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D3 : Steven
Dangremont

à l’USGTH
La direction de l’Union an-
nonce l’arrivée de Steven

Dangremont comme adjoint
de Jean-Christophe Dessilly
dans le staff des Bleus. Ex-

joueur saint-ghislainois, il est
aussi passé par Tournai et les

jeunes élites à Mouscron.

Jogging : agenda
dans la région

>>Le challenge du Hainaut
occidental (ACRHO)) donne à
rendez-vous à Ellezelles le 9

juillet dans le cadre de la
Ronde des Sorcières qui sera

disputée sur un parcours
vallonné et des chemins
campagnards asphaltés

(www.acrho.org).
>>La prochaine manche du
Challenge Défi 13 est pro-

grammée le 31 juillet dans le
cadre du Jogging de Va-
cresse (Herchies). Deux

distances (5 et 11 km) sont
annoncées (www.defi13.be).
>>Au Challenge des Belles du
Haut-Pays, on se retrouvera
le 24 juillet pour la première
édition de « Courir pour le

Plaisir » à Petit-Dour (5 et 10
km). Départ à 9h30 pour les
marcheurs et à 10h pour les

coureurs (www.bellesduhaut-
pays.com). (E.Co.)

© E.Co.

Après une réunion, voici quinze
jours, Fred Hinnens a annoncé,
au comité et aux joueurs, qu’il
arrêtait à la tête du matricule
6464. Depuis, les responsables

n’ont plus eu la moindre nou-
velle du désormais ex-président.
En principe…
En attendant, le club continue à
tourner en interne, afin de pré-
parer au mieux la prochaine sai-
son. L’accent a surtout été mis
sur une certaine rationalisation
des finances. Autrement dit, le
budget a été revu à la baisse, his-
toire de garantir un peu plus de
sérénité. Concrètement, les
conventions conclues avec les
joueurs formant, de longue date,
la base de l’équipe A, ont été lé-

gèrement diminuées. Et la dé-
marche est visiblement bien pas-
sée.

Noyau : 23 pour l’instant
Quant aux renforts annoncés, ils
ont tous accepté le challenge que
leur proposent les Bleus, à deux
exceptions près : Kenny Verstrae-
ten et le Français Jean-Philippe
Bracq. En fin de compte, le T1 Te-
rence Jaumain disposera d’un
noyau de 23 éléments (dont deux
gardiens) au lieu des 25 pressen-
tis initialement. « Nous avions
choisi ces deux gars pour pallier
les départs de Mairesse et Das-
sonville », précise l’entraîneur.
« Ils étaient importants de par
l’expérience qu’ils pouvaient
amener en défense, mais bon, le
club passe avant tout. Si une
belle opportunité se présente,
nous n’hésiterons pas à les rem-
placer. Mais pas question de cé-
der à la précipitation… »
Concernant le poste de pré-
sident, obligatoire sur le plan lé-
gal et désigné par nomination
des membres du comité, il faut
savoir que Fred Hinnens avait
rempilé pour un mandat de trois

ans, dont l’échéance arrivait ce
30 juin 2022. De facto, aujour-
d’hui, il n’occupe donc plus la
fonction. Et depuis cette date, le
sujet n’a pas été abordé…

Olivier Lamblin candidat
Deux options se présentent dé-
sormais. Soit le comité prolonge
le titulaire sortant, qui ne semble
cependant plus intéressé. Soit il

désigne un nouveau président. À
cet égard, Olivier Lamblin a posé
sa candidature, qui sera exami-
née lors de la prochaine réunion.
Dans l’immédiat, l’équipe de di-
rection s’étoffe sensiblement. De
quatre membres lors de la dé-
funte campagne, elle est passée à
dix. Et ils seront peut-être douze
au moment de la reprise…

F.MI.

Symphorinois :
comité étoffé,
sans président
pour l’instant

FOOTBALL

Avec les renforts, le noyau compte actuellement 23 éléments. © E.G.

Transféré voici quelques
semaines au Symphorinois,
Kenny Verstraeten vient d’an
noncer qu’il n’épaulerait fina
lement pas les Chiconniers.
En cause ? Des mouvements
pas très rassurants au sein
de la direction du Rapid, se
lon le défenseur. Le point.

• AMICAUX. Le RFB affrontera
Boulogne-sur-Mer (12/07),
l’Antwerp (16/07), Tubize-
Braine (20/07), Deinze (23/07),
l’USGTH (24/07) et Sedan (29/
07). Un match de gala face à un
adversaire à déterminer devrait
aussi avoir lieu le 6/08.

• PROGRAMME. Cette se-
maine, compte tenu de la réfec-

tion des terrains à Vedette, les Verts s’entraîneront dans le bois de
Colfontaine, sur la piste de Jurbise, sur le synthétique de Dour et à
Crespin où ils ont été très bien accueillis. Dès la semaine pro-
chaine, les entraînements seront doublés certains jours.

• STAGE. Pour l’heure, aucun départ en stage n’est prévu mais le
club organisera peut-être l’une ou l’autre activité dans la région.

M.W.

C’est reparti ! © M.W.

Premier amical contre
Boulogne le 12 juillet

L’enthousiasme est énorme à
l’aube de 2022-23. « Je suis très
heureux de reprendre, de décou-
vrir un groupe qui doit s’appré-
hender, se créer », lance Arnauld
Mercier, l’entraîneur du RFB.
« Dans les prochaines semaines,
certaines arrivées pourraient don-
ner encore plus de crédibilité au
projet ambitieux que nous met-
tons en place, en augmentant
considérablement la dose de pro-
fessionnalisme dans notre organi-
sation quotidienne. Le club s’est
donné les moyens humains et
technologiques d’être compétitif,

ce qui doit apporter encore plus
d’énergie positive pour avancer
avec nos valeurs, celles du Bori-
nage ». Le long voyage a débuté.
« La compétition s’annonce très
intéressante, avec l’arrivée des
U23 et plusieurs formations qui
ne cachent pas leur souhait de
quitter la série. Pour l’heure, son-
geons à bosser, à bâtir un groupe
qui a envie de se donner ». Tain-
mont, Chevalier, Sanogo, retour
de Drice Chaabi? Si le RFB parvient
à réaliser ce qu’il a en tête, l’effec-
tif sera très costaud! 

M.W.

Mercier : « Donner de la
crédibilité à notre projet »

LE COACH ET LES DIRIGEANTS ONT BOSSÉ

MercierRousseau. © M.W.
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Tainmont et Chevalier :
les surprises du chef
Depuis le dépôt de bilan
de l’Excel Mouscron, Clé-

ment Tainmont et Teddy Cheva-
lier sont libres et considérés
comme des opportunités à saisir
pour beaucoup de clubs. Forcé-
ment, le RFB y a songé et entamé
des discussions voici plusieurs se-
maines. De là à les retrouver à la
reprise des entraînements… « Je
suis surtout présent pour décou-
vrir le groupe, le club, et me re-
mettre en selle après de longues
semaines sans foot », confie Clé-
ment Tainmont. « Avec l’expé-
rience qui est la mienne, j’entame
une sorte d’analyse du groupe, de
sa façon de bosser, de l’atmo-
sphère qui y règne. Comme je l’ai
fait ailleurs, je suis plutôt en ob-
servation avant de le prendre une
décision quant à mon avenir ».
Teddy Chevalier était aussi atten-
du à Crespin mais fut contraint de
postposer son arrivée dans le
noyau à ce mardi matin. « J’ai
d’autres sollicitations que les
Francs Borains », poursuit Clé-
ment Tainmont, courtisé par
Liège notamment. « Mais per-

sonne ne me met la moindre
pression pour que je prenne ma
décision rapidement. À 36 ans, en
toute humilité, je pense avoir les
qualités pour évoluer en D1B, au
moins, mais le foot est fait d’op-
portunités qui se présentent ou
pas… » Le staff croise les doigts
pour que son choix se porte sur le
RFB et insiste notamment sur le
critère géographique. « Je vis près
de Valenciennes et je connais le
coach depuis vingt ans. Mous-
cron ? La plaie est encore bien ou-
verte, y compris pour les gars qui
ont trouvé un nouveau club. C’est
aussi la raison pour laquelle je
prends le temps de réfléchir et de
faire le bon choix. Nous avions
construit quelque chose de solide

et le fait de s’être fait rouler de la
sorte est franchement difficile à
digérer… » Si les choses se passent
bien, si l’environnement plaît et
si le feeling passe, il n’est claire-
ment pas impossible de voir Tain-
mont et Chevalier s’engager offi-
ciellement et évoluer sous la va-
reuse boraine la saison pro-
chaine, en N1. À suivre…

2
Ali Sanogo, un pari qui
peut rapporter gros
Voilà plusieurs semaines
que le RFB est intéressé

par le profil d’Ali Sanogo, un atta-
quant de 23 ans qui évoluait à Se-
raing. Le garçon se remet toute-
fois d’une rupture des ligaments
croisés et ses derniers examens
médicaux n’ont pas pleinement
rassuré les membres du staff.
Bien qu’il n’ait pas encore signé,
l’Ivoirien était pourtant présent
ce lundi matin et s’est entraîné
tout-à-fait normalement. « C’est
moi qui l’ai amené à Seraing à
l’époque », confie Arnauld Mer-
cier, le coach boussutois. « Si nous
parvenons à le remettre sur pied,
à la relancer, à lui redonner
confiance, il sera à coup sûr l’une
des attractions de la série ! »

3
Ippolito en test, les
jeunes au rendez-vous
Hormis Itrack, qui ne se
joindra au groupe que ce

mardi, les recrues étaient toutes
présentes : Megan Laurent, Benja-
min Boulenger, Greg Grisez, Zak
El Araichi, Sean Dubois et Can-
berk Güler. Pas mal de jeunes ac-
compagneront également le
groupe de N1 durant toute la pré-
paration : Tiziano Crapez, Lucas
Sahraoui, Romain Laurent et Jes-
sy Ndombou. Par ailleurs, un of-
fensif est actuellement mis à l’es-
sai par le club boussutois :
Alexandre Ippolito, passé par
Mouscron, qui évoluait au sein
du club luxembourgeois de
Wiltz.

4
C’est fini avec Renquin.
Et Drice Chaabi ?
Et les joueurs de 2021-22,
alors ? Si Ebui, lié contrac-

tuellement au club, était bien pré-
sent malgré son statut d’indési-
rable, aucune trace de Drice
Chaabi, Alouache, Abderrah-
mane ou encore Renquin. « La
collaboration avec Melvin est ter-
minée », annonce Arnauld Mer-
cier. « Pour Houssen et Wilcem,
c’est assez compliqué et pas spé-
cialement prioritaire. Nous sui-
vons d’autres garçons du même
profil. Par contre, nous n’avons
jamais caché notre volonté de
poursuivre avec Drice Chaabi, qui
n’a pas encore trouvé chaussure à
son pied. Le garçon a les qualités
pour évoluer plus haut et le méri-
terait, mais si aucune opportunité
ne s’est présentée à lui jusqu’ici,
c’est qu’il n’est pas forcément
considéré comme une priorité ». 
Vers un retour du défenseur cen-
tral ? 

MAXIMILIEN WILGAUT

Clément Tainmont au RFB ? Réponse dans quelques jours. © M.W.

Les Francs Borains ont lancé leur saison 2022-23 dans les instal-
lations de Crespin, ce lundi. Arnauld Mercier et son staff y ont dé-
couvert un groupe d’une vingtaine de joueurs, dont quelques
jeunes, six recrues, un garçon à l’essai et pas mal de… surprises !
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Le RFB a bien
caché son jeu

Nos photos et nos
vidéos sur sudinfo.be


