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Jeu de balle :
Vaudignies

triomphe en R1
Les Chiévrois, cinquièmes de

leur série, n’arrivent pas à
suivre la cadence du trio de

tête à cause notamment d’un
manque de régularité au

tamis. Mais ils ne sont pas
passés à côté de leur objectif

de remporter la première
édition de la coupe de Wallo-
nie. « Nous avons même été
étonnés du score en finale »,

sourit Patrick Dubois, diri-
geant de Vaudignies Renais-

sance. « Nous avons battu
7-2 Tourpes qui nous avait

largement dominés en cham-
pionnat. L’expérience de nos

pelotaris a été un facteur
déterminant dans ce rendez-

vous. Les jeunes Leuzois
sont passés un peu à côté à

cause du stress lié à l’enjeu. »
Régulier, Yohan Dramaix est

reparti avec le titre de
meilleur joueur de cette

phase finale. Une belle ré-
compense pour ce dernier qui

est très précieux dans le
noyau chiévrois avec sa

polyvalence.
Cette victoire est une vraie
bouffée d’air frais pour le

comité. « Cette coupe vient
mettre fin à une longue pé-

riode de disette. Nous avons
quitté depuis quatre ans le
ballodrome du Trieu. Notre

dernier trophée a été obtenu
avant ce changement. » (G.L.)

©G.L.

Après avoir échoué en 45 ans 5
lors de la finale face au TU Mous-
cron, le club de Quiévrain vient
d’engranger un nouveau titre hen-
nuyer avec ses seniors. « Cela n’a
pas été du tout évident à Mous-
cron. Nous avons dû batailler
ferme pour arriver à nos fins.
D’autant que nous avons dû com-
poser avec l’absence de mon frère
lors de cette finale », a expliqué
Claude Mariscal, qui est passé par
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel
lors du double décisif. « Après les

simples, les deux équipes n’étaient
pas parvenues à se départager.
Reste que nous devions gagner les
deux doubles pour être cham-
pions car nous étions en retard de
sept jeux après les simples. » Lors
de ceux-ci, Laurent Decrucq et Luc
Vancoillie l’ont emporté 10-5 lors
du super tie-break décisif du troi-
sième set. « Je ne vous dis pas le
stress ensuite puisqu’avec Claude
Favre, nous avons été menés 9-8
au super tie-break », a ajouté
Claude Mariscal, qui a eu besoin
de onze joueurs pour remporter le
titre avec son équipe.

À la différence de jeux
Lors de la demi-finale, le derby à
Jemappes a, lui aussi, connu son
lot d’émotions. « Non seulement

parce que nous sommes parvenus
à nous en sortir à la différence de
jeux (58-66), mais surtout, parce
que nous étions en pays de

connaissance avec Momo, Chris-
tian Cardinal, Joseph Bunda dans
les rangs jemappiens. Bien enten-
du que nous avons évoqué la mé-

moire de feu Marcel Dubois, l’ami
de tous, décédé à l’âge de 57 ans,
et de nous remémorer de mul-
tiples souvenirs joyeux passés en
sa compagnie. Marcel, cela fait
maintenant onze ans (13/7/2011)
que tu as été victime d’un infarc-
tus foudroyant durant une partie
amicale disputée à Jemappes, et
nous ne t’oublions pas ! »

Résultats
Tu Mouscron – Quiévrain . . . 2-6

> Simples
P.Laune (Q, C30,3) – R.Janssens
(M, C30,4) 7/6 6/1 ; C.Mariscal (Q,
C30,5) – J.L.Dereu (M, C30,4) 6/2
6/4 ; J.L.Depraeter (M, C30,5) –
C.Favre (Q, C30,6) 6/0 6/0 ; P.Ratieu-
ville (M, C30,6) – L.Vancoillie (Q,
C30,6) 6/2 6/4
> Doubles
Decrucq-Vancoillie (Q) / Dereu-
Dendeviel (M) 6/3 6/7 7/6 ; Maiscal-
Favre (Q) / Depraeter-Veys (M) 7/5
2/6 7/6

CHRISTIAN LAURENT

Les 55 ans de Quiévrain titrés !
TENNIS – INTERCLUBS HENNUYERS

Ils pouvaient avoir le sourire ! ©C.L.

Les vétérans de Quiévrain ont
trouvé les ressources néces-
saires pour aller jusqu’au
bout de leur aventure : Claude
Mariscal et ses potes ont
décroché le titre en 55 ans 3.

Une nouvelle ère débute chez les
Saint-Ghislainois avec un noyau
quasiment recomposé de A à Z. Le
club enregistre la signature d’un
joueur supplémentaire avec An-
drea Schifano. Le milieu de ter-
rain de 30 ans est un visage bien
connu dans la région. Il avait déjà
défendu durant un an et demi les
couleurs de l’USGTH jusqu’en
2017. Il avait ensuite filé à l’En-
tente Binchoise en D3 ACFF avant
de ralentir le rythme. « Je tra-
vaillais aux Forges de Clabecq
quand je suis arrivé dans le club
binchois », commente Andrea.
« Je savais cependant m’entraîner
normalement malgré mes ho-
raires. La crise de la Covid est en-
suite arrivée et mes heures de tra-
vail sont devenues plus impor-

tantes. Je ne savais plus me consa-
crer à 100 % au football. Je me
suis donc inscrit à l’Athletic Qua-
regnon-Wasmuël en P4 histoire
de taper encore dans un ballon et
jouer avec des amis. »
La nouvelle recrue de l’USGTH a
désormais un nouveau travail. Ce

changement lui permet de reve-
nir au premier plan. « Mon choix
s’est porté sur l’USGTH car j’ai
croisé par hasard Gaetano Drogo,
le président. Il m’a dit que la
porte m’était ouverte si je le dési-

rais. Nous nous sommes mis d’ac-
cord après avoir discuté et je suis
arrivé par surprise lors de la pré-
sentation de l’équipe. Jean-Chris-
tophe Dessilly, le coach, n’était
pas au courant de ma venue. Je
me suis entraîné dès le mois
d’avril avec Vincenzo Pellegrino
avec qui j’ai tout repris de zéro de
manière à retrouver la forme. »

Quatre tests
En plus d’Andrea Schifano, l’ef-
fectif de l’USGTH, emmené par
Steven Dangremont en l’absence
de Jean-Christophe Dessilly, a re-
pris avec quatre tests. Il y a dans le
lot deux défenseurs centraux
français, Maxence Frappart et An-
gelo Busico. Jérémy Kabangu est
aussi à l’essai. Cet élément offen-
sif faisait partie la saison dernière
du noyau de D3A du Symphori-
nois. Ferdy Ngongo, un milieu of-
fensif passé en jeunes à Ander-
lecht, complète la liste.

GRÉGORY LEFRANCQ

Andrea Schifano de retour à l’USGTH
FOOTBALL – D3 ACFF

Andrea Schifano se relance après avoir vécu une saison en P4. ©G.L.

Le médian de 30 ans a parti-
cipé ce mardi à la reprise des
entraînements de l’USGTH. Il
rejoint bel et bien l’effectif de
Jean-Christophe Dessilly. 

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 0

US BOULOGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 38e (0-1)
RFB 1ère MT : Saussez, Deschryver, Boulenger, Itrak, Durieux,
Laurent, Grisez, Tainmont, Sanogo, Chevalier, Belhow
RFB 2e MT : Guler, Lawerensens, Caufriez, Ndombou, El Araichi,
H. Chaabi, Laurent, Dubois, Crapez, Ippolito, Donnez, Gaougaou

Plusieurs tests étaient mis à
l’épreuve contre les relégués
de Nationale 1, dont les quali-
tés techniques ne manquaient
pas. « Sur un terrain sec et dif-
ficile, pas épargné par les
fortes chaleurs », souff le l’en-
traineur boussutois Arnauld
Mercier. « Je suis globalement
satisfait de la prestation livrée
par les garçons. Le score ne re-
f lète pas la physionomie du
match. Nous avons heurté à
deux reprises le poteau et héri-
té de plus de situations dange-
reuses que l’adversaire, princi-
palement en première période.
Au retour des vestiaires, c’est
une équipe plus jeune qui est
montée sur la pelouse ».
L’aisance du défenseur du
Sporting de Charleroi Romain
Donnez, 19 ans, a plu au tech-
nicien français. Autres joueurs
mis à l’essai ce mardi : l’offen-
sif Alexandre Ippolito, passé

par Wiltz au Luxembourg, l’at-
taquant Mickael Gaougaou, en
provenance de la région dijon-
naise, et le défenseur Jean-
Charles Belhow, débarqué de
la Roche-sur-Yon (Vendée).

Guler clap première
Cette joute amicale était égale-
ment l’occasion pour Canberk
Guler de disputer ses pre-
mières minutes dans la cage
boussutoise. Le gardien No2 de
23 ans a ravi son staff en empê-
chant les Boulonnais de faire le
break en seconde période. En
première partie de jeu, les Cô-
tiers ouvraient le score sur une
approximation d’Adrien Saus-
sez, qui boxait le cuir dans ses
propres filets sur un centre-tir
pourtant anodin. « Oui, Can-
berk a réalisé plusieurs bons
arrêts. C’est un garçon plein de
fougue et plein d’entrain.
Dommage qu’on n’ait pas
réussi à inscrire ce goal. Mais
cette première est en tout cas
prometteuse ».
Notamment devant, avec les ti-
tularisations de Teddy Cheva-
lier, Clément Tainmont et Ali

Sanogo pour un trio offensif
qui déménageait. Autant de
profils qui n’ont pas encore si-
gné et que le coach espère atti-
rer dans ses rangs. « Ali devrait
pouvoir entrer en ligne de
compte. Quant à Teddy et Clé-
ment, bien sûr que j’espère
qu’un accord soit trouvé avec
la direction. On fait tout pour

qu’ils se sentent le plus à
l’aise ».
Rendez-vous ce mercredi dans
le bois de Colfontaine pour un
décrassage avant d’entamer les
choses sérieuses, la semaine
prochaine, avec un triptyque
face à Tubize-Braine, Deinze et
les voisins de l’USGTH.

T.M.

Megan Laurent portait le brassard en première période. © RFB

Le RFB a levé le voile sur son nouveau
visage lors du premier match de 2022-23.
Arnauld Mercier a profité de la rencontre face
à la solide équipe de l’US Boulogne (N2) pour
poursuivre la construction de son noyau.

FOOTBALL – N1

Plutôt mal payé, le RFB a séduit

Le Bruxellois de 30 ans renforce-
ra le flanc droit défensif du RFB.
Il a signé un contrat « pro » de
deux ans. Tracy Mpati évoluait
au RWDM (D1B) après des expé-
riences à Lokeren (2017-20) et à
l’Union (2015-17). Avant cela, il
s’était révélé au White Star Wo-
luwé Un solide renfort, endu-
rant, rapide, expérimenté et ha-
bitué des divisions supérieures.
« Le RFB fait partie des clubs qui
veulent monter et j’ai senti une
réelle envie de me faire venir »,
explique le renfort. « J’ai encore
de l’ambition et j’ai trouvé que ça
matchait bien ! Ma qualité prin-
cipale ? Je n’abandonne jamais ».
Au RFB, Tracy va retrouver des
joueurs qu’il a croisés comme ad-
versaires ou comme équipiers, à
l’instar d’Adrien Saussez.

Tracy Mpati
arrive de D1B
et du RWDM

TRANSFERT

Avec Arnauld Mercier. ©RFB


