sou-
rit-il. « Ils forment une très belle
équipe qui, vu le potentiel pré-
sent, aurait sans doute mérité
davantage. Face à un adversaire
qui ne ferme pas le jeu, je m’at-
tends à une rencontre agréable.
Comme au premier tour… »

F.MI.

« Sur un des meilleurs terrains de la série »
DANNY BASTAENS TOUJOURS RAVI DE JOUER AU STADE TONDREAU

Spectaculaire match aller. © D.C.

« Il n’y avait aucune raison
que je ne rempile pas au
Symphorinois. Pourquoi

chercher ailleurs ? »

BAPTISTE ULENS
Joueur du Rapid

C
e samedi (20h), les
Francs Borains se dé-
placent à Heist pour
un match très impor-

tant dans la course au maintien
en 1ère division nationale : « Je
pense que le week-end risque
d’être un tournant dans notre
saison », lance Alessio Caufriez.
« Certes, les trois matches à do-
micile en sept jours qui sui-
vront seront très importants,
mais nous devons absolument
revenir de Heist avec quelque
chose. Jouer à l’extérieur repré-
sente toujours une difficulté
pour nous, avec une seule vic-
toire cette saison. Le terrain ne
sera pas bon et nous devrons al-
ler au charbon pour prendre
des points. »
D’un point de vue personnel,
l’attaquant de 20 ans se sent re-
vivre depuis l’arrivée d’Arnauld
Mercier : « Le simple fait d’être
titularisé et de reprendre du
temps de jeu me redonne petit
à petit des sensations. Je pense
que ce processus avait com-
mencé avec mon but contre
Mandel. C’est très important
pour moi car ce manque de
confiance tout au long de la sai-
son explique mon irrégularité,
aussi bien dans mes perfor-
mances que devant le but. »
L’attaquant virevoltant note
d’ailleurs déjà quelques chan-
gements depuis l’arrivé du
coach français : « Notre nouvel
entraîneur apporte beaucoup
plus d’explications sur les

tâches à accomplir, ainsi que
sur l’aspect tactique. Cela me
permet de me sentir mieux sur
le terrain. »
Pour le reste de la saison, le
jeune Boussutois n’a qu’une
seule idée en tête : jouer, jouer
et encore jouer. « C’est évident
que j’ai une préférence lorsque
j’évolue en tant qu’ailier parce
que j’ai le jeu devant moi,
contrairement aux moments
où j’occupe le poste d’attaquant

de pointe. À ce poste précis, je
suis régulièrement dos au goal.
Néanmoins, dans mon cas, le
poste auquel j’évolue n’a que
peu d’importance. Je suis juste
obstiné à jouer un maximum.
Je jouerais même gardien s’il le
fallait (rires). » Concernant la
saison prochaine, le no9 borain
n’a pas encore pris de décision :
« Mon idée reste évidemment
de m’inspirer de mon frère en
signant un contrat profession-
nel, mais je préfère ne me
mettre aucune pression et
prendre jour après jour avec
l’esprit léger. »

NICOLAS BACQ (ST.)

Avec Arnauld Mercier, le jeune attaquant a retrouvé sa place, et la confiance. © Eric Ghislain

Régulièrement placé sur le banc, ou même
hors de la sélection, par Dante Brogno, le
jeune attaquant retrouve petit à petit la
confiance sous la houlette du nouveau
coach des Boussutois, Arnauld Mercier.
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Caufriez en confiance au RFB

Ebui et Deschryver ayant repris
avec le groupe durant la se-
maine, le RFB s’appuiera sur un
noyau au grand complet hormis
Vandermeulen, qui poursuit
toutefois sa réathlétisation. Ar-
nauld Mercier pourra aussi ali-
gner Drice Chaabi, toujours en
attente de sa transaction suite
à son exclusion directe face à
Winkel.
Après ce déplacement, le RFB
devra négocier trois rencontres
à domicile… en sept jours : face
à Liège, Tessenderlo et au Pa-
tro. Costaud !

Avec Ebui et
DeschryverAcquis le 29 août 2021 par le

Spartak Mouscou pour
2.500.000 €, Maximiliano Cau-
friez se plaît en Russie, comme
l’explique son frère Alessio :
« Même si la situation est vrai-
ment délicate dans l’est de l’Eu-
rope, c’est surtout l’Ukraine qui
est touchée. Si je prends le cas de
mon frère, le souci majeur qu’il
rencontre vient de certains ma-
gasins fermés. » Même s’il est ar-
rivé en cours de saison dans le
club moscovite, Alessio Caufriez
explique que son frère s’est vite
fondu dans l’effectif russe : « Il
s’est très vite intégré. Pouvoir
parler en français avec Samuel
Gigot (ex-Courtrai) l’a beaucoup

aidé. Du coup, il rend la pareille
maintenant à Nicholson (ex-
Charleroi). »
À cause de la guerre entre la
Russie et l’Ukraine, le Spartak
Moscou a été disqualifié de l’Eu-
ropa League alors qu’il devait af-
fronter Leipzig en huitièmes de
finale. Une situation cruelle
pour la famille Caufriez :
« C’était une décision très frus-
trante pour lui et l’équipe parce
qu’ils avaient travaillé d’ar-
rache-pied, toute la saison, pour
atteindre ce stade de la compéti-
tion. Ce match représentait aus-
si une occasion de se montrer
aux yeux de l’Europe. »

NICOLAS BACQ (ST.)

« Situation rassurante »
DES NEWS DE MAXIMILIANO

« Notre nouvel entraîneur
apporte beaucoup plus
d’explications sur les

tâches à accomplir, ainsi
que sur l’aspect tactique »

ALESSIO CAUFRIEZ
Attaquant du RFB


