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nat. Dimanche, il faudra faire 
preuve de constance pour 
pouvoir augmenter le comp-
teur de trois points et faire 
mieux que contre le Patro 
(1-1). 

“Au vu du match et de notre 
première période, c’est mieux 

d’avoir un point plutôt que rien, 
souffle le Français. On a 
quand même bien réagi avec 
un beau but en plus de Melvin 
Renquin. Dans notre situation, 
c’est toujours mieux que rien, 
surtout qu’un point peut faire 
bouger le classement et pourra 

peut-être faire la différence au 
décompte final.”

Nathalie Dumont
Noyau : De Bolle, Saussez, Abderrahmane, 
Alouache, D. Chaabi, Deschryver, George, 
Niankou, Crolet, Delys, Durieux, Lai, 
Lauwrensens, Renquin, Caufriez, De Oli-
veira, Ebui, Gonçalves, Habbas.
Hedy Chaabi et Lorenzo Stevens sont 
blessés. Le staff récupère Crolet, Gonçal-
ves et Durieux.

. Les Francs Borains savent que le maintien peut être assuré dimanche.  © Ferriol

B
ye lors de la dernière 
journée de N1, les 
Francs Borains sont 
conscients que le dé-

placement à Rupel Boom ce 
dimanche sera décisif dans la 
course au maintien.

Rupel Boom est en effet 
barragiste et avec cinq points 
d’avance sur les Anversois, le 
RFB sait qu’une victoire pro-
longera le bail des Verts en 
Nationale 1.

“C’est un peu notre finale, 
lance Arnauld Mercier, le 
coach. Mais on sait aussi qu’on 
a encore un match après, pour 
s’assurer du maintien. Il con-
vient de ne pas mettre trop de 
pression non plus sur le groupe. 
Il reste deux efforts à fournir, le 
groupe en est conscient.”

Une semaine après leur 
partage face à Maasmeche-
len, les joueurs d’Arnauld 
Mercier ne doivent plus lou-
per la dernière ligne droite 

en ayant toujours leur sort 
entre leurs mains.

“Évidemment, je les ai sentis 
très concernés toute la semaine 
à l’entraînement. On a préparé 
le match pour se mettre dans 
les meilleures dispositions. Le 
maintien, ce serait l’aboutisse-
ment d’une saison à rebondis-
sements. Ça n’a pas toujours 
été simple pour le groupe. Si on 
fait ce qu’il faut, ce sera formi-
dable, ce sera chouette. Trois 
points nous permettront d’at-
teindre l’objectif fixé par le 
club.”

Un point ne suffira pas 
pour s’assurer du maintien 
avant le terme du champion-

“Il reste deux efforts à fournir”

“On aura quand 
même encore 
un match derrière 
pour s’assurer 
du maintien.”

Rupel Boom – Francs borains (Di. 15 h)
FootbalL > N1

Les Francs Borains peuvent assurer 
leur maintien en N1 à Boom.

Chez nous

Patro – Olympic Sa. 20 h
Noyau élargi : Moricini, Cremers, Cottet, 
Kakudji, Lioka Lima, Félix, Corneillie, Gue-
dj, Bafdili, Perreira, Ghesquiere, Khaida, 
Saidane, Kouri, Mansouri, Zorbo, Vander-
becq, Sahan, Ressa, Dahmane, Delber-
gue.

URLC – Winkel Sa. 20 h
Noyau : Fuakuingi, Kasri, Luhaka, Salem, 
Fonkeu, Ntumba, Ba, Sakhi, Nkou (?), Ben-

tayeb, Vandergoten, Aydouni, Jobe, Dos-
so, Prokhorov, Vanpevenage, Diakhité, 
Mukala, Latragna, ?.

Vanzo à la RAAL
Après s’être entraîné avec la meu-
te l’hiver dernier, Floriano Vanzo a 
signé à la RAAL pour la saison 
prochaine. C’est la première re-
crue louviéroise pour la N1.

N. Dum.

A
près le Milan Junior 
Camp et La Cavera 
Academy qui se ter-
minait ce vendredi, 

le RFCE Maurage accueillera 
un autre stage important 
l’été prochain.

Les Maurageois ont en effet 
conclu un partenariat avec 
Monza pour l’accueillir à 
l’Etincelle (dont les nouvelles 
installations seront inaugu-
rées dans quelques semai-
nes) du 1er au 5 août. “C’est une 
fierté pour nous”, s’enthousias-
ment Gérard Sottieau et Calo 
Pitrone. “C’est un club ambi-
tieux qui veut viser l’Europe les 
prochaines années”, sourit Pi-
trone qui a été contacté par le 

club italien, propriété de Ber-
lusconi.

“La Belgique est un pays où le 
foot est important, commence 
Mariano Vaccaro, le responsa-
ble de ces initiatives à Monza. 
On connaît Calo et ses qualités 
de travail et sa sensibilité avec 
les enfants. Il y aura du profes-
sionnalisme mais aussi un peu 
d’émotionnel. Voir ça, ça fait 
chaud au cœur. Il est minutieux 
dans son travail, le stage sera 
bien organisé.” 

Ce stage (pour les enfants 
jusqu’à 17 ans), ce sera une 
grande première pour Monza 
en Belgique. “Depuis les nou-
veaux propriétaires, il y a la vo-
lonté de faire partager notre 

très bonne formation à l’étran-
ger. Le but sera aussi de permet-
tre aux enfants de redécouvrir 
le foot en tant que sport et élé-
ment social. Avec le Covid, les 
liens d’amitié ont souffert.” Les 
Italiens débarqueront en 
force, il est en effet prévu un 
formateur italien par groupe 
de 10-12 enfants. “L’idée est 
aussi d’effectuer des échanges 
entre les joueurs italiens et bel-
ges en fonction de leur qualité.” 

À Maurage, on se félicite de 
cette nouvelle opportunité 
alors que le RFCE organisera 
aussi, du 11 au 15 juillet, un 
stage plus traditionnel con-
cocté par les bénévoles.

N. Dum.
. Gérard Sottieau et Calo Pitrone sont heureux d’accueillir cet été le 
club de Serie B.  © Dumont

Monza débarque au RFCE Maurage
Football

Le club de Serie B va organiser, en août, 
un stage en Belgique pour la première fois.


