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Rugby : stages
au RC Frameries

Du 16 au 19 août, (de 9 à
16h), le RC Frameries pro-

pose deux stages.
>>Initiation (U8 à U12) pour le

pôle formation et les nou-
veaux joueurs ayant envie de

découvrir le ballon ovale.
>>Perfectionnement (U14 à

U18) pour le pôle perfor-
mance afin d'augmenter le
niveau de jeu des joueurs

confirmés en vue de la nou-
velle saison.

>>Prix : 75€ pour les quatre
jours comprenant les colla-
tions, l'eau, l'assurance, les
activités et un ballon par

joueur.
>>Garderie : dès 8h et jusqu’à

17h.
>>Infos et inscriptions auprès

du secrétariat : secreta-
riat@rugbyframeries.be ou au

0468/36.56.89. 

De 8 à 18 ans. ©D.B.

Quelle excellente nouvelle pour
les habitants d’Hensies et les
amateurs de sport : le dossier ini-
tié par la commune a été retenu
par la Région wallonne. Le gou-
vernement a ainsi décidé de lui
octroyer une manne financière
de 2,6 millions d’euros pour me-
ner à bien son projet. Concrète-
ment, il prévoit la construction
d’un tout nouveau complexe en
lieu et place de l’actuel club de

football et de ses annexes spor-
tives qui jouxtent la rue de
Chièvres. Tout sera rasé et remis
à neuf. Le nouveau centre abrite-
ra, outre des terrains de football,
une buvette panoramique com-
prenant une tribune et des ves-
tiaires, un parc de fitness exté-
rieur, un « agora-space », une
aire de jeux pour enfants, des
terrains de pétanque, une piste
de jogging ou encore une aire de
tai-chi, le tout éclairé par des
LED.

Les travaux en mai 2023
« Vous imaginez bien à quel
point nous sommes heureux »,

sourit Taner Gunal, le manager
de la RUS Hensies. « Ces infra-
structures constitueront une
énorme plus-value pour notre
petit club. Elles vont nous per-
mettre d’attirer de nouveaux af-
filiés au sein notre école de
jeunes, qui compte déjà 200
membres. Le futur terrain syn-
thétique, en plus de deux nou-
velles surfaces d’herbe naturelle,
constituera un formidable outil
pour développer la technique de
nos enfants. Et puis, il n’y en au-
ra pas que pour le football. Un
parcours « santé » permettra à
tout un chacun de pouvoir se re-
mettre en forme. Il y aura même

une surface de jeu destinée aux
personnes malvoyantes pour la
pratique du cécifoot. Bref, nous
sommes ravis de voir ce projet
aboutir. Nous n’avons pas en-
core eu de réunion de coordina-
tion pour connaître les pre-
mières échéances, mais ça ne de-
vrait tarder ».

Le subside correspond à 70 % du
coût total du projet. Le reste sera
supporté par la commune. Le
premier coup de pelle est atten-
du aux alentours du mois de mai
2023, avec une inauguration du
complexe courant 2024. Si tout
va bien…

T.M.

Hensies : feu vert pour
le nouveau complexe

FOOTBALL

Le nouveau projet va drastiquement changer le paysage actuel. ©D.R.

Le gouvernement wallon a
validé une enveloppe de 2,6
millions destinée à la
construction d’un énorme
centre sportif à Hensies.

I
l y a un an, Arnaud Pitout
effectuait son retour au FC
Havré, club dans lequel il
avait évolué 12 ans. Au-

jourd’hui, il fait figure de res-
capé dans un groupe qui a
connu une nouvelle évolution,
avec pas mal de transferts en-
trants et une nouvelle philoso-
phie. « Ces arrivées étaient né-
cessaires », explique le solide
défenseur. « Il fallait un noyau
alliant quantité et qualité. Col-
lectivement, j’aspire à une sai-
son moins stressante. Lors du
précédent championnat, en ef-
fet, il était parfois compliqué
de remplir la feuille de
match. »
Un problème renforcé par la
faible présence aux entraîne-
ments, ce qui n’aide pas à créer
un esprit de groupe dans une
série où la solidarité reste le
nerf de la guerre. « Apprendre

à se connaître sera important
car, en P2, former une bonne
bande de copains est plus perti-
nent que d’essayer de dévelop-
per du football de haut niveau.
Il y a quelques mois, l’excuse

du Covid pouvait encore être
utilisée pour justifier certains
problèmes. Cette année, ceux
qui n’ont pas repris le train du
foot ne remonteront sans doute
plus jamais dedans. Havré doit
être plus fort car la P2B sera

plus relevée. »
Si le coach, Thierry Bormans, a
cité Trivières, Bracquegnies et
Estinnes comme candidats au
titre, Arnaud Pitout se méfie
également de Jemappes et
d’Houdeng. Vu qu’il doit re-
faire ses preuves aux yeux d’un
nouvel entraîneur, le défenseur
a mis tous les atouts de son cô-
té en perdant une dizaine de
kilos. « J’ai peut-être un peu
exagéré sur le nombre ! (il rit)
L’an dernier, c’était ma pre-
mière saison en P2 depuis un
bon bout de temps et je me
suis rendu compte qu’il fallait
faire des efforts pour prester. Je
suis motivé car Havré reste le
club de mon cœur. J’espère ga-
gner ma place de titulaire et
m’imposer comme le chef de la
défense. J’aime diriger depuis
l’arrière. »
Un rôle de guide qu’on re-

trouve également dans sa pro-
fession puisqu’il est enseignant
en histoire à la haute école
HELHA. « Je forme les futurs
professeurs du primaire. À par-
tir du moment où je m’ex-
prime devant 100 ou 150

élèves, je n’ai pas peur de
prendre la parole dans un ves-
tiaire ou sur le terrain. Il faut
juste que les 10 autres joueurs
acceptent de m’écouter ! (il sou-
rit) »

SIMON BARZYCZAK

Le défenseur Arnaud Pitout aspire à une saison plus sereine. © S.Ba.

IIs étaient 22 à avoir rejoint la rue Fiévez pour la reprise des entraî-
nements. La saison dernière, Havré a dû se battre pour le maintien
avec un noyau limité. Avec un groupe désormais élargi et un nou-
veau coach, Thierry Bormans, le club espère retrouver la sérénité.
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Havré : une saison
moins stressante

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

établie pour participer à la ren-
contre, sachant que, jusqu’ici, la
charge de travail a été considé-
rable, avec deux séances quoti-
diennes. « Nous devons aussi tenir
compte de quelques petites bles-
sures », précise Arnauld Mercier.
« Rien de grave, cependant. Elles
frappent surtout des jeunes qui
n’ont pas l’habitude de s’entraî-
ner et d’évoluer à un tel rythme ».
Sedan Ardennes représente à
nouveau une solide opposition
pour les Verts. « Nous avons vo-
lontairement choisi des adver-
saires costauds afin de ne pas être
trop dans la facilité. Rien de tel
pour tirer des enseignements
utiles pour la suite. Nous n’avons
pas souvent gagné, certes, mais
nous n’avons jamais été ridicules.
Bref, nous sommes bien dans ce
que nous voulons mettre en
place ».

F.MI.

À noter : le match de ce vendredi au-
ra lieu sur le site du château de
Montvillers, route de la Moncelle à
Bazeilles.

Ce déplacement dans les Ar-
dennes françaises coïncide avec le
sixième match amical, déjà, au
menu estival des Verts. Et ce n’est

pas tout : le mardi 2 août (19h30),
ils vont rencontrer les U23 de
Charleroi, à Dour. Quant à leur
première apparition sur la pe-
louse du stade Urbain, elle aura
lieu le samedi 6 août (19h30), face
au RWDM. Tout le groupe est
convié pour l’expédition à Sedan.
En fonction de la séance de ce jeu-
di après-midi, une sélection a été

Sedan, encore un bon test
pour les Francs Borains

FOOTBALL – NATIONALE 1

La préparation se poursuit pour Dubois et les Verts. ©RFB

Ce vendredi (19h), les Bous-
sutois se rendent à Sedan
pour se mesurer aux San-
gliers, pensionnaires de Na-
tional.

AMICAUX

Mons-Flénu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
>>Buts RAEC : Mbenti (2), Cardon et El Ghandor
« Si l’intensité de la préparation s’est ressentie chez certains gars,
nous retenons malgré tout pas mal de positif de ce premier match »,
précise le T2 du RAEC, Malik Slaiki. « Chacun a disputé une mi-
temps, et personne ne s’est blessé. Et puis, un succès est toujours
bon à prendre. Il y a aussi eu de moins bonnes choses. Nous savons
donc ce qu’il reste à travailler. En tout cas, l’ensemble du groupe se
montre très réceptif et ne calcule pas ».

Vacresse-Symphorinois . . . . . . . . . .0-6
>>Buts Rapid : Russo (4), Sera (1) et Crame (1)
« Nous sommes contents de ce premier match », précise Gilles Cos-
ta, membre du staff du Rapid. « Les attaquants ont concrétisé, ce qui
est bon pour la confiance. Les gars ont bien respecté les consignes
de base en termes de relance et de pressing haut. Quant aux nom-
breux jeunes, ils s’adaptent de mieux en mieux au foot « adulte ».
De bon augure ». Les Bleus ont testé un défenseur central ou latéral.
Il sera encore mis à l’essai ce vendredi à Charleroi, face aux U23.
L’ensemble du groupe est présent, à l’exception de Goditiabois, en
vacances mais de retour la semaine prochaine.

Honnelles-USGTH . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
>>Buts USGTH : Frésy et Mutombo
« Contre un adversaire de qualité qui a joué à fond, nous avons livré
une mauvaise première période », note le manager de l’Union, Di-
dier Dehon. « Mais bon, pas anormal, avec 22 recrues à intégrer…
Nous avons commencé avec une équipe expérimentale, composée
de gars en besoin de temps de jeu. Ce fut meilleur après le repos,
avec plus de vivacité et de concret. Huit éléments n’ont pas joué en
vue du match de coupe de Belgique de samedi ». Les tests Maxence
Frappart et Justin Ngongo s’entraîneront encore la semaine pro-
chaine. Des décisions suivront… Le groupe affiche complet, hormis
Sardo, de retour lundi.

F.MI.


