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D3A : Lahaye 
a donné son 

accord à Binche
Le gardien de PAC Buzet

Damien Lahaye (ex-Charleroi,
Courtrai, Mons et Symphori-
nois notamment) a trouvé un
accord – pour l’instant verbal

– avec Binche en vue de
l’exercice 2022-2023. Il sera
en concurrence avec Marvin
Vanbelle, dont le club a offi-
cialisé la reconduction en ce
milieu de semaine. Il s’agit là

de deux éléments d’expé-
rience puisque les joueurs

sont respectivement âgés de
38 et 34 ans
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En plus d’un noyau complet, ou
presque, l’USGTH devra égale-
ment rebâtir un staff autour de
Jean-Christophe Dessilly, recon-
duit pour 2022-23. Le club
saint-ghislainois attend toujours
la réponse de Manu Maiolino,
l’entraîneur des gardiens, mais
sait déjà qu’il ne pourra plus
compter sur Malik Slaiki, le T2,
qui a communiqué son départ
au terme de saison. « L’expé-
rience fut belle et j’en sors gran-
di », commente l’adjoint.
« L’USGTH restera le club qui
m’a offert l’opportunité de
mettre un pied à l’étrier, de dé-
buter dans le coaching, et je lui
en suis reconnaissant car j’es-

time que la relation « win-win »
a très bien fonctionné. Au final,
tout le monde y a trouvé son
compte et je partirai avec du
respect pour toutes les per-
sonnes que j’ai côtoyées. Malgré
un second tour plus compliqué,
les objectifs sportifs sont atteints
puisque le club évoluera tou-
jours en D3 ACFF la saison pro-
chaine, ce qui me permettra de
partir sereinement, avec le sen-
timent du devoir accompli ».
Malik Slaiki en a aussi profité
pour passer ses premiers di-
plômes. « J’entamerai bientôt
l’UEFA B », poursuit-il. « J’estime
être toujours en apprentissage
et en phase de découverte du
métier, mais j’ai tenté d’appor-
ter ma touche et mon expé-
rience à ce chouette groupe,
avec lequel j’ai pris beaucoup
de plaisir à bosser. Ces deux sai-

sons, dont une interrompue ra-
pidement par la crise sanitaire,
à Saint-Ghislain m’ont égale-
ment mis en vitrine et c’était
l’objectif poursuivi. Il est désor-
mais temps de voler de mes
propres ailes, de penser à moi
en relevant un nouveau défi,
encore à définir, et en décou-
vrant une autre méthode de tra-
vail, qui ne pourra qu’être bé-
néfique ».

Alberto Danese a signé
La direction de l’USGTH espérait
le garder et lui avait d’ailleurs
proposé de rempiler pour une
année supplémentaire.
« Quelque part, cela signifie
qu’elle était satisfaite de mon
travail et j’en suis le premier ra-
vi. Je tire énormément d’ensei-
gnements positifs de mon aven-
ture, y compris dans ce qui a
moins bien fonctionné. Je sou-
haite beaucoup de réussite au
club dans son nouveau projet. Il
nous reste quatre rencontres en-
semble, tâchons d’en profiter ! » 
Par ailleurs, après Myke Ver-
meulen (Honnelles), Loriano Va-
lenti (RFB B) et Diego Debelic
(Manage), l’USGTH a officialisé
l’arrivée d’Alberto Danese, un
médian qui évoluait avec
l’ équipe B d’Acren-Lessines, en
P2A. 
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> Pour  se  rendre  à  Tournai,
l’USGTH  sera  privée  de  Jean
Philippe et De Amicis, suspen
dus.  Henry  et  Leclercq  sont
blesssés.

L’USGTH attire Danese
mais perd son T2 Slaiki

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Il relèvera un autre défi la saison prochaine. © P.F.

Le déplacement de l’USGTH à
Tournai de ce samedi sera
l’une des dernières ren
contres du T2, Malik Slaiki. 

Après avoir renoué avec le suc-
cès, les Symphorinois en
veulent plus, preuve qu’ils n’en-
tendent pas terminer le cham-
pionnat en roue libre. Pour ce
faire, d’ailleurs, ils se sont fixé
l’un ou l’autre objectif symbo-
lique, comme atteindre le cap
des dix rencontres sans but en-
caissé, et se rapprocher le plus
possible du peloton de tête.
Avec dix points d’avance sur le
CS Brainois, ils partent avec un a
priori favorable. Méfiance, mal-
gré tout. À plus d’un titre : « Le
week-end précédent, les Braban-
çons ont joué sur leur terrain en
herbe », fait remarquer Sébas-
tien Wouters, l’entraîneur des
Bleus. « Mais cette semaine,
nous avons reçu une notifica-
tion officielle selon laquelle
nous allons nous produire sur le
synthétique, sans plus de dé-
tails. Un vieux synthétique, qui
plus est. Et avec les gelées an-
noncées pour les prochains
jours, cela ne s’annonce pas
évident ».

Dekerle et Kabangu : +1 an
D’autre part, les hommes d’Oli-
vier Suray voudront certaine-
ment effacer la lourde défaite
concédée voici une semaine,
dans leur stade Gaston Reiff,
face au RAEC Mons (0-4). « Ne
nous fions surtout pas à ce ré-
sultat », prévient d’ailleurs le

mentor du Rapid. « Les Brainois
ont fait de la troisième tranche
leur objectif (NDLR : avec quatre
victoires et une défaite au comp-
teur, ils en sont leaders « aux
points perdus »). Nous n’allons
donc certainement pas affronter
une formation démobilisée, loin
de là. Sous-classée, elle a toute-
fois réussi à engranger pas mal
de points ces derniers temps. Ce-
ci dit, avec l’envie et le sérieux
affichés par mes gars, tout est
possible ». Ils l’ont encore dé-
montré contre Binche...

F.MI.

À noter :  le  staff  du  Rapid  pourra
compter sur un effectif au complet,
à l’exception de Minne, parti au ski.
Deux  autres  prolongations  ont  été
actées cette semaine : le jeune gar
dien Thomas Dekerle et l’attaquant
Jérémy Kabangu.

Le Symphorinois
en redemande
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Kabangu a rempilé. © E.G.

Forts de leur victoire contre
Binche, les Chiconniers se
déplacent confiants au CS
Brainois, ce dimanche (15h).

L
es Francs Borains sont au-
devant d’une semaine cru-
ciale, décisive même, pour
leur avenir en Nationale 1.

Leur triptyque à domicile, en l’es-
pace de sept jours, face à Liège,
Tessenderlo et Maasmechelen,
orientera la fin de leur campagne
et leurs chances d’éviter la place
de barragiste. « Dans une série si
homogène et équilibrée, le classe-
ment bouge chaque semaine, par-
fois dans le bon sens, parfois dans
le mauvais comme ce fut davan-
tage le cas ces derniers temps »,
commente Arnauld Mercier, le
coach du RFB. « Mais aujourd’hui,
nous ne sommes pas relégables et
il y a lieu de dédramatiser une si-
tuation qui n’est pas désastreuse.
Il serait extraordinaire qu’un pro-
mu, dont l’objectif est le main-
tien, soit dans une situation
comptable confortable à ce stade-
ci de la saison. Le RFB, avec ses la-
cunes, ses qualités, ses défauts, est
à la place qu’il doit être ». Il n’a
toutefois jamais été si proche
d’une zone rouge menaçante
qu’il semble néanmoins en me-
sure d’éviter. « Si tout allait bien,
je n’aurais pas repris l’équipe voi-
ci un mois », poursuit l’entraî-
neur français. « Des manque-
ments existent, c’est une réalité
que nous ne pouvons pas ignorer.
Il y a une nette amélioration dans

certains domaines, mais un
manque de maturité et de lucidi-
té nous oblige actuellement à
courir après les points. Je ne suis
pas de nature inquiète, anxieuse.
Par contre, j’ai l’intime conviction
que le travail porte toujours ses
fruits et permet d’arriver là où on
le souhaite. Il n’y a qu’à force de

boulot et d’exigence, notamment
envers nous-mêmes, que nous at-
teindrons le quota de points dont
nous avons besoin pour enfin
être sereins ».
Le RFB aborde la première de ses
cinq finales ce dimanche, la ré-
ception d’un Liège en confiance.
« J’ai assisté à sa victoire contre

Dender. Sur papier, c’est un
groupe de très grande qualité. Ef-
ficace, il a su emballer la ren-
contre et prendre l’avance grâce à
Perbet lors de ses premiers mo-
ments forts. Il a aussi été en mesu-
rer de laisser l’initiative à son ad-
versaire pour gérer son avance et
profiter des contres. Nous allons
tenter de l’embêter, c’est clair,
conscients que les prochaines
échéances s’annoncent impor-
tantes ». Qui l’eut cru après le
large succès contre Knokke et,
surtout, le partage à Dessel ?
« Dans l’animation, nous avons
posé des problèmes au leader. Et
une semaine plus tard, nous réali-
sions une première mi-temps ca-
tastrophique contre Winkel où
mon équipe a oublié ses fonda-
mentaux et subi les choses. Ce
manque de régularité, de
constance, joue des tours à beau-
coup d’équipes de la série, ce qui
rend les écarts si petits. Je suis in-
croyablement content d’être de
retour sur un terrain depuis un
mois, mais je ne peux pas me
montrer pleinement heureux
tant que notre maintien n’est pas
acquis. Avec détermination et en-
vie, nous y parviendrons ». En
plus, Rupel Boom ne joue pas ce
week-end. L’heure de frapper fort
a sonné.
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Le RFB entame la dernière ligne droite. © E.G.

Avec un petit point d’avance sur le barragiste, les Francs Borains
sont dans une position peu enviable, mais ont leur sort entre
les mains avant de recevoir trois adversaires en une semaine,
à commence par le RFC Liège, ce dimanche. 

FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : fini
de déconner !
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« Si tout allait bien 
dans cette équipe, 

je n’en aurais pas repris 
les rênes voici un mois »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB

Sébastien Figue ne terminera
pas la saison dans le staff des
Francs Borains. Les absences
répétées de l’entraîneur des
gardiens, qui doit également
jongler avec ses obligations
auprès des jeunes de l’équipe
nationale, ne conviennent plus
à Arnauld Mercier, qui aimerait
que tout le staff soit présent
en permanence pour mener à
bien la mission maintien du
club.
Il devrait être remplacé par Di-
dier Bargibant, l’ancien gardien
de la RAAL, du Club de
Bruges, mais aussi de Selak-
lean Thulin en salle, jusqu’au
terme de la saison. 

M.W.

Figue écarté

• NOYAU. Habbas et Stevens
sont suspendus. Tout le reste du
groupe est opérationnel sauf les
blessés de longue date, Vander-
meulen et Goncalves.

• GONCALVES. Il a entamé un
programme de course sous les
ordres de Bruno Leclercq et ré-
agit plutôt bien. Il pourrait re-
jouer avant la fin de la saison.

• ABONNEMENT. Le RFB a lancé
une campagne de mini-abonne-
ments pour les trois matches en
une semaine à venir : 20 euros
pour assister à RFB-Liège, RFB-
Tessenderlo et RFB-Patro !

Deux
suspendus


