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Concours accessible jusqu’au mercredi 13 avril minuit. Le gagnant sera contacté personnellement. 2 euros par 
participation – Règlement de nos concours sms sur www.sudinfo.be/reglement

6010
1 € / Sms E/R

Envoyez le code

suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail)
AUBERGE → 6010

COMMENT PARTICIPER ?

JOUEZ &  
GAGNEZ

un séjour d’une nuitée

à l’Auberge  
de Rochehaut 
en famille ou entre amis ! pour 4 personnes 

(sur base de 2 chambres doubles) en demi-pension gastronomique en 

chambre supérieure avec bain à bulles double. Séjour réservé pour vous 

du jeudi 19 au vendredi 20 mai 2022 d’une valeur de près de 800 euros 

20010693

L
’histoire était belle ! Mais
le passé s’impose déjà…
Pour succéder à Pascal
Buntinx, coach emblé-

matique du matricule 6464, les
responsables du Symphorinois
n’avaient pas hésité à accorder
leur confiance à Sébastien Wou-
ters, alors en place en P2. Un sa-
cré défi, pourtant relevé haut la
main par toutes les parties
concernées. En effet, sans faire
de bruit, les Chiconniers ont réa-
lisé une saison plus qu’hono-
rable. Ils ont quand même, un
moment, pu entretenir l’espoir
de décrocher un ticket pour le
tour final. Le décor ainsi planté,
beaucoup imaginaient déjà les
Bleus repartir sur les mêmes
bases en 2022-23. C’est d’ailleurs
la tendance qui se dessine depuis
quelques jours, les cadres de
l’équipe ayant été reconduits.
Par contre, rien de concret
n’avait encore transpiré du staff
jusqu’ici. Les parties avaient
peut-être un accord tacite ? Non.
En réalité, les négociations ont
pris du temps parce qu’elles

coinçaient. Avec l’issue désor-
mais officielle : Sébastien Wou-
ters rendra son poste le di-
manche 1er mai à 16h45, au
coup de sifflet final de la saison,
et du match face au Pays Vert.
« Cela fait dix jours que ma déci-
sion est prise, confirmée ce jeudi
par le président Frédéric Hin-
nens », confie le T1. « À partir du
moment où nous n’avons pas su
accorder nos violons, c’était la
meilleure solution pour tout le
monde, et la suite logique du
flou dans lequel nous nous trou-
vions depuis quelques semaines.
Oui, les objectifs ont été plus
qu’atteints, mais c’est grâce,
entre autres, à l’excellente en-
tente qui unissait le staff. Je
m’apprête d’ailleurs à le quitter
avec un gros pincement au
cœur. Mais bon, je ne me vois
pas repartir une année de plus
dans les mêmes conditions.
Maintenant que la situation est
claire, je me sens plus soulagé
que déçu ».
Conscient de ce qu’il doit au Ra-
pid, le Solrézien reste positif

malgré la prochaine séparation.
« Ce n’est pas encore terminé,
mais j’ai d’ores et déjà vécu une
super expérience ! Aujourd’hui,
l’idée est de se quitter en bons
termes et sur une bonne note. Il
reste trois semaines d’entraîne-
ments et trois matches. J’ai à
cœur de bien finir le travail com-
mencé voici presque un an ». Et
ensuite ? Sébastien Wouters
n’est pas pressé. « Je n’ai postulé
nulle part. En fait, je compte
prendre le temps, même si je sais
que tout cela va vite me man-
quer ».

Jaumain à la barre ?
Frédéric Hinnens, le président
des Chiconniers, comprend que
la nouvelle puisse surprendre.
« C’est dommage, mais voilà,
nous avons fini par prendre
cette décision de commun ac-
cord. Et je tiens à préciser qu’elle
n’a rien à voir avec les presta-
tions du staff, et de Sébastien en
particulier. Simplement, nous
n’avions plus la même vision de
certaines choses. Qu’il ait de

l’ambition, qu’il souhaite réus-
sir, c’est très bien. Mais bon,
nous n’avons pas les moyens
d’un club comme la RAAL, par
exemple, pour subvenir à cer-
taines demandes, notamment
en termes de conditions d’entraî-
nement. Si je me suis engagé à
reprendre le poste de président,
c’est pour me donner à 100 %
pour le club. Cela ne suffisait
peut-être pas à ses yeux… »
Comme il y a un an, le comité du
Rapid doit donc se relancer à la
recherche d’un entraîneur prin-
cipal. Et s’il était là, à portée ?
« Terence Jaumain, l’actuel T2,
s’impose, prend de l’ampleur et
surtout, est fort apprécié des
joueurs. Il s’agit de critères im-
portants qui font de cette piste
une possibilité. Mais nous de-
vons encore en discuter ». Il est
acquis, par contre, que Luc Lété
va poursuivre en tant que prépa-
rateur des gardiens.

F.MI.

À noter : ce samedi (20h), le Sym-
phorinois reçoit Schaerbeek. L’expérience se limite à un an, mais elle a été profitable. © E.G.

Sur base des résultats obtenus jusqu’ici, la nouvelle a de quoi surprendre. Mais voilà, la
direction du Rapid et l’entraîneur, arrivé de Mesvin l’été dernier, ont préféré ne pas aller
au-delà de la campagne en cours. Ils se quittent de commun accord et en bons termes.

FOOTBALL – D3A ACFF

Pas de deuxième saison pour le T1
Sébastien Wouters au Symphorinois !

Ce dimanche, Givry jouera un
match capital sur son terrain.
Massimo Zingarelli, l’entraîneur
des Aviateurs, espère une réac-
tion : « Nous n’avons pas été
bons la semaine passée contre
Quaregnon. Certes, nous étions
déforcés, mais cela n’explique
pas tout. Les gars ont manqué de
tranchant dans les duels. Si nous
voulons avoir une chance de ren-
verser le leader, l’équipe sera
obligée de proposer autre
chose. » Avec un point d’avance
et un match de moins, les Francs

Borains ne seront pas dans l’obli-
gation de gagner. Une idée que
partage Romuald Gorniak, le
mentor des Verts : « Une victoire
propulserait tout droit l’équipe
vers le titre, mais un match nul
ne serait pas une mauvaise opé-
ration non plus. Nous allons
jouer notre jeu, mais nous allons
bien sûr rester organisés. Ce se-
rait trop bête de se porter à
l’avant avec la fleur au fusil, et
de se faire avoir en laissant de
l’espace en contre-attaque. Givry
est dans l’obligation de gagner,
ce sera aux visités de faire le jeu. »
Malgré la difficulté de la tâche,
l’entraîneur du Lindbergh Club
ne s’avoue pas vaincu et veut y
croire : « Ce sera une journée im-
portante pour le club. Il y aura la
présentation des équipes de

jeunes en avant-match, et beau-
coup de supporters seront pré-
sents dans les tribunes. Ce sou-
tien pourrait nous amener ce fa-
meux supplément d’âme dont
nous aurons besoin. »

Dernière chance ?
Pour continuer à croire au titre,
Givry devra se défaire des Francs
Borains. Même si le titre repré-
sente le moyen le plus rapide
pour accéder à l’échelon supé-
rieur, Zingarelli veut tout de
même rappeler qu’il n’est pas le
seul : « Avant le début de la sai-
son, notre objectif était de dispu-
ter le tour final, ce qui est d’ores
et déjà acquis. Être champion re-
présenterait un bonus. Néan-
moins, nous avons une véritable
occasion devant nous et le club

va tout donner, c’est évident. »
De son côté, le coach borain
aperçoit enfin la récompense au
bout du tunnel : « Le titre est
notre objectif depuis le début de
la saison, et nous touchons de
plus en plus au but. Je sens un
groupe très concerné depuis
quelques semaines. Je suis opti-
miste, tout le monde sera motivé
dimanche. »
Pour ce match couperet, les Gi-
vrysiens seront privés d’Adriano
Giambaressi et d’Attila Nagy,
tous deux blessés. Côté visiteur,
les Borains ne savent toujours
pas s’ils pourront compter sur
Mathys Tanche, Tiziano Crapez
et Romain Laurent, tous trois
pressentis pour renforcer la N1
ce week-end.

NICOLAS BACQ (ST)

Givry-RFB B : pour dégager la voie du titre
FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Au coup d’envoi, léger avantage pour les jeunes Boussutois. ©M.W.

Dimanche, Givry, 2e, reçoit le
RFB B, leader, dans un match
qui pourrait constituer un
tournant dans la course au
titre. Zoom sur une rencontre
qui sent le soufre à plein nez.


