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Football : stage à
la RAS Ghlin

Le club de la Barrière propose
un stage « foot » du 1er au 5

août. Il s’adresse aux enfants,
filles et garçons, de 5 à 13
ans, affiliés ou débutants.

Le prix du stage est de 60 €
(avec intervention de la mu-

tuelle) et comprend :
- l’initiation et le perfection-

nement
- une collation, un potage

pour le repas de midi et l’eau
à volonté (prévoir le récipient)

Le stage se déroule de 9h à
15h30, avec une garderie
assurée dès 8h et jusqu’à

17h.
Prévoir le repas de midi et

autres collations, ainsi qu’une
carte « TEC » transport gra-
tuit pour votre enfant, en cas

de visite extérieure…
En plus des entraînements
spécifiques, nous propose-

rons :
- l’apprentissage des lois du
jeu, des activités ludiques en

lien avec d’autres sports
- le respect, la tolérance, le

plaisir, la solidarité
Le club propose également
un souper de fin de stage, le

vendredi 5 août, dès 18h
dans une ambiance décon-

tractée et conviviale. Ce
souper est offert aux sta-
giaires et accessible aux

parents ou proches pour le
prix de 15 €, 5 € pour les

enfants.
>>>Contact et infos au 0473/

604.768 ou via ras.gh-
lin@outlook.com

©B.L.

S’il y a bien un joueur du club
organisateur qui a répondu à
l’attente, c’est bien Matthieu
Goguillon. Lauréat dans la ca-
tégorie des Messieurs 6, notre
homme, âgé de 26 ans, n’a
laissé que des miettes à ses dif-
férents adversaires tout au
long de son parcours. « En tout
et pour tout, je n’ai perdu que
cinq jeux lors de ce tournoi », a
expliqué Matthieu, qui vient
de reprendre le tennis après
avoir regardé le tournoi de Ro-
land Garros à la télévision.
Avant de se retrouver au sein
du club de Sirault, Matthieu

avait effectué une pige de
deux saisons chez le voisin du
Moulin à Papier.
Au-dessus du lot dans sa caté-
gorie, ce célibataire, qui exerce
la profession de menuisier
charpentier, essaie d’assouvir
sa passion pour la petite balle
jaune à raison de deux à trois
séances par semaine.

Solide coup droit
« Sirault est un club convivial
où l’on se sent vraiment bien.
Avec des dirigeants qui
veillent à mettre les petits
plats dans les grands pour as-
surer le confort de leurs
membres. Mon point fort est
sans conteste le coup droit. Par
contre, je dois encore amélio-
rer mon revers frappé. J’espère
également être C30 lors du
prochain exercice », conclut ce
passionné qui, en plus de sa
victoire finale à Sirault, s’est
aussi offert le scalp, ce di-
manche, d’un C30,3 en inter-
clubs contre Soignies.

C.L.

Goguillon
au-dessus
du lot en M6

TENNIS – TOURNOI DE SIRAULT

Il a repris le tennis après avoir regardé Roland Garros. ©D.R.

Après avoir accueilli une
étape du critérium des
jeunes, le club de Sirault
vient de remettre le couvert
en organisant les catégories
réservées en simples pour
les adultes. Pas moins d’une
centaine de compétiteurs a
répondu à l’appel du juge
arbitre Philippe Mairesse,
toujours fidèle au poste.

Pensionnaire de D3 depuis la dé-
funte saison, All Star Boussu est
déjà promu en D2. Cinquièmes
classés de leur championnat, les
Boussutois ont été contactés par
la fédération samedi dernier. « Le
secrétaire national nous a propo-
sé de rejoindre la D2 », explique
Aurélien Estorez, responsable du
club. « Nous étions en plein Dou-
dou. Or, nous avons dû prendre
le temps de la réflexion. Cette
proposition de la Ligue est venue
du fait que pas mal de clubs ont
disparu de la D1. Sans compter
des forfaits en D2 et des fusions.
Ils ont donc dû revoir la composi-
tion de la division, et cela s’est ré-
percuté dans les séries infé-
rieures. Visiblement, nous fai-
sions partie des meilleures cin-
quièmes de D3, selon un calcul
de coefficients. »

Un an de gagné
Après mûre réflexion, les Boussu-
tois ont finalement décidé d’ac-
cepter ce challenge. Pour plu-
sieurs raisons. La première tient
au fait que All Star Boussu ne ca-
chait pas ses ambitions de jouer
le titre et la montée la saison pro-
chaine. « Nous gagnons donc un
an sur notre projet », continue le

responsable. « D’autant plus que
notre équipe a fortement pro-
gressé en D3. Nous avons signé
un excellent second tour, et je
suis persuadé que nous ne ferons
pas tache en D2. Nous avons
quand même battu le Chievo
Morlanwelz (D2) en demi-finale
de la Coupe hennuyère, en fin de
saison. Du reste, nous avons tou-
jours su rivaliser avec le Boca
Hermano-Jumet, le champion de
notre série promu en D2. »

Un beau cadeau
Cette promotion administrative
ne remet pas en question le
noyau actuel. Pour rappel, Bous-
su s’est renforcé avec deux
joueurs, Mehdi Aissaoui et Mar-
vin Persennel. « Sur l’ensemble
du groupe, seul Mehdi Aissaoui a
déjà connu la D2 », précise le res-
ponsable. « Ce n’est pas un pro-
blème. La majorité a déjà décou-
vert la D3 et s’est acclimatée rapi-
dement à ses exigences. De plus,
le groupe aura sûrement moins
la pression du fait de jouer le
maintien en D2 plutôt que la
montée en D3. Cela ne peut être
que bénéfique. Et puis, nous n’al-
lons pas refuser ce genre de ca-
deau, d’autant plus que, finan-
cièrement, cela ne nous coûte
que 250 euros de plus sur l’en-
semble du championnat. C’est
un beau cadeau que nous ne
pouvions refuser ! »

SYLVAIN COTMAN

All Star Boussu
promu en D2 !

FUTSAL

La saison prochaine, les
Boussutois évolueront au
sein de l’antichambre de
l’élite. Ils ont accepté la pro
position de la fédération.

Les Borains ont bien progressé lors de la défunte saison... ©D.R.

A
près Megan Laurent, Za-
karya El Araichi et Sean
Dubois, les Francs Bo-
rains viennent encore de

renforcer leur secteur intermé-
diaire avec Mateo Itrak, un demi-
défensif croate de 22 ans. « À la
fois un vrai « 6 », d’ailleurs formé à
ce poste, et un médian moderne »,
précise le T1 Arnauld Mercier.
« Du haut de son mètre 86, en plus
de sa principale mission de cou-
verture, il participe volontiers au
jeu et n’hésite pas à faire parler sa
lourde frappe quand l’occasion se
présente ».
Les stats du solide médian, adroit
des deux pieds, parlent également
d’elles-mêmes. Ainsi, il affiche
plus de 90 % de passes réussies et
court entre 11 et 12 kilomètres en
moyenne par match, preuve d’un
fameux abattage et d’un gros vo-
lume. Il sait depuis longtemps, il
est vrai, ce que signifie l’expres-
sion « mettre le bleu de travail ».
« Mes parents tiennent une grande
ferme en Croatie et y bossent
seuls », dévoile Mateo. « Forcé-
ment, j’ai été élevé dans ce milieu.
Et dès que nous le pouvons, mon
frère et moi y mettons encore la
main à la pâte ». On l’a compris, le
sens de la famille et du travail est
naturel chez ce « beau bébé ».

Vite les premiers matches
Avec ces qualités, sportives et hu-
maines, rien d’étonnant à ce que
le jeune Croate ait tapé dans l’œil
des membres de la cellule scouting
du RFB, alors en mission en Slové-
nie. « Ils m’ont sollicité et présenté
leur projet, qui m’a tout de suite
plu », confie encore le joueur, qui
parle cinq langues (croate, anglais,
italien, allemand et slovène).
« J’apprécie l’idée que la Belgique
constitue une belle place pour se
montrer, se révéler. À moi d’en
profiter pour gravir les échelons,
sachant quand même que le club

passe toujours avant le joueur.
Bref, je veux l’aider à grimper aus-
si dans la hiérarchie. À cette fin,
j’espère vite m’adapter et m’inté-
grer. Et j’aspire vraiment aux pre-
miers matches sous mes nouvelles
couleurs », termine cet admirateur
d’Axel Witsel, qui a choisi de por-
ter le numéro 8 dans le dos.
Arrivé en Belgique mercredi pour
la visite médicale d’usage, Mateo
remettra le cap sur la Croatie ce
vendredi. Il sera de retour le 4
juillet pour la reprise des entraîne-
ments. « Je me sens en forme »,
conclut-il, avant d’évoquer des va-
cances actives, déterminé qu’il est
à suivre à la lettre le programme
individuel élaboré par le staff bo-
rain. Déjà un bon point...

F.MI.

À noter : formé à l’académie du Loko
motiva Zagreb, une des plus réputées
de  Croatie,  Mateo  Itrak  est  ensuite
passé en Italie, à Crotone. Âgé de 19
ans, il y a évolué avec les Réserves,
tout  en  s’entraînant  régulièrement
avec l’équipefanion. Prêté six mois à
Gorica  (D1 slovène), avant un  trans
fert définitif,  il y reste un an. Retour
ensuite  au  pays,  au  Hrvatski  Drago
voljac (D1), avant de se lier au ND Pri
morje (D2 slovène).

Un renfort de choix pour les Verts. © RFB

Le jeune Croate (22 ans) arrive en droite ligne du ND Primorje, pensionnaire de D2 slovène.
Comme Axel Witsel, dont il est fan, le néoBoussutois évolue dans l’entrejeu, devant la dé
fense, où il ne ménage pas ses efforts. Rencontre.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Un solide no6 au
RFB : Mateo Itrak

Les classements sont largement
dominés par les régionaux. En
cadets, le Vaudignien Édouard
Claisse mène la danse au géné-
ral, ainsi qu’au classement des
jeunes de 1ère année. En juniors,
le Cuesmois Corentin Delhaye
pointe en sixième position. Tout
ce beau monde se retrouvera
pour la reprise, ce samedi 18
juin, à Ploegsteert, lors de la pre-
mière journée du Mémorial
Frank Vandenbroucke.

Classements
> Cadets :  1. Édouard Claisse
194 pts, 2. Célian Deweerd 184
pts, 3. Florian Delier 171 pts…
Jeunes 1ère année : 1. Édouard
Claisse, 2. Zakari Lognard, 3. Ro-
bin Schirrmeister, 4. Elias Van
Hollebeke, 5. Yanis Dubois…
> Juniors :  1. Jasper Frankisch
219 pts, 2. Adrien Paulart 207
pts, 3. Justin Picoux 196 pts, 4.
Arthur Lowagie 179 pts, 5. Au-
gustin De Graeve 127 pts, 6. Co-
rentin Delhaye 122 pts…
Jeunes 1ère année : 1. Jasper Fran-
kisch, 2. Corentin Delhaye…

M.N.

Édouard Claisse
mène la danse

CYCLISME

La première partie des chal
lenges régionaux 2022 vient
de se terminer avec l’épreuve
d’Orroir pour les cadets,
DeuxAcren pour les juniors.

2M3 : E.Vanhoorde (B+2/6) -
C.Lachambre (B+2/6) 2/6 6/0 6/0
2M4 : S.Caulier (C15,2) – L.Collura
(C15,4) 6/3 6/1
2M5 : L.Olivier (C30,3) - T.Van-
driessche (C30,2) 6/1 6/1
2M6 : M.Goquillon (C30,4) –
D.Dufrane (C30,4) 6/0 6/2
2M35 ans 3 : K.Steelandt (B+2/6)
– F.Laho (b+4/6) 6/1 6/1
2M35 ans 5 : E.Rox (C30) – D.Ri-
beaucourt (C30,5) 6/1 6/1
2M35 ans 6 : M.La Riccia (C30,4) –

C.Bette (C30,4) 7/6 6/3
2M45 ans 3 : C.Demoulin (C15,2)
– M.Sichetti (C15,2) 6/1 7/5
2M45 ans 5 : O.Daloin (C30,5) –
C.Graceffa (C30,5) 2/6 4/2 ab.
2 D4 : R.Flamme (C30,2) – G.Me-
reau (C30) 4/6 6/2 3/1 ab.
2 D5 : M.Steuve (C30,6) - M.Fon-
taine (C30,4) 7/5 3/6 7/5
2 D25 ans 4 : M.Fontaine (C30,4) –
C.Dath (C30,4) 6/4 6/2

(C.L.)

RÉSULTATS DES FINALES

• REPRISE. Le RFB reprendra
les entraînements le 4 juillet
dans les installations de Cres-
pin, commune toute proche
de la frontière. En cause : les
terrains de Boussu sont en ré-
fection suite au tournoi de
jeunes récemment organisé.

• AMICAUX.
>12/07 : RFB - US Boulogne
Côte d'Opale (N2) à Crespin
>16/07 : amical à déterminer
>23/07 : RFB - KMSK Deinze
(D1B) à Crespin
>24/07 : RSD Jette Brussels
(D2 ACFF) - RFB

• ABONNEMENTS. Une per-
manence est organisée
chaque vendredi de 16h30 à
18h30, jusqu'au 27 août. Le
championnat comptera 19
matches à domicile, au lieu de
14 au cours de la saison pré-
cédente. Les prix proposés
sont particulièrement compé-
titifs (voir le site du club).

Reprise
à Crespin


