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Le « Mémorial
VDB Forever » !

Ce prochain week-end des 18
et 19 juin, se déroulera à

Ploegsteert, la « Mémorial
VDB Forever », avec, au pro-

gramme, trois épreuves
cyclistes le samedi : tout

d’abord, dès 11 heures, les
Dames Jeunesses, c’est-à-
dire les cadettes et les ju-

niores, qui auront 57,5 kilo-
mètres à parcourir, répartis

en cinq circuits. Ensuite, à 13
heures, ce sont les cadets qui

s’élanceront pour 69 kilo-
mètres (6 circuits). Enfin, à
15 h 30, les juniors clôture-
ront cette première journée,
avec une épreuve longue de
92 kilomètres (8 circuits).

Tous ces concurrents seront
récompensés d'un souvenir

de l’organisation.
Le dimanche, ce sera au tour
des marcheurs et des cyclo-
touristes de participer à cette
journée, en hommage à Frank

Vandenbroucke. Les 800
premiers inscrits recevront

des manchettes du « Mémo-
rial » en souvenir de cette
journée, organisé avec la

collaboration du Club Cycliste
Armentières. (M.N.)
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Plusieurs athlètes de clubs de
Mons-Borinage se sont distin-
gués aux championnats natio-
naux de leurs catégories qui se
sont déroulés le week-end der-
nier à Bruges. Lors de la première
journée de samedi, Jonathan
Vreux (MOHA) s’est imposé sur
400 mètres en M35 (51.62). Re-
douane El Ouassi (OSGA) s’est
classé 2e du 5.000 mètres (M50)
en 16:31.50. Paul Hadj (MOHA) a
quant à lui décroché le bronze
sur 5.000 mètres M55 (18:41.14),
distance sur laquelle on a égale-
ment enregistré la 6e place de
Philippe Schelfout (OSGA) en
21:26.33. Le master de Saint-
Ghislain s’est également classé
4e en longueur avec un bond à
4m00. Nicolas Mulpas (DS) s’est
classé 10e sur 10.000 mètres
(17:10.94). Chez les féminines,
Martine Grigolato (MOHA) a rem-
porté les concours de disque et de
poids en M60 (16m26-7m45).

Marie-Anne Blaude titrée
Dimanche, Frank Mainil (Dour-
Sports) a décroché l’argent au

disque chez les M50 (39m37) et la
4e place au poids (10m78). Le
MOHA a décroché plusieurs dis-
tinctions: avec Medhy Bury, 2e
au disque (34m49) et au poids
(11m22) M45, avec Patrick Lhoir,
2e au disque M70 avec un jet à
27m64, avec Namsey Denissio,
2e sur 400 mètres chez les W40
en 1:15.58; Marie-France Bouc-
quegneau a conquis le bronze en
W65 au javelot (15m72) et, cerise
sur le gâteau, Marie-Anne Blaude
a été sacrée sur 400 mètres chez
les W65 (1:24.82). Danien Jean-
motte a décroché l’argent pour
l’OSGA sur 100 mètres M65
(13.78).

E.CO.

Mons-Bo a brillé
chez les masters

ATHLÉTISME

Chouette week-end. ©D.R.

Le championnat de Belgique
des masters avait lieu ce
week-end. 

président. Mais si je reste ce ne se-
ra pas pour faire de la figuration.
Le peloton de tête serait un bel ob-
jectif. »

« Inoubliable ! »
Une chose est sûre, le duo Khatra-
ni-Valenti est entré dans l’histoire
du club. Le premier pour son im-
plication, son travail physique et
son statut de capitaine, le second
pour les nombreux goals empilés
durant tout le championnat et son
statut de meilleur buteur. « Quand
je suis arrivé au club, il y a 4 ans,
nous étions en D4 », se remémore
le capitaine. « L’ambition d’emme-
ner le club en L2 était déjà là. J’y
croyais et le staff, le club, ont fait
en sorte que ça arrive. Je remercie
le coach qui a su prendre le relais
d’Angelo Messina et de Jamal Kha-
trani en nous faisant progresser
tactiquement. Nous avons vécu
des moments magiques, inou-
bliables. Il y a eu une magnifique
communion avec les enfants du
club et les parents. Quatre parents
ont fait le déplacement à Bor-
deaux… Cette montée appartient
à tout le groupe, le staff, le pré-
sident, les supporters ! Vivre des
matches pareils en amateur, c’est
fou. » Même son de cloche du côté
de Valenti qui a trouvé son bon-
heur en France. « On a été dans les
meilleures conditions toute la sai-
son », dit-il. « L’engouement était
incroyable et je suis fier d’avoir
réussi à leur rendre la pareille ! »

SYL.C.

Salah Khatrani et Orazio Valenti
avaient l’occasion d’emmener leur
club de Cœur de Sambre en Ligue
2 française à l’issue de deux
matches de playoffs. Pari réussi
grâce à un succès face à Saint-Mé-
dard, dans la banlieue de Bor-
deaux, et une autre ce samedi face
à Roubaix. « Ce fut difficile mais
nous y sommes parvenus », se ré-
jouit Salah Khatrani, capitaine de
l’équipe. « On était conscient du
potentiel du noyau mais ça deve-
nait pesant mentalement et physi-

quement. Cette équipe existe de-
puis une quinzaine d’années et la
L2 était un rêve. Pour la majorité
des joueurs, c’est nouveau. Heu-
reusement, Orazio, André Campos
et moi-même avons déjà connu
des montées et cela aide dans la
gestion des émotions. » Et de la
gestion, il en a fallu puisque Cœur
de Sambre a évolué devant envi-
ron 600 personnes. « Et ce fut un
scénario assez fou avec ce 4-4 au
bout du temps réglementaire.
Roubaix a ensuite craqué physi-
quement. On mérite ce succès et
cette montée », sourit Orazio Va-
lenti, l’autre joueur borain de
l’équipe française. « Les objectifs
en L2 ? Je dois encore rencontrer le

Deux Thulinois
montent en L2

FUTSAL

Salah Khatrani et Orazio Valenti. ©D.R.

Salah Khatrani et Orazio Va-
lenti sont parvenus à emme-
ner leur club de Coeur de
Sambre en Ligue 2 française. 

L
e noyau des Francs Bo-
rains se complète, lente-
ment mais sûrement. Il
devrait tenir la route, à

en croire les premiers mouve-
ments et les récentes arrivées
de Benjamin Boulenger, Megan
Laurent et… Greg Grisez ! Le
gaucher, passé par Boussu-
Dour en 2010-11, sort d’une
excellente saison en D1 luxem-
bourgeoise. « Il me restait deux
ans de contrat au Fola Esch »,
commente-t-il. « Mais le club
est en proie à de gros soucis de
trésorerie, notamment en rai-
son de sponsors qui n’as-
sument plus leurs engage-
ments, et a dû rompre tous les
contrats professionnels qu’il
comptait dans son effectif,

dont le mien. Je ne m’attendais
pas du tout à ce qu’on m’an-
nonce cela au bout de ma pre-
mière année là-bas, d’autant
que les objectifs ont été at-
teints. Nous avons notamment
passé plusieurs tours lors des
préliminaires de la Conference
League avec des voyages en Ir-
lande du Nord, en Hongrie
avant d’être éliminés par une
formation kazakhe. Une ma-
gnifique expérience ».

Enfin proche de chez lui
Sur le plan individuel aussi,
2021-22 fut une réussite pour
le back gauche. « Oui, au fil
des années, je me suis recon-
verti et épanoui dans un rôle
bien plus défensif que lors de

mon premier passage à Ve-
dette. L’an dernier, j’ai inscrit
huit buts et délivré pas mal
d’assists, j’ai été dans l’équipe
type de la saison et nominé
parmi les 24 meilleurs joueurs
du championnat. Sympa ». À
bientôt 33 ans, il a également
saisi l’opportunité de se rap-
procher de son domicile. « Je
vis à Leval et les quatre ou cinq
déplacements par semaine jus-
qu’au Grand-Duché n’étaient
franchement pas évidents à as-
sumer. Je faisais parfois la
route avec Megan Laurent, qui
évoluait dans l’autre club de la
ville et que je retrouverai au
RFB. Cette année, obtenir un
contrat professionnel si près de
chez moi était une occasion en

or. Je retrouve un coach avec
lequel j’ai bossé à plusieurs re-
prises, à Boussu et à Roulers,
ainsi qu’un club familial, dont
je garde d’excellents souvenirs.
Lorsqu’on m’a dit que certains
entraînements allaient désor-
mais se dérouler le matin et en
début d’après-midi et qu’on

m’a cité les joueurs qui pour-
raient débarquer dans les se-
maines à venir, j’ai compris
que le RFB tendait réellement
vers le professionnalisme, avec
certaines ambitions ». Son dé-
but de mercato est prometteur,
en tout cas…

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB tient son back gauche. Et Abderrahmane ? © H.B.

Onze après avoir transité une première fois par Boussu-Bois, au
RBDB à l’époque, Grégory Grisez est de retour avec un tout autre
statut et à une autre position. L’arrivée du gaucher s’accompagne
de celle d’un deuxième gardien et de la prolongation de Caufriez.
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Greg Grisez 
revient au RFB,
Caufriez reste

Caufriez rejoint Saussez, Lau-
wrensens, Deschryver et De Oli-
veira parmi les joueurs qui ont
déjà prolongé tandis que Hedy
Chaabi, Durieux et Ebui sont
toujours sous contrat. Ce der-
nier devrait toutefois quitter le
club compte tenu du temps de
jeu très limité qui l’attend. « Je
reste pour faire encore mieux
que lors de la saison écoulée,
faite de hauts et de bas pour
tout le monde », lance Alessio
Caufriez. « J’ai attendu que

mon frère revienne de Russie
pour en discuter avec lui et
avec mon père et nous en
avons conclu que rester était la
meilleure option pour moi et
mon avenir. J’ai reçu quelques
propositions, mais qui ne me
convenaient pas forcément et
je reste persuadé d’avoir le ni-
veau pour aider le RFB et tirer
mon épingle du jeu en N1 »,
termine l’attaquant de 20
ans.

M.W.

Caufriez : « Pour faire encore mieux »
L’ATTAQUANT VEUT SE MONTRER

Un an de plus. ©E.G.

La N1 comprendra vingt équipes, dont
quatre U23 de clubs pros. Dender, pro-
mu en D1B et La Louvière Centre, relé-
guée en D2 ACFF, n’y seront plus mais la
RAAL, Hoogstraten et Ninove arrivent : 
FC Liège
Knokke
Dessel
Olympic Chaleroi
Patro Maasmechelen
Sint-Eloois Winkel
Visé
Heist
Tessenderlo
Tirlemont
Rupel Boom
Mandel United
Francs Borains

RAAL La Louvière
Hoogsraten
Ninove
U23 OHL
U23 Antwerp
U23 Charleroi
U23 La Gantoise

LA SÉRIE

Canberk Güler, un gardien de 23
ans, arrive en provenance de Dur-
buy où il avait mis un terme à sai-
son de façon prématurée en raison
de soucis internes. Formé à Saint-
Trond, il est également passé par
Temse. Il débarque aux Francs Bo-
rains dans le rôle de deuxième gar-
dien, derrière Adrien Saussez. En
fin de contrat, Max Vandermeulen
négocie notamment avec Alost et
Rebecq.

Un deuxième
gardien arrive

DE DURBUY


