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Foot provincial :
transferts et

reconductions
>>PÂTURAGES

Après Bruno Cianciavecchia,
un premier renfort d'expé-

rience, place à la jeunesse du
côté du Standard. Dans la

continuité de la philosophie
du club qui offre la possibilité
à des jeunes de la région de
briller en équipe seniors, les
Loups ont engagé Luca Buc-
ciarelli (22), formé à Mons,
passé par la P2 du RAEC et
en provenance de l’équipe B

de l’USGTH.
>>JEMAPPES

L’USC enregistre un deuxième
renfort en la personne de

Filippo Porco, qui reprend du
service après une année

blanche.
>>MESVIN

Le Léo fait logiquement
confiance aux éléments qui

ont contribué à la remar-
quable saison en cours. C’est
ainsi que le défenseur Quen-

tin Coeymans a été reconduit.
Dernièrement, le club avait

annoncé les arrivées de
Guner Cinar et Cédric Beu-

gnies. 

Porco à Jemappes. ©F.Mi.

Q
uelques jours après sa
contre-performance
face à Tessenderlo
(0-1), la bande à Loren-

zo Lai est forcée de réagir
contre le Patro Eisden qui
s’était imposé sur le plus petit
écart au match aller (1-0). Les
Flamands débarqueront en
pleine forme à la rue Saint-An-
toine puisqu’ils étaient bye ce
mercredi. « Leur troisième place
au général ? C’est juste in-
croyable », confie le capitaine
boussutois. « Chez eux, nos ad-
versaires n’avaient rien eu
comme occasions. Notre équipe
avait dominé les trois quarts de
la rencontre. Plus le match
avançait, plus on prenait des
risques et plus on s’exposait.
Nos adversaires en avaient pro-
fité pour planter un goal en
contre-attaque et rafler la mise.
Alors, il s’agissait peut-être
d’un match isolé que les Lim-
bourgeois avaient mal négocié,
car on les avait pris à la gorge
d’entrée de jeu. Mais je reste
surpris de les voir si bien clas-
sés ».
Et le No7 boussutois de s’accom-
moder d’accueillir un gros bras
de la série au stade Robert Ur-
bain : « Face à des adversaires

plus abordables, on rate tou-
jours l’occasion de réaliser une
bonne opération, comme ce
mercredi contre Tessenderlo.
Alors, autant affronter une
grosse équipe. Ça ne nous fait
pas peur, que du contraire ».
Le défenseur Mike Ebui partage
l’analyse de son capitaine :

« Défendre très bas, puis procé-
der par contre-attaques, c’est la
marque de fabrique d’une
équipe comme le Patro Eisden,
et des clubs flamands en géné-
ral », observe celui qui a aussi

évolué en pointe de l’attaque
contre Tessenderlo. « Nous
avons souvent du mal à trou-
ver la faille face à des équipes
qui défendent beaucoup. Il fau-
dra se montrer patients et se fo-
caliser sur nos qualités. Ou-
blions la rencontre de mercredi
et profitons de ce dimanche
pour rebondir. Je suis
confiant ».
On l’a compris : le RFB n’est
pas à l’aise face à des adver-
saires qui refusent le jeu. Le T1
Arnauld Mercier espère donc
que la lutte pour le titre dans
laquelle le Patro est engagé l’in-
citera à se découvrir. « C’est un
adversaire qui réalise un beau
parcours et qui viendra chez
nous pour prendre quelque
chose », estime l’entraîneur. « Il
risque donc de s’ouvrir au jeu,
d’autant plus qu’il compte en
ses rangs des joueurs de qualité
que je connais. À nous de bien
contenir leurs offensives tout
en proposant des solutions
pour les contrecarrer. Affichons
le même visage que contre le
RFC Liège, particulièrement ce-
lui de la deuxième période, et
emballons cette rencontre ».
À trois journées de la fin du
championnat, quatre petits

points séparent les Verts de la
13e place occupée par Rupel
Boom, qui compte un match
de moins. Les Francs Borains
sont donc forcés de réagir
contre le Patro Eisden,
quelques jours avant un dépla-
cement périlleux, la semaine
suivante, chez les barragistes
anversois.

T.M.

À noter : Wilcem Alouache va croi-
ser Drice Chaabi : le premier est
suspendu pour ce dimanche, le
second est requalifié. Un doute
subsiste concernant Nathan Du-
rieux, qui est en cours de revalida-
tion après un problème au niveau
de la cheville. Par contre, le staff
devra composer sans Alexis Gon-
calves et Steven Crolet, toujours
blessés.

Sans Crolet, les Borains doivent pourtant relever la tête. © E.G.

Trois finales attendent les Francs Borains qui recevront, ce di-
manche, Patro Eisden. Face aux troisièmes, les hommes d’Ar-
nauld Mercier doivent grappiller quelque chose s’ils ne veulent pas
se déplacer à Rupel Boom, barragiste, avec la boule au ventre.
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Le RFB face au
Patro Eisden
et à son destin

À ce jour, la direction montoise
a conclu quatre transferts : Ke-
vin De Wolf, Rodrigue Mbenti,
Alfhusein Diakhaby et Thomas
Wildermeersch. Plusieurs re-
conductions ont aussi été offi-
cialisées : Sean Dubois, Noham
Ait Oudhia, Lucas Lefranc, Yo-
rick Fosso, Romain Drouven et
Alessandro Cordaro. Dernière
prolongation en date : Matisse
Bachy, tout heureux à l’idée de
défendre à nouveau les cou-
leurs de son club de cœur,
comme il le définit, en 2022-
23. « J’ai fait toutes mes classes
au stade Tondreau », rappelle-t-
il. « C’est donc un bonheur
pour moi d’encore figurer dans
l’effectif montois la saison pro-
chaine ». Il précise : « Gamin, je
suivais Cordaro quand il jouait
à Mons en D1. Aujourd’hui,
quel honneur de l’avoir
comme équipier ! Il est toujours
de bon conseil, et nous nous
entendons fort bien. Le fait de
l’avoir prolongé est très impor-
tant ».
À 18 ans, le citoyen de Blaugies
jette un œil avisé sur l’exercice
en cours. « Il a été compliqué,
oui, mais il s’agit de la pre-
mière saison entière du club
depuis la renaissance. Tout ne
peut pas être parfait du pre-
mier coup ! La direction bosse
pour améliorer ce qui peut

l’être en vue de la prochaine
campagne ». Et dans cette pers-
pective, elle a donc réitéré sa
confiance à Matisse, auteur, il
est vrai, de prestations très cor-
rectes. « Pour ma première an-
née complète en seniors
(NDLR : il avait épaulé la P2
lors des saisons perturbées par
la crise sanitaire), je pense
m’en être plutôt bien sorti.
Pourtant employé à différents
postes, j’ai affiché une certaine
polyvalence en me montrant
régulier et efficace ». Formé au
back droit, il a, en effet, su tirer
son épingle du jeu comme mé-
dian axial ou sur le flanc. Bref,
le genre de profil qui ne laisse
pas un staff indifférent…

Pour les supporters
Toujours scolarisé, le jeune gar-
çon a trouvé un juste équilibre
dans sa vie. « Il me reste deux
ans pour être diplômé dans le
domaine du « sanitaire-chauf-
fage ». L’école se trouve à Bous-
su, pas loin de chez moi. Et je
reste sur Mons pour le foot.
Que demander de plus ? D’au-
tant que ma priorité va, pour
l’instant, aux études ». Pour
l’instant. Car Matisse rêve
d’une carrière comme celle de
son partenaire Sandro Cordaro.
« Quel jeune ne rêve pas de
passer « pro » un jour ? C’est
l’objectif ultime, bien sûr. Mais
je le répète, je tiens d’abord à
boucler mon cursus. Qui sait ce
que nous réserve l’avenir ? »
Dans l’immédiat, le Montois

n’a qu’une envie : prendre la
revanche sur Binche, di-
manche, vainqueur 0-1 au pre-
mier tour. « Une très belle
équipe en face. Et un bon
match en vue, même si nous
n’aurons pas l’appoint des sup-
porters. Cela va faire bizarre,
nous qui sommes habitués
d’être largement soutenus.
Mais il faudra passer au-dessus.
Et pourquoi ne pas tirer une
motivation supplémentaire de
cette situation ? Gagnons pour
nos fans, qui ne ménagent ja-
mais leurs efforts, mais injuste-
ment interdits d’entrée ! » Un
beau geste, s’il se concrétise.

F.MI.

Matisse Bachy prolonge
chez lui, au RAEC Mons

FOOTBALL – D3A ACFF

La tête sur les épaules. ©E.G.

Désormais sans objectif pour
la campagne qui se termine,
l’Albert planche sur la sui-
vante…

Ce dimanche (16h), l’USGTH rece-
vra Tamines. Selon Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach de
l’Union, ce match représente une
nouvelle opportunité de briller à
domicile : « Nous sommes solides
dans nos installations puisque
nous y avons tout de même pris
22 points cette saison. Je m’at-
tends à un match compliqué face
à une équipe en forme lors du
deuxième tour. Néanmoins, je
pense que mon équipe aura à
cœur de prendre sa revanche
après la courte défaite, imméritée,
essuyée au match aller. »
Pour la réception des Namurois, le
coach des Bleus veut se baser sur
la bonne prestation de la semaine
dernière : « Dimanche passé, nous
avons fait un très gros match
contre Tournai, un cador de la sé-
rie. Les gars ont montré un super
état d’esprit et développé des su-
perbes combinaisons. Sur le coup,
l’égalisation des Tournaisiens en
fin de match était frustrante, mais
ce match peut clairement servir
de point de référence pour le fu-
tur. »

Confiance aux dirigeants
À trois journées du terme de la sai-
son, l’USGTH pointe à la dixième
place et n’a plus à rien à attendre.
Malgré tout, l’entraîneur saint-
ghislainois veut aborder les trois

derniers matches avec sérieux :
« C’est l’occasion pour nous de
ponctuer cette magnifique saison
avec la manière. Je veux que tout
le monde se donne à 100 % jus-
qu’au bout. Ce n’est pas le mo-
ment de penser à la saison pro-
chaine, il reste trois matches à ga-
gner avant cela. » L’homme de 36
ans veut uniquement se concen-
trer sur le terrain : « Ce qui m’inté-
resse actuellement, c’est de ponc-
tuer cet exercice de la plus belle
manière possible. En ce qui
concerne les arrivées ou les pro-
longations, un moment précis
viendra pour discuter de tout cela.
Actuellement, je veux que tout le
monde se concentre sur le jeu et je
fais entièrement confiance au co-
mité pour les tractations en cou-
lisses. »

NICOLAS BACQ (ST)

L’USGTH tient
à finir en beauté
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Revanche en vue... ©E.G.

Même si les Saint-Ghislai-
nois n’ont plus rien à espérer
sur le plan mathématique, la
bande à Jean-Christophe
Dessilly veut à tout prix jouer
à 100 % jusqu’au bout.

©
E
.G

.

« Affichons le même visage
qu’en deuxième mi-temps

contre le RFC Liège, et
emballons cette rencontre »

ARNAULD MERCIER

T1 du RFB


