23

Jeudi 4 août 2022

FOOTBALL – NATIONALE 1

Christophe Préseaux :
« Rendre au RFB
ce qu’il m’a donné »
Le voilà, une fois encore, de retour au bercail ! RFB et RBDB
confondus, Christophe Préseaux en est à son quatrième, ou cinquième -il ne sait plus trop-, come-back au stade Urbain. Le projet
boussutois, qui tend vers le professionnalisme, lui tient à cœur.

L

a direction du RFB a vite
réagi à l’arrêt de Didier
Bargibant, pour raisons
de santé, qui était à la
tête des Espoirs. Elle a désigné
un ancien de la « maison »,
Christophe Préseaux, 41 ans,
pour assurer la relève. « Je
prends les commandes des Espoirs en tant que T1, tout en faisant partie du staff de la N1 », explique-t-il. « Mon rôle ? Encadrer
les jeunes, ainsi que les joueurs
de l’équipe A non sélectionnés ».
S’il va donc faire le lien entre les
deux noyaux, Christophe entend aussi veiller à la progression de ses « gamins ». « La qualité ne manque pas, c’est sûr,
mais il y a pas mal de choses à
mettre en place avant d’intégrer
un jeune au monde plus dur du
foot « adulte ». En marge de l’inévitable volet tactique, il faut
aussi, et surtout, un gros men-

tal. De mon temps, il n’était pas
trop question de cet aspect-là.
Personnellement, j’ai fait mon
trou tout seul. Je me suis battu
parce que j’avais l’esprit de compétition, et l’envie de percer, de
réussir. Ce n’est pas toujours fa-

« Je ne suis jamais revenu
qu’au RFB. Et toujours
avec le même plaisir. Je
m’y sens comme chez moi,
il est vrai »
CHRISTOPHE PRÉSEAUX
Nouveau membre du staff

cile, je le conçois. Et ce l’est peutêtre encore moins aujourd’hui
dans la mesure où les jeunes ne
sont pas très patients. Ils veulent
tout, tout de suite, et sans fournir trop d’efforts. Dans ce
contexte, je vais m’atteler à les

projeter, à les aider pour franchir un cap important dans leur
parcours. Et pour y arriver, je
compte bien m’investir au maximum ».
Concrètement, en plus des entraînements, Christophe assistera aux matches de l’équipe A
programmés les week-ends, ainsi qu’aux rencontres des Espoirs,
les lundis. Sans oublier la P3,
quand les horaires le permettront. Parallèlement, il termine
son brevet UEFA A. « J’ai encore
un ou deux examens à passer
avant de l’obtenir, en septembre
ou octobre ».
C’est par le biais d’Arnauld Mercier que l’ancien défenseur central a repris le chemin du stade
Urbain. « Amis, nous avons toujours gardé le contact. Quand il
a signé comme T1 aux Francs
Borains, il était impossible pour
moi de le rejoindre. Et il y a un

Il compte s'investir au maximum, comme il l’a toujours fait. © F.P.

mois à peine, j’étais encore à
l’URLC. Puis, il y a eu cette place
à pourvoir à Boussu… J’aurais
pu intégrer le staff des Louviérois, au minimum comme adjoint. Mais voilà, ils vont évoluer
en D2 ACFF, un cran plus bas.
Du reste, dans le Borinage, je
m’inscris sur le moyen et le long
terme, dans un projet qui tend
vers le professionnalisme, ce qui
n’est pas pour me déplaire. Enfin, et surtout, c’est le club de
ma région, où j’ai passé une

grosse partie de ma carrière. En
réalité, cette désignation me permet de rendre, au RFB, tout ce
qu’il m’a apporté en tant que
joueur. J’ai défendu les couleurs
de l’Antwerp, de Seraing et de
l’Union SG, entre autres, mais je
ne suis jamais revenu qu’à Boussu. Et toujours avec le même
plaisir. Je m’y sens comme chez
moi, il est vrai ». Les Espoirs
boussutois sont entre de bonnes
mains.
F.MI.
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Discret, Pâturages a une faim de loup
Tapi dans l’ombre d’une préparation sans vague, Pâturages travaille en silence
pour assouvir ses ambitions
de tour final.

Rugby :
un renfort
français pour le
RC Frameries
Suite à une mutation professionnelle, Enzo Carletti rejoint
Frameries. Venant de la
région PACA (ProvenceAlpes-Côte d'Azur), il va
renforcer la ligne des 3/4.

C’était l’équipe en forme de
l’exercice écoulé : le Standard
avait bouclé son championnat
en boulet de canon et décroché
une qualification méritée pour
le tour final, qui fut de courte
durée. « Chem a fait des miracles », observe Michel La Riccia, intronisé T1 après le départ
de Chemcedine El Araichi vers
Beloeil. « Le problème de
l’équipe, c’est qu’elle manquait
de présence et de rigueur à l’entraînement. J’ai donc composé
mon noyau et orienté les transferts avec un objectif : pouvoir
compter sur des gars fiables avec
une bonne mentalité ».
Si cinq Honnellois complètent
l’effectif des Loups, ce n’était pas
spécialement une volonté de
l’ancien T2-joueur de la rue
Bourdon de recruter dans les
Hauts Pays. « Je voulais surtout
Bruno Cianciavecchia et Guerino Bruno, des joueurs capables
d’endosser le rôle de leaders sur
le terrain. En ce qui concerne les
autres, ça s’est fait assez naturellement ».
Autres transferts de marque :

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos
ment le coach. « Les gars respectent et appliquent les
consignes. Les matches amicaux
sont de bonne facture. Évidemment,
comme
beaucoup
d’autres coaches, j’aimerais disposer le plus rapidement possible d’un groupe au complet.
Mais le championnat reprend
tôt et ce n’est pas possible
d’avoir tout le monde à la mijuillet. Je ne m’attends donc pas
à ce qu’on soit au top physiquement pour la première journée,

Michel La Riccia est de retour dans un « jardin » qu’il connait si bien. © T.M.

mais on fera tout pour s’en rapprocher ».
Plusieurs bobos ont par ailleurs
perturbé le groupe. « Jean Urbain va devoir se faire opérer du
genou. C’est une grosse déception car je comptais sur lui. C’est
un garçon avec une bonne mentalité et qui sait mettre l’am-

biance dans le vestiaire. Mustafa
El Haboussi s’est cassé deux orteils au travail, tandis qu’Alessandro Casale doit subir une
IRM pour son genou ».
Ce dimanche, comme les autres
P2, le Standard fera son entrée
au deuxième tour de la coupe
du Hainaut face à la P4 d’Espa-

nola, tombeur d’Aulnois. « Une
rencontre que nous ne prendrons pas à la légère. Je veux que
mon équipe fasse le boulot. Ça
me fera plaisir de retrouver des
gars comme Dany Garcia, Nunzio Amata ou Sébastien Rousselet ».
T.M.
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Benjamin Piérart vise le top 5 avec Isières
Parmi les transferts d’Isières
figure le Baudourois Benjamin Piérart, qui a disputé
plusieurs saisons en P1 avec
l’USGTH, Soignies et Beloeil.

© RC Frameries

l’ancienne paire offensive de Jemappes composée de Stéphane
Marcon et Joaquim Bouyon, toujours adroits lorsqu’il s’agit de
mettre le ballon au fond des filets. Avec les Dahmani, Casale,
Gallo et consort, la ligne d’attaque de Pâturages s’annonce
costaude. « Les deux premières
semaines de préparation se sont
bien passées », reprend sobre-

« J’ai choisi Isières car les heures
des entraînements sont plus adaptées à mon boulot », confie le gaucher, qui va vivre dans l’entité
athoise : « Je déménage sur Papignies. Je voulais en plus réaliser
une dernière saison avec Ludovic

Bronier, pour qui c’est sans doute
la dernière. Jacques Guilmot, qui
était T3 à Beloeil, endosse désormais le rôle d’adjoint à Isières.
C’est lui qui a parlé de moi à Johan
Devos. J’ai tout de suite accroché. »
Benjamin avait un peu perdu de
sa motivation. Sa dernière saison
avec Beloeil ne l’a pas totalement
convaincu.

« Un groupe soudé »
« Elle n’a pas été complète à mes

yeux, même si j’ai participé à 25
matches. C’était très rare quand je
disputais 90 minutes. Il arrivait
souvent que je remplace Nzuzi sur
l’aile gauche et inversement.
Après, j’ai été limité à cause de
quelques pépins physiques et je
suis parti en vacances à un mauvais moment. C’était quand le second tour a repris, fin janvier. Ma
priorité est donc de reprendre du
plaisir et je vais faire en sorte de
partager mon expérience dans un

noyau très jeune. »
Le gaucher de 27 ans sent ses nouvelles couleurs capables d’accomplir de belles choses. « Je ne
connais pas la P2A mais nous espérons accrocher le top 5. Isières
jouait déjà très bien l’année passée. Nous avons enregistré du positif de l’amical contre la P1 de Flénu. Et puis, le groupe est soudé et
intègre facilement les nouveaux. »
Proche de chez lui. © G.L.
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