
26

26 Jeudi 11 août 2022

Incapable de suivre la cadence
infernale imprimée par les Hen-
sitois, Harchies-Bernissart avait
dû se contenter, en mai dernier,
d’une place de « dauphin », sy-
nonyme de participation au
tour final. Mais dès le premier
tour, le club était éliminé contre
Fontaine. L’ogre hensitois désor-
mais écarté, les Bleus croient
plus que jamais à la montée :
« Je pense que cette année sup-
plémentaire de vie de groupe
est une très grande force pour
nous en vue de la saison à venir.
Les joueurs se connaissent par-
faitement et les automatismes
sont déjà en place », explique le
coach Jean-Charles Fabrel.
Même si le club vient de perdre
Alexandre Gallo, parti à Hen-
sies, la confiance est de mise à
Harchies : « C’est sûr qu’il s’agit
d’un super joueur et je pense
que tout coach serait triste de
perdre ce type d’élément. Néan-
moins, il faudrait être fou pour
dire que mon groupe n’est pas
qualitatif. J’ai clairement de très

bons joueurs à ma disposition. »
Après son premier match
contre Pommerœul B (victoire
2-1), Harchies-Bernissart dispu-
tait un second amical contre
Isières. L’occasion pour l’équipe
de découvrir un nouveau sys-
tème : le 3-5-2. Un dispositif
dans lequel le nouveau venu,
Gwenolien Mode, se sent très
bien : « Même s’il me faut en-
core du temps pour acquérir
certains automatismes, je me
sens très bien dans l’effectif,
l’ambiance est très bonne. J’ap-

précie beaucoup la défense à
trois. J’ai déjà joué dans ce sys-
tème avec les Francs Borains et
je trouve que cela met bien mes
qualités en avant. De cette ma-
nière, j’ai plus de temps pour re-
lancer proprement, ce qui est
important. »
Pour Orlando Nis, couteau

suisse de l’effectif hennuyer,
tous les voyants sont au vert
pour réaliser une bonne saison :
« Il y a une bonne atmosphère
dans le vestiaire. Tout le monde
se connaît et les automatismes
sont déjà bien présents. Le
groupe a beaucoup de qualités
et la préparation se passe bien.
Nous allons essayer de monter
petit à petit en régime. La coupe
du Hainaut nous a permis de
progresser en vue du premier

match de championnat. »
Face à ce nouvel exercice, le ca-
pitaine, Jonathan Latour, se
montre, lui aussi, très opti-
miste : « Je pense que nous
avons manqué de réussite de-
vant le but la saison dernière,
mais nous avions clairement un
bon niveau de jeu. Selon moi,
nous sommes plus forts que
l’année passée. Nous avons une
véritable force collective, mais
aussi beaucoup d’expérience au

sein de noyau, ce qui est indis-
pensable pour aller chercher
une montée. Au-delà de ça,
nous avons aussi quelques
jeunes pour amener de la
fougue et de l’insouciance, ce
qui nous a manqué par le passé.
Je suis confiant pour ce nouvel
exercice. Nous voulons aller
chercher cette promotion, et
nous avons la capacité de le
faire. »

NICOLAS BACQ

Harchies-Bernissart : enfin la montée ?
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Mieux armés que la saison écoulée, les Harchésiens entendent le prouver sur les terrains. © N.B.

Dans le coup pour la promo-
tion lors de la saison passée,
les Harchésiens avaient
échoué au tour final. Pointé
comme « le » favori de la
série, le club va-t-il enfin
rejoindre la P2 ?

Retrouvez notre vidéo
sur sudinfo.be/videos

Football :
la Juventus
Academy

à Cuesmes
La RAFC Cuesmes recherche
des jeunes de U6 à U15. Le

club a également mis en
route un projet pour le jeu à 5,

en collaboration avec la
Juventus Academy. « Nous
avons signé une convention
avec l’académie », explique

Quentin Urbain, DT cuesmois.
« Affiliés chez nous, nos
petits joueront en noir et

blanc et bénéficieront, deux
fois par mois, d’entraîne-

ments spécifiques dirigés par
des formateurs de la Juven-
tus Academy ». L’équipe de

formateurs de l’Alliance s’est
également étoffée. La cotisa-
tion a été fixée à 180 €. Infos
et contact : Quentin Urbain au

0468/371.638.

Futsal : nouveau
renfort pour

l’équipe de Flénu
Nicolas Gilson sera 100%

Flénusien lors de la saison
2022-23. En effet, après avoir

signé en « plaine » au FC
Flénu, il rejoint également le
Futsal Club Flénu. Il s’agit du
cinquième renfort de l’équipe
de la rue des Produits, après
Mourad El Araïchi, Alan Le-

ricque, Dusty Dembiermont et
Tidjani Heddadji.

© Futsal Club Flénu

Nouveau T1, nouvel adjoint : le
staff de l’effectif de D3 du Sym-
phorinois a été fortement remanié
cet été. Et ce n’est pas tout ! Luc
Lete, l’entraîneur des gardiens des
Bleus depuis 2019, n’en fait plus
partie, lui aussi. Des divergences
de vue avec la direction du Rapid
ont, en effet, incité les parties à se
séparer. « En bons termes », tient à
préciser Olivier Lamblin, le nou-
veau président des Chiconniers. La

page est déjà tournée. Pour
preuve, le successeur au poste de
T3 est connu. Il s’agit d’Adrien Zi-
ger, déjà présent dans l’organi-
gramme du matricule 6464 en
tant que directeur technique des
jeunes gardiens. « Nous cherchons
une solution pour le dépanner au
niveau des équipes d’âge », pour-
suit le responsable.

Kilian Rucquois en renfort
Par ailleurs, le Rapid a bouclé son
mercato en attirant Kilian Ruc-
quois, 23 ans, en provenance de la
RAAL. En test depuis une quin-
zaine de jours, il a fini par
convaincre les décideurs montois.

Il peut évoluer en défense centrale
ou sur un flanc, ainsi que dans
l’entrejeu. Alors en U21, Kilian in-
tégrait le noyau de D2 de la RAAL
en janvier 2020. Il n’a cependant
pas eu l’occasion d’évoluer avec
l’équipe A du Tivoli, si bien qu’il
quittait les Loups, quelques mois
plus tard, pour rejoindre Solières.
Longtemps blessé lors de l’exercice
écoulé, il n’a guère joué. Il a été
formé à Tubize (U16), à Zulte-Wa-
regem (U17), puis de nouveau à
Tubize (réserve), avant d’évoluer
un an en équipe universitaire à
Montreal. Ensuite, il a rejoint la
RAAL.

F.MI.

Symphorinois : Adrien Ziger remplace Luc Lete
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Ziger de retour au stade Tondreau avec Saint-Symphorien. © D.R.

En charge de la préparation
des gardiens depuis juin
2019, Luc Lete et le Rapid
viennent de mettre un terme
à leur collaboration.

A
près des entraînements
organisés à Crespin et des
joutes amicales disputées
à l’extérieur, les Boussu-

tois ont profité de l’amical face
aux Molenbeekois pour reprendre
le contact avec leur grande pe-
louse du stade Urbain. C’était im-
portant, une semaine avant d’y ac-
cueillir Merelbeke (D2) en coupe.
Si les hommes d’Arnauld Mercier
ont bien occupé le terrain, ils
n’ont pas eu le rendement es-
compté. David Lasaracina n’en dis-
convient pas : « Au repos, nous de-
vions mener 4-0. Pourtant mal
rentrés en seconde période, nous
pouvions aussi prétendre planter
deux ou trois buts. Au contraire,
nous en avons encaissé deux. Vu
les circonstances, un adversaire
« rajeuni » et les nombreux forfaits
en nos rangs (Boulenger, Grisez,
Souza, Makota et De Oliveira),
nous n’attendions pas spéciale-
ment de signaux positifs de cette
rencontre. Ceci dit, elle a été inté-

ressante pour le staff, conscient de
devoir encore insister sur certains
points. Par ailleurs, nous avons pu
nous rendre compte que l’équipe
repose sur 15 ou 16 joueurs de ni-
veau supérieur… »

Porte pas fermée pour Drice
Autre absence qui n’est pas passée
inaperçue samedi, celle de Drice
Chaabi. « La porte n’est pas fer-
mée, mais voilà, il a reçu une offre
d’un club algérien de D1. C’est son
rêve d’évoluer au sein de l’élite…
Pour l’instant, il y passe un test.
Nous verrons ce qu’il en ressortira.
Qui sait ? Il pourrait revenir vers
nous en fin de mercato ? Ceci dit,
en attendant, nous sondons le
marché à la recherche d’un défen-
seur central, voire deux. C’est la
priorité du moment, sachant que
sur le plan offensif, nous avons de
quoi faire ».
David Lasaracina ne s’alarme pas.
« Je me serais inquiété si le merca-
to était terminé. Ou si nous

n’avions pas encore trouvé nos
marques à la cinquième journée
de championnat ». Il rassure :
« Nous avons toujours annoncé
qu’il fallait être prêt pour l’entrée
en coupe de Belgique, notre pre-
mier rendez-vous officiel de la
nouvelle saison et donc, notre pre-
mier test. Et pour l’occasion, Bou-
lenger, Grisez et Makota, remis, se-
ront sélectionnables ». Pas du luxe
face à une opposition typique-

ment flamande : « Elle a eu du
mal à se qualifier aux dépens
d’une P2, mais cela ne veut rien
dire », termine le responsable. « La
coupe reste une compétition parti-
culière et compliquée. Nous de-
vons aller le plus loin possible, sa-
chant aussi que quatre jours plus
tard, nous recevrons l’Antwerp en
ouverture du championnat… »
Place aux choses sérieuses !

F.MI.

Drice Chaabi actuellement en test en D1, son rêve... © @Fpatty Rfb

Avec Drice Chaabi à l’essai en Algérie,
les Borains ne veulent pas être pris au 
dépourvu et sondent le marché, au cas où…
Bonnes nouvelles du côté du noyau, avec
des retours en vue de la coupe. Le point.
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Le RFB n’a pas fini son mercato

La direction boussutoise a trou-
vé le successeur de Didier Bargi-
bant, à l’arrêt pour raisons de
santé, au poste d’entraîneur des
gardiens. C’est Rade Mojovic, 52
ans, un ancien de la « maison »
(2003-2005), qui va intégrer le
staff. La carrière de l’ancien kee-
per d’1m90 renseigne des pas-
sages à l’Etoile Rouge de Bel-
grade, mais aussi à Mouscron,
Antwerp, Alost, Ath et Estaim-
bourg (P1), entre autres.

Rade Mojovic
entraîneur
des gardiens
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