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Cyclisme : deux
ans de plus chez

Lotto pour Sé-
bastien Grignard
Le jeune coureur profession-
nel montois Sébastien Gri-

gnard a annoncé la prolonga-
tion de son contrat chez

Lotto-Soudal pour les deux
prochaines années. Son
jeune collègue namurois

Sylvain Moniquet a égale-
ment prolongé pour deux ans.

Sébastien Grignard en est
cette année à sa deuxième

saison professionnelle dans
l’équipe Lotto-Soudal qui

deviendra dès 2023 Lotto-
Dstny. Il a fait ses classes

chez les espoirs dans l’équipe
Lotto-Soudal Dvlpt où il a
notamment terminé 3e du
championnat national en

2019 à Habay-la-Neuve. Il
avait été sacré champion de

Belgique de contre-la-montre
et de course en ligne chez les
juniors en 2017. Son entrée

dans la catégorie des espoirs
avait été marquée par une

mononucléose qui avait pris
de longs mois à guérir.

Le programme printanier du
Ghlinois, en 2022, a été très
dense avec, entre autres, un
début au GP la Marseillaise à
la fin janvier, la Ruta del Sol,

Kuurne-Brussel-Kuurne,
Paris-Nice, les classiques

flandriennes, Paris-Roubaix
et les deux Ardennaises, le

Tour de Romandie et le Crité-
rium du Dauphiné.

(E.Co.)
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L
e RFB commence son
programme d’amicaux
avec du haut de
gamme ! L’USBCO,

pour Union Sportive Boulogne
Côte d'Opale, vient tout juste
de descendre en Nationale 2
(NDLR : le quatrième niveau
dans la hiérarchie française).
« C’est un club bien structuré
et qui a une histoire », précise
d’emblée Arnauld Mercier, le
T1 boussutois. « Après la relé-
gation, le coach de l’Union
cherche logiquement à rebâtir
un effectif compétitif afin de
reprendre au plus vite l’ascen-
seur dans l’autre sens. En fait,
c’est un peu la même ap-
proche que nous dès lors que,
nous aussi, nous espérons
jouer le haut du tableau dans
notre série. C’est sûr, il va
s’agir d’une belle opposition. À
nous de nous appuyer sur cette
première rencontre pour ré-
gler ce qui doit l’être et déve-
lopper les animations offen-
sive et défensive auxquelles
nous aspirons ».
Pour ce rendez-vous organisé
sur le sol français, à Crespin,

l’ensemble du groupe borain
est mobilisé. De fait, le staff ne
déplore aucun souci depuis la
reprise des entraînements.
« Chacun aura donc du temps
de jeu », poursuit le coach.
« Au minimum 45 minutes.
Peut-être moins pour certains.
L’intérêt est d’abord de per-
mettre aux joueurs de retrou-
ver des sensations de match.
Nous allons aussi en profiter

pour voir à l’œuvre certains
garçons en test, notamment
un défenseur central et un at-
taquant ». Si Chevalier et Tain-
mont auront aussi l’occasion
de jouer, pas de trace, en re-
vanche, de Drice Chaabi. « Il ne
s’est pas encore entraîné une

seule fois avec nous », té-
moigne Arnauld Mercier. « Ni
ailleurs, pour ce que j’en sais,
du moins. C’est son choix.
Mais voilà, je lui laisse toujours
la porte ouverte… »
Avant d’aborder cette pre-
mière joute amicale, le T1 des
Verts a apprécié le contenu des
entraînements programmés
jusqu’ici. « Nous avons connu
une bonne première semaine,

vraiment. Tant dans le sérieux
que dans l’investissement et
dans l’intensité. Alors que
nous n’étions pas encore forcé-
ment en recherche de rythme,
les gars se sont exercés sur un
bon tempo. La qualité des
joueurs n’y est évidemment
pas étrangère ». Ce lundi, les
Boussutois ont eu droit à une
séance au bois. Ils vont encore
s’exercer ce mardi matin,

avant de se concentrer sur la
rencontre.

F.MI.

À noter : le match se disputera au
stade Romby, rue des Déportés,
275, à Crespin. Coup d’envoi à
18h30. Buvette prévue sur place.
Prix d’entrée : 5 euros. Gratuit
pour les abonnés et les moins de
12 ans, ainsi que pour les joueurs,
entraîneurs et délégués du RFB.

Les Francs Borains montent en puissance.
Après une bonne semaine d’entraînements,
ils s’apprêtent à disputer leur premier
match de la nouvelle saison. Rendez-vous
ce mardi à Crespin, contre Boulogne.
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RFB : une belle affiche et des tests

Et voilà le premier match de la nouvelle saison, après une bonne semaine de remise en jambes. © M.W.

« Nous avons connu une
bonne première semaine,

vraiment. Tant dans le
sérieux que dans

l’investissement et dans
l’intensité »

ARNAULD MERCIER

Coach du RFB

Début juillet, l’association Bu-
shikai – Seiken Wasmuël Bel-
gium a mis un terme officiel à
la saison écoulée. Pas moins de
80 membres ont reçu leurs di-
plômes de grade en karaté
pour 2021-22. Ce fut une cam-
pagne magnifique pour l’école
de karaté de style Wado-Ryu,
que ce soit en traditionnel ou
en compétition. Par ailleurs, le
club a organisé pas moins de
trois compétitions sur Quare-

gnon et Wasmuël durant cet
exercice : deux interclubs, kata
et kumité, ainsi que la qua-
trième édition de la Télévie
Cup qui a rassemblé plus de
500 participants. Il a également
proposé trois stages de karaté
avec la collaboration de grands
maîtres japonais et européens.
Enfin, le responsable Pascal Jo-
ly a obtenu son 6ème Dan Fé-
déral, tant en Belgique qu’en
France.

Des membres fidèles
Les mérites sportifs du club ont
été remis avec les trophées
communaux. Cette année, trois
élèves ont été plus particulière-
ment félicités : Ayoub Nait Bir-
rou et sa sœur Laila, ainsi que

Manoé Lhoir. La cérémonie fut
aussi l’occasion de récompenser
plusieurs membres fidèles. Ils
ont ainsi reçu des médailles du
mérite pour leur longévité au
club pour : Lohann Mahieu et
Matteo Valvo pour les dix an-
nées de pratique au club quare-
gnonnais, Evan Cravotta et Ma-
noë Lhoir (8), Achille et Attilio
Tuzzolino (7), Grégory Sizaire
et Vito Di Mambro (5).
La reprise des cours aura lieu le
20 août au sein du club qui en
sera à sa quatorzième saison
d’existence.

À noter : infos sur le club et les
cours à retrouver sur le site
www.bushikaiwasmuel.be

L’heure des récompenses au Bushikai
KARATÉ

Une saison riche pour les membres du Bushikai. ©D.R.

Qui dit fin de saison, dit bilan
et récompenses. Les
membres du Bushikai Was-
muël ont récemment mis
leurs membres méritants à
l’honneur. Retour sur une
année riche en trophées.

Ça y est, c’est reparti pour les
Saint-Ghislainois ! Après quelques
semaines de répit, ils vont se re-
trouver, ce mardi (19h30) sur le
synthétique de Saint-Lô, pour lan-
cer la préparation de la prochaine
campagne. Ils ne seront pas au
complet. Plusieurs joueurs man-
queront à l’appel, mais tous de-
vraient être rentrés pour la fin de
la semaine prochaine. Quant au
staff, il doit composer sans Jean-
Christophe Dessilly, le T1, parti en
vacances jusqu’au 20 juillet. La
mission de diriger la première
séance incombe donc au nouvel

adjoint, Steven Dangremont.
« Nous avons prévu une reprise
tranquille, en douceur, histoire
surtout de faire connaissance »,
confie-t-il. « Nous allons monter
en régime au fil des entraîne-
ments afin de nous présenter, au
mieux, aux matches amicaux
(NDLR : le premier est fixé le 24
juillet contre le RFB), avant l’en-
trée en coupe de Belgique ». Avec
plusieurs joueurs aux profils diffé-
rents en test, dont Andrea Schifa-
no, les Bleus s’exerceront mardi,
mercredi et vendredi, avant une
séance à la Mer de Sable, à Stam-
bruges, destinée à jauger le niveau
physique de chacun.

« Les jeunes, mon dada »
À ce jour, Steven Dangremont a
coaché à Thumaide, Beloeil, Ath,
Mouscron (jeunes Élites) et Tour-

nai (P3). Il s’apprête donc à décou-
vrir le rôle de T2. « J’ai donné un
coup de main à la D3 de Tournai,
mais sans être adjoint », précise-t-
il. « Ce poste constitue donc une
nouveauté pour moi, mais fran-
chement, pas de quoi m’inquiéter.
D’abord, j’ai la chance de fort bien
connaître Jean-Christophe Dessilly
pour l’avoir côtoyé en équipe A à
l’USGTH. Nous étions même très
proches puisqu’il était stoppeur et
moi, arrière droit. C’est toujours ça
de gagné. Et puis, le projet me
convient parfaitement dans la me-
sure où il fait la part belle aux
jeunes, mon dada. Des jeunes qui
ont faim et envie de montrer ce
dont ils sont capables. Je n’ai au-
cune crainte par rapport au fait
qu’il faille reformer un groupe
complet. Au contraire, cette pers-
pective m’enthousiasme. D’autant

que les qualités ne manquent pas
dans le noyau. Je ne connais pas
encore tout le monde, mais les
quelques « anciens » sont disposés
à partager leur expérience, tandis
que j’ai croisé certains jeunes à
Mouscron, au Futuro, comme
Théo Wuillot ».
À 37 ans, le citoyen de Saint-Sau-
veur, près de Renaix, a trouvé
chaussure à son pied. « Je voulais
grimper dans la hiérarchie, en P1,
voire comme adjoint en D3. J’y

suis ! À peine avais-je donné mon
accord à l’USGTH que je recevais
quelques appels du pied pour pas-
ser T1 en P2. Mais voilà, je suis très
content de mon choix. Je signe
mon grand retour à l’Union et je
vais y travailler avec pas mal de
jeunes. Que demander de plus ? »
De quoi, certainement, faire ou-
blier la bonne demi-heure de
route entre son domicile et le
stade Saint-Lô.

F.MI.

USGTH : Dangremont
en charge de la reprise
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L’adjoint (de face, au centre), à la droite de Dessilly. ©P.F.

En l’absence de Jean-Chris-
tophe Dessilly, en vacances,
c’est le T2 Steven Dangre-
mont qui va diriger la pre-
mière séance du nouvel ef-
fectif de l’Union, ce mardi.


