
26

26 Mercredi 24 août 2022

USGTH : De Ami-
cis loupera 

le début 
Le gardien s’est blessé à la
cheville lors de l’échauffe-

ment du dernier match ami-
cal de l’USGTH contre les

espoirs de la RAAL. Il loupera
au moins les deux premières

journées de championnat. 

Coup dur. © E.G.

Le renouveau du club cher à Pa-
trick Poli a parfaitement débuté,
ce week-end, lors de la réception
de Thulin B (2-0). Pour rappel,

Sainte-Odile a rapatrié l’an-
cienne P4 d’Elouges-Dour B pour
jouer les premiers rôles en P4C.
Et ses nouveaux joueurs, emme-
nés par Claude Moreaux, ont en-
tamé les hostilités de bien belle
manière en dominant leurs voi-
sins thulinois dans leurs installa-
tions. « Après plusieurs échanges
infructueux, nos adversaires ont
tenté de nous bousculer mais se
sont heurtés à notre portier Dun-
can Deleuze, auteur d’arrêts dé-
cisifs », se satisfait l’entraineur de
Sainte-Odile. « À la demi-heure,
un énième coup-franc à la hau-
teur du grand rectangle nous per-
mettait de prendre les com-
mandes du match. Aussitôt le
mur placé, notre capitaine du
jour Adrien Quevy expédiait le

cuir en pleine lucarne. Au retour
des vestiaires, nous procédions à
deux changements afin d’appor-
ter de la fraîcheur dans l’équipe

», reprend Claude Moreaux. «
Choix payant puisque Kevin Sel-
lier, tout juste monté au jeu, lo-
geait le cuir hors de portée du

gardien adverse. Deux ballons
sauvés sur la ligne nous permet-
taient de ne pas concéder de goal.
La maitrise du reste de la partie
nous offrait nos trois premiers
points de la saison ».

A Ghlin pour confirmer
Les Dourois auront l’occasion de
confirmer leur bon état de
forme, ce dimanche, lors d’un
déplacement important à l’OC
Ghlin, une autre équipe A de la
série qui s’annonce en forme
puisqu’elle était bye ce week-
end. De son côté, Sainte-Odile
Elouges B, qui n’est autre que
l’ancien noyau A du club, s’est
incliné à Thulin (3-0), candidat
au titre en P4D. 

T.M.

Adrien Quevy montre la voie à Elouges 
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Un bon début de championnat. © SO Elouges

Le capitaine de SainteOdile
Elouges a mis ses couleurs
sur orbite d’un splendide
coupfranc.

Le coup-franc sur
laprovince.sudinfo.be

Fais gaffe, Massimo Zingarelli,
le poste d’entraîneur de Givry
est déjà convoité ! Non, blague
à part, l’anecdote est sympa et
mérite d’être racontée. Il y a
quelques jours, un entraîneur a
effectivement proposé ses ser-
vices au club. Et pas n’importe
qui… « J’ai reçu un coup de fil
de Gilbert Bodart la semaine
passée », annonce Gaston
Zinque, l’éternel CQ de Givry.
« Il souhaitait déposer sa candi-
dature pour reprendre les rênes
de notre équipe première. Sauf
qu’il n’était pas en contact avec

le bon club… » L’ancien Stan-
darman souhaitait en fait
joindre la RUS Givry, un club
luxembourgeois qui évolue en

D3 ACFF, et non pas le RLC Gi-
vry que nous connaissons. « On
lui avait renseigné le mauvais
numéro de téléphone, à savoir

le mien », poursuit Gaston
Zinque. « Avant de raccrocher,
j’ai tout de même fini par lui
filer le bon numéro. Je ne
m’étonne même plus car la
mésaventure se produit réguliè-
rement. Par exemple, il m’est
arrivé de recevoir des invita-
tions d’un autre club de D2
ACFF. En effet, à l’échelon na-
tional, le club qui reçoit doit
envoyer des invitations gra-
tuites à son adversaire et celles-
ci sont arrivées chez moi alors
qu’elles étaient destinées à
l’autre Givry ».

Pas au bon endroit !
Mieux encore. « Certains se
sont déjà trompés de terrain et
sont arrivés chez nous alors

qu’ils voulaient assister à une
rencontre du club luxembour-
geois ! Les gaillards se sont tapé
200 bornes pour assister à une
rencontre de la RUS Givry,
mais n’étaient pas au bon en-
droit… » Il n’y a qu’un seul
Lindbergh après tout. « Il y a
plus de vingt ans, nous avions
organisé une journée « ren-
contre » avec notre homonyme,
chez lui, dans les Ardennes.
Nos équipes adultes et
quelques formations de jeunes
s’étaient affrontées dans une
atmosphère très agréable. Un
bon souvenir ». Pour la petite
histoire, la RUS Givry a désigné
son nouvel entraîneur et ce
n’est pas Gilbert Bodart…

MAXIMILIEN WILGAUT

Bodart postule à Givry… mais pas le bon

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Givry, le nôtre, reste bien coaché par Massimo Zingarelli. © Belga

L’ancien Diable rouge cherche
un club et pensait proposer
ses services à la RUS Givry,
en province du Luxembourg. 

C
omme le RFB, les Flan-
driens se sont imposés en
ouverture du champion-
nat, qui plus est en dépla-

cement à Rupel Boom. Pourtant,
les ex-pensionnaires de D2 néer-
landophone, deuxième du der-
nier championnat derrière le
Sparta Petegem, étaient menés
d’un but à la pause, mais ont réus-
si à inverser la tendance au retour
des vestiaires pour finalement ra-
mener trois points de leur périple
anversois (1-2). « Évidemment,
nous avons pris nos renseigne-
ments sur cette équipe qui reste
sur la dynamique de sa montée en
N1 », note l’entraîneur Arnauld
Mercier. « C’est un bloc bien orga-
nisé qui peut s’appuyer sur des
joueurs d’expérience et qui évolue
sur un terrain synthétique, ce qui
est toujours particulier. Sa victoire
à Rupel Boom prouve que notre
adversaire est bien en jambes et
ne sera pas facile à manœuvrer. Il
est donc difficile de présenter le
contexte dans lequel nous évolue-
rons là-bas. Je m’attends à une so-
lide opposition ».
Avec leurs trois victoires en trois
matches à la maison et des statis-
tiques solides (sept goals marqués
pour deux concédés), les Francs
Borains s’apprêtent donc à dispu-
ter leur première rencontre en dé-

placement ce mercredi soir. Pour
ramener quelque chose de Ni-
nove, le technicien français pour-
ra compter pour la première fois
de l’été sur Felipe De Oliveira, de
retour dans l’effectif après une
lourde et tenace pubalgie qui l’a
longtemps éloigné des terrains.
« Ce que j’attends de mes gars ?
Plus de concentration que contre
Brakel, surtout en première pé-

riode. Certes, notre équipe a fait le
jeu. Mais on s’est montré trop
naïfs par moments et notre adver-
saire a profité de nos erreurs pour
nous mettre en difficulté, notam-
ment sur le premier goal ».
Arnauld Mercier a apprécié le vi-
sage affiché par ses troupes, me-
nées au score pour la première
fois après deux victoires sans but
concédé. « Grâce à des joueurs per-
formants en zone offensive, nous
avons montré notre capacité à re-

venir dans le match. Cela prouve
que nos ressources physiques et
mentales sont bonnes. Mais les or-
ganismes sont mis à rude épreuve
avec les rencontres qui s’en-
chaînent et, souvent, les mêmes
joueurs alignés. Reste donc à voir
comment ils parviendront à gérer
et à enchaîner les efforts. Pour ga-
gner, il faudra se montrer malins
et intelligents dans la gestion du
match ».
Éliminé par la D2 néerlando-
phone de Bocholt (1-2) en coupe
de Belgique, Ninove n’a, lui non
plus, pas profité d’un week-end
de repos. Tout bon pour le RFB ?

T.M.

Après trois succès de rang, les Francs Bo-
rains veulent confirmer leur bonne dyna-
mique, mais ne s’attendent pas à une partie
de plaisir pour leur premier déplacement de
la saison chez les promus de Ninove.
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Premier test « away »

Les Boussutois ont montré des ressources intéressantes en coupe de Belgique. © Eric Ghislain

• LAURENT. Le vice-capitaine du RFB Megan Laurent est en
avance sur son programme de cicatrisation suite au claquage qu’il
s’est occasionné derrière la cuisse contre Merelbeke il y a dix
jours. Il n’est pas encore sorti d’affaire pour autant.

• NDOMBOU. Le jeune attaquant Jessy Ndombou s’est blessé
lors de la victoire de la P3 du RFB à Belœil B ce week-end (1-7). Il
ne jouera pas ce mercredi soir.

• CRAPEZ. L’espoir complète également l’infirmerie après s’être
fait mal à l’entraînement ce lundi.

• SÉLECTION. Boulenger, Caufriez, Chaabi, Chevalier, De Oliveira,
Deschryver, Donnez, Dubois, Durieux, Grisez, Güler, Itrak, Kabeya,
R. Laurent, Lauwrensens, Makota, Mpati, Saussez, Sousa.

Makota et De Oliveira
de retour dans le groupe

« Les rencontres
s’enchaînent et, souvent,
les mêmes joueurs sont

alignés : il faudra se
montrer malins dans la

gestion »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB


