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Grosse décep-
tion pour Elise

Vanderelst
Élise Vanderelst n’a pas

réussi à passer le cap des
séries qualificatives des

championnats du monde de
1.500 mètres qui se dé-

roulent à Eugene, dans l’Ore-
gon. La Montoise du MOHA a

couru en un temps très
moyen de 4:10.45, insuffisant
pour passer à l’échelon supé-
rieur. Elle disputera le cham-
pionnat d’Europe de Munich

en août.

A oublier. © Photo News

I
l n’est pas donné à tout le
monde de se relever d’un acci-
dent de jeu qui implique de
passer sur le billard. Il faut ac-

cuser le coup sur le plan moral, ac-
cepter de longues semaines de
convalescence, puis de remise en
route. Sans parler des complica-
tions toujours possibles, ou même
des rechutes, qui mettent la pa-
tience à rude épreuve. D’ailleurs,
certains footballeurs, la trentaine
bien entamée, ne cherchent plus à
retrouver leur place sur les ter-
rains après une telle mésaventure.
Il y a des exceptions…
À 33 ans, Thomas Druart, le défen-
seur central du Symphorinois, n’a
pas du tout envisagé cette solu-
tion. Pourtant, il n’a pas été épar-
gné. Lui qui n’avait jamais été em-
pêché dans la pratique de sa pas-
sion, il a eu la « totale », le 5 février
dernier, lors du match contre Gos-
selies. Touché aux ligaments croi-
sés du genou, il fut évacué sur ci-
vière. « Première grosse blessure
de ma carrière, sérieuse de sur-
croît, alors que je me sentais vrai-
ment bien », se rappelle-t-il. Ceci

dit, plutôt que de se lamenter sur
son sort, le capitaine des Bleus
s’est projeté : « Ce n’est pas rien à
vivre, croyez-moi. Cela fait bizarre
d’avoir du mal de marcher et de
monter les escaliers. Mais je n’ai
jamais douté, conscient que cette

expérience allait me rendre plus
fort pour la suite… »
L’opération, inévitable, s’est bien
déroulée. « J’ai vite été remis sur
pied. Mais pas question de précipi-
ter les choses, évidemment. J’en
suis à quatre mois et demi après
l’intervention. Le processus suit
donc son cours, et tout va bien. À
six mois, un examen est prévu
pour faire le point. Mais l’idéal est

d’attendre au minimum neuf
mois. En tout cas, je ne compte pas
prendre le moindre risque. Je pro-
gresse à mon aise ». La détermina-
tion est là, cela ne fait aucun
doute. « J’ai vécu la fin de la dé-
funte saison sur le côté, avec un
gros manque à la clé. Aujourd’hui,
j’ai vraiment envie de m’y re-
mettre. Dans un premier temps,
j’ai tablé sur un retour en octobre
ou novembre. En fait, tout va dé-
pendre des sensations à ce mo-
ment-là. Mais le plus tard, le plus
sûr également, coïnciderait avec la
fin du premier tour, ou l’entame
du second ».
Après 13 ou 14 ans de fidélité, il
ne sait plus exactement, Thomas a
été reconduit par la direction du
Rapid. Et depuis un peu plus d’un
mois, il s’exerce à nouveau. Ce
lundi, il entend donc bien se
joindre à ses équipiers pour les
premiers tours de terrain de 2022-
23. « Mes entraînements vont for-
cément être adaptés. Pour l’ins-
tant, je cours en ligne, à un bon
rythme en plus. Je dois juste éviter
les changements de directions ». Il

a aussi la chance d’afficher un
poids assez stable : « Complète-
ment à l’arrêt, j’ai pris quelques
kilos au début. Logique. Mais dès
que j’ai pu reprendre le vélo et le
jogging, j’ai vite fondu. D’autant
plus que j’ai aussi veillé à avoir
une alimentation adéquate ».
Confiant par rapport à son retour
aux affaires, le trentenaire l’est
aussi à l’égard de l’effectif mis en
place pour l’exercice à venir.
« Dommage, les départs de Vers-
traeten et Bracq, des valeurs sûres

à leur poste. Mais pas mal de
jeunes, avec du potentiel, nous
ont rejoints. Cela devrait le faire.
D’autant que Terence Jaumain, le
nouveau T1, connaît la « maison ».
Cela fait des années que nous le
côtoyons. Il a dirigé certains en-
traînements de la D3 et s’est par-
fois retrouvé sur le banc. J’ai tou-
jours apprécié sa façon de faire. Il
mérite vraiment cette promo-
tion ». Thomas, lui, n’aura pas volé
de renouer avec la compétition.

F.MI.

Le fameux tandem avec Citron ? Pas avant octobre, novembre. © B.L.

Ce lundi 18 juillet, les Chiconniers vont se retrouver pour lancer
la préparation de la nouvelle saison. Sur la touche depuis le début
de l’année et le match contre Gosselies, le capitaine du Rapid
va participer à ce premier entraînement. En partie, du moins.
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Thomas Druart
à la reprise
du Symphorinois

« Pour l’instant, je cours 
en ligne, à un bon rythme

en plus. Je dois juste
éviter les changements

de direction »

THOMAS DRUART
Joueur du Symphorinois

Juillet 2002. À 16 ans, le jeune
Sandro Cordaro découvrait le
noyau A du RAEC Mons à l’occa-
sion de la première campagne
du matricule 44 en D1. Inou-
bliable ! Juillet 2022. Tout juste
20 saisons plus tard, l’expéri-
menté médian s’apprête à re-
prendre les entraînements au
stade Tondreau. Eh oui, le temps
passe vite… « J’apprécie cette pé-
riode. Il fait généralement bon,
et j’aspire toujours à retrouver le
terrain, le vestiaire, les équi-
piers. Encore plus aujourd’hui !
Un peu plus de deux mois d’ar-
rêt, cela m’a paru long. Dans ma

carrière, je n’ai pas été habitué à
une telle période sans foot ».
Si n’a plus l’explosivité et la
pointe de vitesse de l’époque, le
Louviérois d’origine n’a rien per-
du de sa détermination. Ménagé

lors des dernières journées de
2021-22, il n’a pas attendu
l’heure de la reprise pour relan-
cer la mécanique. « J’ai mis les
vacances à profit pour me prépa-
rer afin de limiter le risque de

blessures. Jogging, padel,... C’est
bien simple, aujourd’hui, je me
sens beaucoup mieux qu’il y a
un an à pareille époque ».

Tous les postes doublés
Autre motivation dans le chef
du trentenaire : effacer l’exercice
écoulé, plutôt décevant. « D’ac-
cord, ce n’était pas évident après
deux ans de Covid. Mais cela va-
lait pour toutes les équipes,
non ? Pourquoi certaines ont-
elles réussi, et pas nous ? Nous
aurions dû faire beaucoup
mieux. Seulement voilà, notre
championnat a été perturbé par
des blessures à répétition. Même
si David Meunier a réalisé du
très bon boulot, nous n’étions
peut-être pas assez prêts sur le
plan physique. Souvenez-vous
des buts décisifs concédés dans
les dernières minutes… C’est
sûr, les arrivées dans le staff de
Bruno Leclercq et Malik Slaiki
vont se révéler précieuses ».

La campagne de recrutement de
la direction montoise répond
aussi à certains besoins criants,
selon le médian. « Nous dispo-
sons désormais de deux
hommes de valeur égale à
chaque poste. Ce n’était pas né-
cessairement le cas lors de la sai-
son écoulée. Quand il fallait pal-
lier certaines absences, le rende-
ment n’était pas toujours à la
hauteur. À cet égard, je trouve
que le club a transféré intelli-
gemment, attirant des gars d’ex-
périence et au potentiel confir-
mé. Plus besoin de présenter
Mbenti, tandis que Cardon rap-
porte une vingtaine de buts
chaque année. Sans oublier Zor-
bo. C’est sûr, ils vont apporter
un plus sur le terrain, tout en ac-
centuant la concurrence. Rien
de tel pour tirer l’ensemble de
l’effectif vers le haut ». Les sup-
porters ne demandent plus qu’à
voir…

F.MI.

Mons : clap 20e pour Cordaro en seniors
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Sandro attend beaucoup de la campagne à venir. © E.G.

Après une saison loin de
répondre aux attentes, l’im-
patience est à la hauteur des
attentes du côté du RAEC.
Voilà de quoi ajouter un peu
de piment à la reprise des
entraînements prévue ce
lundi. Avec un capitaine mo-
tivé comme jamais.

Malgré sa lourde défaite sur la pe-
louse de Saint-Trond (5-0), lors de
son second amical de l’été, le RFB
aborde sa troisième semaine de
préparation avec enthousiasme.
« Nous affrontions un adversaire
plus fort, à tous les niveaux, mais
aussi une formation prête à enta-
mer son championnat alors que
nous sommes dans le dur sur le
plan physique », commente Ar-
nauld Mercier. « Clairement, tout
allait beaucoup plus vite au sein

de cette belle équipe de Saint-
Trond, qui plus est sur son synthé-
tique, mais nous avons aussi com-
mis pas mal d’erreurs indivi-
duelles lorsque nous commen-
cions à prendre nos marques dans
la rencontre. Ce fut néanmoins
un bon test dont nous tirons des
enseignements et aussi l’occasion
de voir tous les garçons à
l’œuvre ».

Trois amicaux
Tainmont, Chevalier et Sanogo,
qui n’ont toujours pas signé, ont
disputé une heure tout au plus.
« Je pense que nous sommes sur la
bonne voie avec Tainmont »,

poursuit l’entraîneur des Francs
Borains. « La direction gère ces dif-
férents dossiers, mais j’espère que
les choses se concrétiseront dans
les prochains jours avec ces
joueurs, ce qui pourrait aussi
nous permettre de travailler plus
sereinement. Chevalier cité à
Mandel ? Il m’a annoncé avoir été
approché, mais il n’a même pas
rencontré le club. Je peux juste
dire qu’il est avec nous et qu’il
s’éclate ». Le jeune Donnez est tou-
jours à l’essai. « Il a du potentiel
même s’il semblait un peu en dif-
ficulté face à Saint-Trond. Il s’est
aussi retrouvé en infériorité nu-
mérique à plusieurs reprises, ce

qui ne lui a pas facilité la tâche ».
Trois autres matches amicaux
sont programmés cette semaine, à
commencer par la « réception » de
Tubize-Braine à Crespin, mercredi
soir. « Nous enchaînerons avec
Deinze et l’USGTH, vendredi et sa-
medi. Ces trois rencontres doivent
nous permettre de trouver des
équilibres, de peaufiner des auto-
matismes et peut-être de tester
d’autres animations et d’autres
garçons. Les jeunes travaillent très
bien, il est possible que je leur ac-
corde davantage de temps de jeu à
l’avenir ». Bref, la préparation bat
son plein !

MAXIMILIEN WILGAUT

Tainmont bientôt au RFB ? « C’est bien parti ! »
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A quand la signature ? © F.P.

Le RFB n’a pas fait le poids
sur le synthétique de Saint-
Trond, mais le meilleur est à
venir. 


