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A côté des rendez-vous domini-
caux classiques exclusivement
centrés sur le VTT, il arrive que
des festivités locales intègrent
une randonnée dans leur pro-
gramme. Dans l’entité mon-
toise, la sortie VTT est même
devenue un incontournable de
la ducasse de Saint-Sympho-
rien, qui va se tenir du vendre-
di 26 au lundi 29 août. Plu-
sieurs raisons à cela. D’abord,
la région offre pas mal de pos-
sibilités aux bikers, qu’ils
soient débutants ou expéri-

mentés. Par ailleurs, Olivier Le-
brun, un des membres du co-
mité « Les Amis de la Ducasse
», à la base de ce long week-
end de réjouissances, est lui-
même un vététiste convaincu.
La première édition de la ran-
do symphorinoise, en août
2019, avait connu un franc
succès avec 276 inscrits exacte-
ment. De quoi encourager les
organisateurs à remettre le
couvert l’année d’après avec,
déjà, pas mal d’améliorations
en vue. C’était compter sans la
crise sanitaire, qui a eu raison
de tout événement avec public
en 2020 et 2021. Cette année,
par contre, plus rien ne s’op-
pose au retour de la ducasse et
de sa rando. « J’aimerais at-
teindre la barre des 400 partici-
pants », précise Olivier Lebrun,

qui connaît les meilleurs spots
du coin comme sa poche, et
n’a pas ménagé sa peine pour
assurer des tracés agréables et
accessibles au plus grand
nombre. Ainsi, dès 12 ou 13
ans, les enfants auront l’occa-
sion de découvrir les joies de la
discipline sur un circuit de 25
kilomètres qualifié de « fami-
lial ». Deux autres parcours, de
45 et 55 bornes, permettront
aux plus aguerris de s’en don-
ner à cœur joie, avec un déni-
velé plutôt intéressant.
Deux ravitaillements accueille-
ront les inscrits sur le 25 et le
45. Après une boucle sur le site
de Saint-Denis, la plus longue
distance reviendra sur le
deuxième ravito, qui offrira
donc une troisième possibilité
pour se sustenter. A l’arrivée,

sur la place de Saint-Sympho-
rien, des assiettes bien garnies
attendront les bikers en guise
de remerciement. Ils pourront
aussi « refaire » la rando au-
tour d’un verre en toute tran-
quillité, un parking à vélo gar-
dé étant prévu à proximité,
ainsi d’ailleurs qu’un bike-
wash.

A noter, enfin, que les organi-
sateurs ont tenu à maintenir
un prix d’inscription très dé-
mocratique : 3 € pour le 25km,
5 € pour les deux autres dis-
tances. « La rando fait partie in-
tégrante de la ducasse, et nous
avons voulu en conserver l’es-
prit », insiste Olivier Lebrun.
Alors, envie de passer un bon
moment ? Une seule adresse, la
place de Saint-Symphorien, le
28 août. 

F.MI.

Saint-Symphorien :
ducasse et rando VTT

VTT

Départ de la place de Saint-Symphorien, dimanche. © Olivier Béart

Tous au poste, le dimanche
28 août, au départ de la place
de Saint-Symphorien ! D’au-
tant qu’il s’agira de la seule
organisation VTT proposée,
ce jour-là, dans la région de
Mons-Borinage.

Ce samedi, l’équipe A des La-
dies se déplaçait à Drongen, qui
milite en D2. Au terme d’un
match riche en buts et rempor-
té 3-5, Nathalie Deswez, la res-
ponsable de la section féminine
du RAEC Mons, se montrait sa-
tisfaite. « Au-delà du contenu,
la qualification est très impor-
tante pour la confiance de
l’équipe. J’ai beaucoup aimé la
force mentale dont les filles ont

fait preuve dans ce match. Mal-
gré deux buts encaissés en deux
minutes et un retour à 3-3,
elles ont trouvé les ressources
pour aller chercher cette vic-
toire, c’est un gros point posi-
tif. »

L’équipe B éliminée
Néanmoins, il reste aussi des
points à travailler. « Les filles
ont beaucoup trop concédé
contre Drongen. Selenay Dogan
a une nouvelle fois prouvé ses
qualités et c’est très bien, mais
nous n’avons pas le droit de
donner autant d’occasions à

l’adversaire. » Samedi, Mons re-
cevra Anderlecht B pour lancer
sa saison. Un duel que Nathalie
Deswez aborde avec confiance.
« Ça va être un bon test. Nous
avons toujours eu cette capacité
à élever notre niveau de jeu
contre de très bonnes équipes.
Néanmoins, nous voulons à
tout prix progresser dans notre
constance cette année afin
d’avoir le même niveau de jeu,
que ce soit face au premier ou
face au dernier. » Ce tour de
coupe de Belgique a aussi été
marqué par le premier but
d’Anais Delfosse, récemment

transférée de l’USGTH et âgée
d’à peine 15 ans.
De son côté, l’équipe B s’est in-
clinée à Zulte-Waregem B (6-0).
Un score qui ne résume pas la
physionomie du match. « Le
score final est sévère alors que
ce n’était encore que 1-0 à la
65e. Je pense que l’entraîneur
va pouvoir tirer de nombreux
enseignements par rapport à
cette belle résistance. Le groupe
est plus fort au niveau qualita-
tif et quantitatif. Je suis
confiante pour le début de sai-
son ».

N.B.

Les Ladies sont enthousiastes
FOOTBALL – DAMES

Bientôt les choses sérieuses. © RAEC Mons

Sur le pont en coupe de Bel-
gique, les Ladies de Mons ont
vécu leur dernière répétition
générale. 

Le FC Wasmuël, qui a changé
de logo et délaissé l’appella-
tion « Athletic Quaregnon » cet
été, n’est pas mécontent de sa
première sortie, qui s’est sol-
dée par un succès encoura-
geant sur la pelouse de Quévy-
Genly B (0-2). « Dans l’en-
semble, c’était positif », com-
mente Benjamin Kozlowski, le
coach. « Même si la prépara-
tion fut mitigée, si plusieurs
joueurs ne sont pas encore
prêts physiquement, mes gars
ont fait preuve de solidarité
pour résister et tenir le résultat
alors que nous étions en infé-
riorité numérique pendant
plus d’une demi-heure. J’ac-
corde une mention spéciale à
Battista Fada, impliqué dans
les deux buts ».

« Aucune pression»
Les Borains ont été réduits à
dix, alors qu’ils ne menaient
que d’un but, suite à l’expul-
sion de Louahed. « Il a été aver-
ti une première fois pour si-
mulation avant de commettre
une petite faute en seconde
période. En bloc, nous avons
su tenir bon, sans concéder de
grosses opportunités. Je suis
particulièrement content de
l’état d’esprit et de la combati-
vité de chacun. Mes joueurs
savent désormais que le res-
pect et la politesse sont des va-
leurs primordiales pour

l’image que nous voulons re-
donner au club ». Avant la ré-
ception de Cuesmes B, Was-
muël va récupérer certains
joueurs, ce qui étoffera un peu
plus son noyau. « Nous avons
encore énormément de travail
à fournir, la saison ne fait que
débuter », poursuit l’entraî-
neur. « Nous vivons une année
de transition, de reconstruc-
tion, sans obligation de résul-
tat ni pression. Forcément,
nous aimerions figurer le plus
haut possible, dans la colonne
de gauche voire dans les places
qualificatives pour le tour fi-
nal, mais le groupe est seule-
ment en train de se former et
il est bien trop tôt pour nous
situer. Continuons à bosser,
avançons, pas à pas, et voyons
où cela nous mène… »

M.W.

Le FC Wasmuël
ne s’emballe pas

FOOTBALL – P4D

Le coach reste prudent. © M.W.

Le « nouveau » club de Mau-
rice Marchand a entamé son
championnat par un succès. 

PROVINCIALE 2B

4 buts : Trussart (Naast)+4 
2 buts : Rabeh (Bracquegnies,
1pen)+2, Dupont (Neufvilles)+2, Du-
quesne (Estinnes)+2, Bertiaux (Je-
mappes)+2, 
1 but : De Weert (Houdeng)+1, Spinel-
li (Vacresse, 1pen)+1, Solari (Va-
cresse)+1, S. Gentile (Cuesmes)+1,
Doyen (Bracquegnies)+1, Impela
(Bracquegnies)+1, Paillot (Neuf-
villes)+1, Mormino (Neufvilles)+1, Des-
camps (Neufvilles)+1, Ghielmi (Es-
tinnes)+1, Hugé (Havré)+1, Mukila-
kianga (Havré)+1, Nicolajeff (Havré)+1,
Saidane (Jemappes)+1, Collier (Je-
mappes)+1, Marcon (Pâturages)+1,
Lecocq (Honnelles)+1, Leroy (Hon-
nelles)+1, Mascolo (Naast)+1, Russo
(Trivières)+1, Stroonbans (Trivières)+1,
Taner (Trivières)+1, Musin (Elouges-
Dour)+1, C. Cornez (Elouges-Dour)+1,

Cordier (Mesvin)+1, Carruana (Mes-
vin)+1, Slosse (Mesvin, 1pen)+1 

PROVINCIALE 3B

3 buts : Ndoumbou (Francs Borains
B)+3 
2 buts : Baudelet (Hyon)+2, Cabral
(Francs Borains)+2 
1 but : Mairesse (Quévy-Genly)+1, B.
Misonne (Flénu B)+1, Dei-Gobbi (Flé-
nu B)+1, Delneste (Meslin GM)+1,
Druart (Hyon)+1, Jonas (Hyon)+1,
Flammia (Beloeil B)+1, Laurent (Francs
Borains B)+1, Kabeya (Francs Borains
B)+1, Cammarata (Pommeroeul)+1, M.
Rousseau (Pommeroeul)+1, Bouanati
(Pommeroeul)+1, Delys (Mons
Nord)+1, Buntinx (Mons Nord)+1, Ze-
khnini (Mons Nord)+1, G. Decot
(Chièvres)+1, R. Nis (Harchies-Bernis-
sart, 1pen)+1, Giaccio (Harchies-Ber-
nissart)+1 

LES BUTEURS

« Pour le retour de notre
rando, j’aimerais atteindre la
barre des 400 participants »

OLIVIER LEBRUN
Organisateur

Q
uelques mois après son
titre en P4, l’équipe B des
Francs Borains entamait
sa saison à Belœil B ce

week-end. Les Verts ont gagné faci-
lement, avec une pluie de buts à la
clé. Une aubaine pour Leeroy Ka-
beya, ailier de l’équipe, qui en a
profité pour inscrire son premier
but : « En fin de match, un de mes
partenaires me lance dans la pro-
fondeur, je fais un joli contrôle et
je termine d’une belle frappe du
pied gauche. C’était important
pour moi d’être décisif pour
l’équipe dès la première ren-
contre. » À peine montée en P3,
l’équipe B boussutoise voit grand
et veut une nouvelle promotion :
« On ne va pas tourner autour du
pot, notre objectif est de monter
directement en P2. On joue actuel-
lement avec cinq joueurs, dont
moi, qui s’entraînent en parallèle
avec la Nationale 1. En plus de ça,
beaucoup de U17 de l’année der-
nière sont montés pour renforcer
l’équipe et ils apportent énormé-
ment de qualités à l’effectif. » Am-
bitieux, l’ailier de 18 ans veut
grimper les échelons : « Mon objec-

tif est de jouer le plus de minutes
avec l’équipe A, tout en m’y instal-
lant définitivement dans les an-
nées à venir. Je pense avoir un jeu
qui répond aux caractéristiques
du football actuel avec une très
grande vivacité et une bonne qua-
lité d’élimination en « un contre
un ». Je peux faire mal sur le flanc
droit, surtout lorsque je rentre sur
mon pied gauche pour enrouler. »

« Inoubliable, le titre »
Même s’il aspire à évoluer avec
l’équipe supérieure, Leeroy Ka-
beya se sent aussi très bien au sein
de son équipe actuelle : « J’ai rem-
porté un titre avec cette équipe
alors que je venais de commencer
le football seniors. C’est le genre
d’événement que l’on n’oublie
pas. Ensuite, presque l’entièreté de
l’équipe est composée de jeunes
joueurs de mon âge et c’est vrai-
ment quelque chose de très
chouette. Il est beaucoup plus fa-
cile de comprendre l’autre. On a la
même mentalité et il est aussi
beaucoup plus facile d’avoir des
automatismes. »

N.B.

Kabeya est l’une des armes du RFB B, en P3. © FPatty RFB

Les Francs Borains B ont facilement dispo-
sé de Belœil B (1-7), notamment grâce à
leurs nombreux atouts offensifs.

FOOTBALL – HAINAUT

Sacrée force
de frappe,
le RFB B


