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Rugby : trois
renforts du côté
du RC Frameries

Après Eliott Bocherens et
Vincent Chrisostome, qui
évoluaient à l’Olympique

Marcquois, club français de
Fédérale 1, les Charbon Et Or

ont récemment acté trois
nouvelles arrivées. Rayane

Leduc, international à 7,
rejoint la ligne des 3/4. La 3e
ligne sera, quant à elle, ren-
forcée par Aaron Happi, qui
arrive de Vérone, en Italie.
Enfin, dernier transfert en
date, Simon Rimac, 3/4

centre international U20, a
signé au RC Frameries en
provenance de Charleroi.

Simon Rimac. © RCF

Après la pause forcée du Covid, le
coach élougeois Yori Godeau avait
prévu une préparation physique
intense : « Et au vu de l’entame de
saison, ça a été un choix positif »,
débriefe-t-il. À l’occasion du récent
entraînement de reprise, le coach
n’a de nouveau pas lésiné sur le
renfort physique et le cardio. Yori
Godeau s’inscrit aussi dans une
nouvelle dynamique : « J’entame
ma troisième saison au club. J’ai
acquis de l’expérience, je gère
donc mieux les obstacles que l’on
peut rencontrer. J’espère apporter

du bien à l’équipe. »
Les arrivées de plus jeunes au
cœur de l’équipe s’inscrivent dans
cette idée de nouveauté. Plusieurs
des nouvelles recrues ont connu

Yori aux Francs Borains. « Ils vont
vraiment agrémenter le noyau po-
sitivement dans ce qu’il man-
quait », explique avec fierté le
coach. Ce dernier reconnaît que

voir ses jeunes le suivre dans un
autre club est une reconnaissance
incommensurable.
Après un premier échange de bal-
lon, à chaud, le coach pointe déjà
les forces de son groupe : « La vi-
tesse d’exécution, une grande qua-
lité technique. Et enfin, je pense
avoir un bon ressenti par rapport à
ça, l’ambiance au sein du groupe.
La communication était déjà vrai-
ment très bien en tout cas », résu-
mait-il.
« Par rapport à l’an dernier, on a
perdu un bon élément en la per-
sonne de Giovanni Ficarra. Mais
hormis ça, on a su pallier certains
départs, donc c’est du bonus. » À
l’époque, Brandon Jenart était
vice-capitaine. Pour des raisons
autres que sportives, l’équipe s’est
retrouvée orpheline de capitaine
au second tour. Brandon prend

donc les rênes de la P2B : « Il s’est
révélé par son charisme et sa qua-
lité de jeu », ajoute Yori Godeau.
Ces qualités ont amené le coach à
poser le même choix pour mener
son équipe cette année. « Il est très
posé, c’est le reflet de ce que je
cherche sur le terrain, il épaule
très bien ses équipiers », renchérit
Yori Godeau.
En début de saison dernière, l’En-
tente visait la colonne de gauche.
Finalement à l’équilibre, en mi-

lieu de classement, le groupe re-
vient avec des ambitions : « On
vise la colonne de gauche, dans
ma tête vers le haut de la colonne,
même si je sais que ce ne sera pas
évident », affirme l’entraîneur.
Comme toujours, Elouges-Dour at-
tend avec impatience son derby
contre Honnelles : « C’est un plai-
sir de disputer des matches
comme ceux-ci dans le champion-
nat », conclut Yori Godeau.

I.D.

L’Entente Elouges-Dour
à nouveau ambitieuse
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Les Borains visent encore la colonne de gauche. © I.D.

L’Entente a fait peau neuve.
Avec une grosse force défen-
sive et pas mal de nouveaux
joueurs, le coach Yori Godeau
veut tirer parti des erreurs de
la saison passée afin de me-
ner l’équipe encore plus haut.

Fraîchement transféré au Patro
Eisden Maasmechelen, l’ancien
élément de Mons et du RFB re-
vient sur son expérience compli-
quée à Mandel et évoque son
nouveau défi. En effet, près de
deux mois après avoir fêté son
29e anniversaire, le Carolo Ro-
man Ferber a officiellement été
présenté au Patro Eisden Maas-
mechelen. « J’étais en contact
avec plusieurs clubs mais le Pa-
tro restait la meilleure option
pour moi. J’ai la chance de faire
désormais partie d’un club am-
bitieux qui va viser la montée »,
commente celui qui a joué à
l’Olympic entre 2012 et 2014
avant Mons (2014-15) et le Spor-
ting (2015-17), puis Mouscron
(2016-17), l’Union SG (2017-20),
le RFB (2020-21) et Mandel (2021-

22). « Le Patro vient d’être rache-
té par une société américaine et
les investisseurs voulaient tout
mettre en place pour jouer la
montée, voire le titre, dès la pre-
mière année. » Les autres clubs
ambitieux de la série sont préve-
nus : il y aura du lourd en Lim-
bourg ! « Je rejoins Kevin Kis que
j’ai bien connu à l’Union. J’es-
père réaliser une saison pleine,
tant sur le plan individuel que
collectif, après cette expérience
compliquée à Mandel. »

Troisième club en N1
Même si elle s’est conclue positi-
vement avec le maintien décro-
ché aux barrages, la dernière sai-
son de Roman ne fut pas de tout
repos. « Je ne m’attendais pas à
cela au moment de signer là-bas.

Normalement, l’équipe était
censée jouer la montée. Mais
tout s’est très vite détérioré. Les
deux derniers mois ont été très
compliqués. Nous, joueurs,
étions laissés à l’abandon… La si-
tuation était très étrange avec
pas mal de joueurs qui se retrou-
vaient en fin de contrat sans
avoir de nouvelles de per-
sonne. » Inutile de préciser que
ce départ du club fraîchement
repris par Mbo Mpenza était at-
tendu par l’attaquant carolo.
« Malgré ce contexte défavo-
rable, on a fait le job sur le ter-
rain et je suis finalement heu-
reux de partir avec ce sentiment
du devoir accompli et non
comme un déserteur. »
Il s’agit donc là du troisième club
en deux ans que Roman Ferber

rejoint en Nationale 1, une série
dans laquelle évolue le club qui
l’a permis de briller il y a dix ans.
« Retourner à l’Olympic un
jour ? Bien sûr que cela pourrait
m’intéresser. Je ne ferme aucune
porte et certainement pas celle-
là. Il y avait d’ailleurs eu des rap-
prochements l’été dernier mais
on en était resté au stade des sug-
gestions. Ça n’avait pas été beau-
coup plus loin car, au moment
de la rupture de mon contrat, le
club avait déjà recruté Boris Ku-
dimbana. »
On se contentera donc encore de
le voir évoluer à la Neuville (le 7
janvier 2023) sous un autre
maillot cette saison, avant de le
voir enfiler à nouveau la vareuse
des Dogues un jour, qui sait…

CYRILLE CARLIER

Le Patro et Ferber visent la montée en D1B

L’EX-AVANT DE MONS ET DU RFB VEUT JOUER LES PREMIERS RÔLES

Une saison pleine. © Patro E.M.

Retrouvez deux vidéos
sur sudinfo.be/videos

L
es Francs Borains
viennent d’officialiser
trois nouveaux renforts,
ce qui porte à onze le

nombre de transferts réalisés
jusqu’ici en vue de la prochaine
campagne. Après Sean Dubois
(Mons), Zakarya El Araichi
(Mons), Megan Laurent (Jeu-
nesse Esch), Benjamin Boulen-
ger (Seraing), Grégory Grisez
(Fola Esch), Canberk Güler (Dur-
buy), Mateo Itrak (Primorje) et
Tracy Mpati (RWDM), voici
donc Yannick Makota, 30 ans et
de retour au stade Urbain, ainsi
qu’André Sousa, 25 ans.
Romain Donnez, 19 ans, a éga-
lement signé. Il a fait ses pre-
miers pas à Estinnes, puis à Ma-
nage, avant de rejoindre le
Sporting Charleroi, voici six
ans, pour poursuivre sa forma-
tion. « Repris avec les U23 l’an-
née passée, j’ai même intégré le
noyau « pro », de décembre à
mai. Je n’ai été sélectionné
pour aucun match de cham-
pionnat. Par contre, je m’exer-
çais régulièrement avec le

noyau A ».
Un bon début. Si ce n’est que
certains désaccords ont fini par
inciter le jeune homme, qui sait
manifestement ce qu’il veut, à
démissionner. « Dommage, car
je me sentais bien là-bas… » En
attendant, Romain s’est retrou-
vé sur le marché, libre. Il a alors
eu un contact avec Sébastien

Rousseau, une de ses connais-
sances dans le milieu. « Au cou-
rant de ma situation, le T2 des
Verts m’a proposé de rejoindre
le groupe. À la base, j’ai accepté
pour garder la forme. Il se fait
que l’expérience s’est bien pas-
sée et, au fil des jours, la pers-
pective de continuer dans le Bo-

rinage s’est présentée… »
L’ancien Zébrion a le sentiment
d’avoir posé le bon choix pour
lancer sa carrière. « À mon âge,
je cherche avant tout à jouer et,
désormais, à me confronter à
des adultes. J’ai entretenu
d’autres contacts, mais tout
bien réfléchi, j’ai estimé avoir
plus de chances d’arriver à mes
fins au RFB. Il s’agit aussi du
club le moins éloigné de chez
moi dans la région », fait encore
remarquer le citoyen de
Merbes-Sainte-Marie, village si-
tué entre Estinnes et Lobbes. Il
poursuit, toujours avec pas mal
de maturité : « La saison à venir
doit me servir de tremplin. Je
veux prouver, me montrer, me
faire un nom. Bref, signer une
belle saison ». Romain ne
manque clairement pas d’ambi-
tions personnelles : « Depuis
tout petit, je rêve de vivre du
football. Le fait d’avoir pu cô-
toyer des « pros », lors de la
campagne écoulée, a eu l’effet
d’un déclic. J’ai compris que
c’était possible. En tout cas, voi-

là deux ans que je me donne
les moyens d’y parvenir. Je fais
tout « pour »… »
Formé dans le rôle d’arrière
central, cet ancien fan de
Vincent Kompany a eu l’occa-
sion d’élargir sa palette. « À
Charleroi, j’ai occupé plusieurs
autres postes : médian défensif
et offensif, mais aussi ailier. Ce-
la a développé une certaine po-
lyvalence ». Son CV renseigne
quatre sélections avec les U16
belges. Dans l’autre sens, il a
déjà fait l’expérience d’une
longue indisponibilité. « Blessé

au genou en août, peu après la
reprise, j’avais été opéré en no-
vembre. Le temps de me re-
mettre sur pied, il a fallu com-
poser avec la crise sanitaire, à
partir de mars. Au total, je me
suis retrouvé quasiment un an
sur le côté. La période n’a pas
été évidente à vivre, mais j’ai
donné le maximum pour reve-
nir dans le coup ». Et le voilà,
prêt à prendre sa chance dans
l’effectif boussutois. Et ce n’est
pas la concurrence qui lui fait
peur, au contraire.

F.MI.

Romain veut désormais se frotter au monde des adultes. © RFB

Ce lundi, la direction boussutoise a accéléré le mouvement 
au niveau du recrutement. Elle a acté trois arrivées : le jeune
défenseur Romain Donnez, le médian portugais André Sousa
et l’attaquant Yannick Makota, déjà passé par le stade Urbain.
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Trois renforts au
RFB, dont Makota

« Le fait d’avoir pu côtoyer
des « pros », lors de la

saison écoulée, a eu l’effet
d’un déclic. J’ai compris

que c’était possible »

ROMAIN DONNEZ

Nouveau défenseur du RFB


