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. Michaël Paci, Julien Logghe, Alexandre Cernero et Michel Errico : le CSE Manage, une famille. ©  Matton

Q
u’il se décline au 
masculin ou au fé-
minin, le foot ne 
cesse de respirer la 

santé et la convivialité à Ma-
nage où le bourgmestre, 
Bruno Pozzoni, n’est pas le 
dernier à veiller à ce que la pe-
tite planète du Scailmont con-
tinue à tourner rond, avec 
tout le confort souhaité.

La note des rénovations 
n’est pas encore apurée qu’un 
dossier pour la mise en place 
d’un nouveau terrain synthé-
tique a été introduit : “Le club 
a acquis une renommée qui doit 
aller de pair avec la qualité de 
ses infrastructures” a insisté le 
premier magistrat de la com-
mune, lors de la présentation 
officielle d’une saison qu’il es-
père aussi exaltante que la 
précédente.

Légitimement fier de son la-
bel 3 étoiles en matière de for-
mation, le CESM cher au prési-
dent Rosario Franciamore et 
dont le partenariat avec le 
Standard a été renouvelé pour 

trois ans, mise plus que ja-
mais sur ses jeunes pousses. 
Sous la houlette de Julien Log-
ghe, Gino D’Angelo a repris le 
flambeau laissé par le regretté 
Fred Cicero, à charge notam-
ment pour le mentor des Es-
poirs, Vito Fedelino, de polir 
des pépites impatientes de 
frapper à la porte du team fa-
nion.

De son côté, l’équipe fémi-
nine entame sa 3e campagne 
en P1 : “L’objectif est d’installer 
une ambiance à la cohésion, 
celle indispensable pour viser à 
tout le moins le top 5” confie le 
coach, Étienne Ancart.

Dans les jardins du somp-
tueux Val-Fayt, le manager 
Alexandre Cernero a lui aussi 
trinqué à la réussite du pro-
chain exercice : “Vouloir pré-
tendre à mieux que la saison si-

gnifierait que l’on décrocherait 
le titre. Restons bien les pieds 
sur terre et faisons déjà en sorte 
de connaître autant de joies et 
d’émotions car d’autres ont des 
dents longues.” Un ange à la 
tête de dragon passe…

Avec Jodoigne comme pre-
mier visiteur inédit, Michel 
Errico, flanqué des fidèles Mi-
chaël Paci et Didier Salembier, 
avoue repartir dans l’in-
connu : “S’ensuivront un dépla-
cement délicat à Tamines et la 
venue de Monceau. Cette co-
pieuse entrée en matière nous 
fournira des enseignements pré-
cieux et nous permettra de nous 
situer par rapport à la concur-
rence qui s’annonce redoutable” 
souligne un T1 lui aussi sur ses 
gardes. “Notre récente bonne 
campagne n’est pas passée ina-
perçue et suscitera inévitable-
ment de la méfiance et du res-
pect auprès de nos rivaux poten-
tiels. À nous, staff et joueurs, de 
redoubler de cœur à l’ouvrage, 
surtout après une préparation 
faite de hauts et de bas. S’inves-
tir à 200 % sera la condition sine 
qua non pour rejouer le haut du 
pavé. Dans cette optique, autant 
prendre un bon départ…”

Michel Matton

La famille nombreuse 
où il fait bon vivre

“Notre récente bonne 
campagne suscitera 
de la méfiance.”

Manage – Jodoigne (Di. 15 h)
Football > D3A ACFF

Chez les Verriers, l’enthousiasme va
encore être de mise à tous les étages.

A
près un 
deuxième succès 
de rang en cham-
pionnat ce mer-

credi (Ninove 1-2), les Bo-
rains ont accueilli un nou-
veau renfort en la 
personne de Dimitri Mo-
hamed, un défenseur cen-
tral gaucher de 33 ans qui 
a évolué dix ans à Mous-
cron. Ce dimanche, place 
à la coupe. Le RFB recevra 
Rupel Boom, avec comme 
enjeu, une place en sei-
zième de finale.

Le vainqueur de cette 
confrontation sera le pre-
mier club, hors D1A et D1B, 
à accéder à ce niveau de la 
compétition pour la troi-
sième en quatre ans. Dans 
le Borinage, tout le monde 
rêve de revivre un match 
comme celui du 25 sep-
tembre 2019 face au FC 
Bruges. Hedy Chaabi, seul 
joueur du groupe actuel à 
y avoir participé s’en sou-
vient : “Pour être honnête, je 
ne me suis pas rendu 
compte sur le moment que 
c’était l’événement de l’an-
née. Le stade était rempli, 
plus de cinq mille person-
nes. On joue au foot pour 
ces moments-là. C’est après 
coup que j’ai réalisé ce 
qu’on venait de vivre. C’était 
un plaisir immense, mal-
heureusement trop rare. 
Avant de penser au tour sui-
vant, focalisons-nous sur ce-

lui-ci. On spéculera sur le 
prochain adversaire poten-
tiel seulement si nous rem-
portons notre duel face à 
Rupel Boom. D’autant que 
cette année, si je ne me 
trompe, le tirage ne nous di-
rigera pas d’office contre 
une D1A, on peut prendre 
n’importe qui.”

Absent lors de l’élimina-
tion face au Beerschot 
(0-4) l’an passé, Hedy a 
vécu un retour compliqué 
lors du second tour de la 
défunte saison. “C’était dif-
ficile aussi bien personnelle-
ment que collectivement. Il y 
avait beaucoup d’attente à 
mon égard, à juste titre. 
L’équipe ne tournait pas 
bien, il y a eu plusieurs 
changements d’entraîneurs, 
j’étais franchement déçu de 
moi-même”, reconnaissait 
l’attaquant.

Auteur de plusieurs pas-
ses décisives et d’un but, il 
a retrouvé ses sensations 
et s’entend à merveille 
avec Teddy Chevalier. 
“C’est une nouvelle saison, 
on repart à zéro. On a tous 
envie de faire mieux à cha-
que fois, et on n’est jamais 
satisfait. Mon entente avec 
Teddy est très bonne, on se 
comprend et on se dit les 
choses quand ça ne va pas. 
Les résultats sont très posi-
tifs et on va tout faire pour 
que cela continue.”

Christophe Decelle

. Hedy Chaabi est le dernier rescapé des Francs Borains des 
16es de finale contre Bruges.  © Belga

Le RFB veut accéder 
aux 16e de coupe

Francs Borains – Rupel Boom (Di. 15 H)
Football > Croky Cup

De retour en forme, Hedy Chaabi a envie 
de revivre une soirée mémorable.

Chez nous


