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Foot : Abdoul
Bah rejoint 

Péruwelz, en P1
Un autre joueur de l’USGTH

rejoint Péruwelz. Il n’avait pas
été prolongé par le club

tertrois, mais Abdoul Bah
vient de trouver chaussure à

son pied en se liant au PFC. Il
retrouvera ainsi Heddadji,
Jean-Philippe, Wattier et

Dupire. 

Basket : la 
Belgique gagne à 

la mons.arena.
La Belgique a entamé son
second tour des qualifica-

tions pour la Coupe du
monde de basketball 2023

par une victoire 72-57 face à
la Grande-Bretagne jeudi soir

à la mons.arena. 

Victoire ! ©Belga

Voilà six semaines que les Ladies
du RAEC Mons bossent,
consciencieusement, et at-
tendent ce moment avec impa-
tience. Au terme d’une prépara-
tion positive, les filles de Vanes-
sa Kerckhofs entament les
choses sérieuses et leur cham-
pionnat en D1 par la réception
d’Anderlecht B, ce samedi (17h).
« Un sacré morceau, déjà »,
confie la coach. « Mais qu’im-
porte l’adversaire, nous dispute-
rons chaque rencontre avec en-
thousiasme et l’envie de prendre
des points. Nous avons réelle-
ment hâte d’en découdre, de
nous situer mais aussi de confir-
mer les belles choses entrevues
lors de nos sorties amicales ou
en coupe de Belgique ». Le nou-
veau staff a beaucoup insisté sur
l’état d’esprit, la cohésion, pour

vivre une saison différence de
2021-22, stressante jusqu’aux ul-
times journées. « En reprenant
les rênes de cette jeune équipe,
j’ai mis l’accent sur la cohésion,
la solidarité, des valeurs qui
nous feront gagner des points
cette saison et qui en ont coûté
beaucoup l’an dernier. Je vois
désormais des filles se battre
l’une pour l’autre, s’entraider,
réagir dans les moments diffi-
ciles et tirer dans le même sens,
ce qui n’était pas le cas la saison
dernière. Les cadres prennent
leur rôle à cœur et s’affirment,
les jeunes s’intègrent, bien ai-
dées par les plus expérimentées.
Quelque chose se met en place
et c’est encourageant ». Un stage
de trois jours à Bruges a égale-
ment été organisé en ce sens.
« C’était génial », poursuit Va-
nessa Kerckhofs. « Il n’y avait au-
cun clan, les filles discutaient, ri-
golaient entre elles et des liens se
sont créés en vivant H24 en-
semble. Nous avons pris le

temps de poser un cadre précis,
d’apprendre à nous connaître,
de travailler certaines choses
que nous faisons un peu moins
lors de nos trois séances hebdo-
madaires. Bref, ce fut extrême-
ment productif ».

Le maintien, au plus vite
Si le noyau a peu changé, il s’est
tout de même renforcé à des
postes clés. « Récemment, nous
avons intégré la jeune Anaïs Del-
fosse au noyau. Il s’agit d’une
fille de quinze ans que j’avais
vue à l’œuvre lors d’un stage et
que j’avais trouvée très intéres-
sante. Hormis Manon Leclercq,
blessée, le groupe sera au com-
plet pour la première journée et
j’ai même dû me tirer les che-
veux pour établir une sélec-
tion ». L’objectif est simple : le
maintien, le plus rapidement
possible. « Le groupe vit bien et
ne connaît aucun « couac », mais
il est difficile de nous situer. Je
sais, au fond de moi, que la force

de caractère affichée contre
Drongen en coupe de Belgique,
nous fera gagner des matches.
Les filles menaient de deux buts
avant d’être rejointes. Si un tel
scénario s’était produit la saison
passée, elles se seraient écrou-
lées et auraient été éliminées.
Ici, elles ont réagi, en groupe, et

ont inscrit deux nouveaux buts
pour l’emporter (3-5). Nous
avancerons pas à pas, sans prise
de tête, mais au plus vite sauvée,
au mieux ! » L’équipe B des La-
dies lance également son cham-
pionnat ce samedi, en déplace-
ment à Sibret.

MAXIMILIEN WILGAUT

La cohésion, l’atout
des Ladies de Mons

FOOTBALL – DAMES

La réception d’Anderlecht lance la saison des Montoises. ©RAECM

Les filles de Vanessa Kerck
hofs entament leur parcours
en D1 par la réception d’An
derlecht B, ce samedi. 

Le premier objectif de la saison
est là, à portée de main. Le RFB
est à nonante minutes d’une
belle affiche face à un club de
D1A, comme il l’avait connue
face au Club de Bruges, en 2019,
ou au Beerschot, l’an dernier.
Un dernier obstacle se dresse
sur sa route, Rupel Boom, qui
n’a pas encore empoché le
moindre point dans une N1.
« J’ai tendance à terriblement
me méfier de ce genre d’adver-
saire qui semble dans une pé-
riode un peu creuse et manquer

de repères », déclare Arnauld
Mercier. « Cette équipe a besoin
de réagir, de retrouver de la
confiance et nous avait bien
embêtés lors de notre match
nul chez elle, en fin de saison
dernière. Et puis, la coupe reste
la coupe ! Une rencontre facile
n’existe pas… »

Tainmont : en réflexion
Deux victoires en autant de
matches de championnat et un
32e de finale de coupe de Bel-
gique à disputer : sur le plan pu-

rement comptable, le RFB n’au-
rait pas pu réaliser un meilleur
début de saison. « Oui, nous
avons la chance de gagner, de
prendre des points mais cette
chance, nous la provoquons. À
Ninove, nous avons toutefois
concédé un peu trop d’espace,
en oubliant de faire les efforts
ensemble et en péchant dans la
gestion défensive. Nous pou-
vons et devons faire mieux, tout
le monde en a conscience. Il est
désormais important de récupé-
rer de la fraîcheur car, en plus
de la préparation, jouer tous les
trois ou quatre jours pèse sur les
organismes. Une éventuelle re-
prise des négociations avec
Tainmont ? Nous sommes en ré-
flexion ».

M.W.

Le RFB est à une
victoire d’une D1A 

BATTRE RUPEL BOOM ET PUIS... 

Arnauld Mercier. ©E.G.

• SÉLECTION. Le groupe sera
identique à celui qui s’est imposé
à Ninove mercredi soir. Dimitri
Mohamed n’est pas encore quali-
fié mais devrait l’être d’ici à di-
manche. « Il vient d’arriver, n’est
pas en surpoids et a toujours fait
attention à son hygiène de vie »,
commente Arnauld Mercier. « Il
sera donc sélectionnable même
s’il manque légitimement de
rythme pour le moment ».

• SANOGO. Libre depuis la fin de
son contrat à Seraing, l’attaquant
est toujours intégré au groupe
boussutois, mais n’a pas encore
signé.

Mohamed
qualifié ?

E
ntre les Francs Borains et
une éventuelle ren-
contre de gala face à un
adversaire de D1A se

dressent Rupel Boom et deux ex-
Montois, Stéphane Demets et
Oumar Traoré, qui a fait le grand
saut en provenant de la D3 ACFF
et du RAEC Mons cet été. « Com-
ment pouvais-je laisser passer
une telle opportunité ? », lance
l’attaquant guinéen. « Tout est si
différent, à commencer par le ni-
veau. Je prends du plaisir et j’ai
la chance de bosser avec un
coach qui croit en moi et me fait
confiance. Pourvu que ça
dure… » Battu par Ninove et
l’Olympic, Rupel Boom n’a pas
encore pris de point en cham-
pionnat, mais est convaincu que
cela ne traînera plus. « Rappe-
lons que 17 nouveaux joueurs
sont arrivés », poursuit Oumar
Traoré. « Tous d’horizons bien
différents. Nous ne pouvons légi-
timement pas être prêts, en
terme de cohésion, dès mainte-
nant. Les qualités sont présentes,
mais nous avons besoin d’un pe-

tit temps d’adaptation pour
continuer à bosser et trouver nos
repères, nos automatismes. En
plus, pas mal de détails n’ont pas
joué en notre faveur notam-

ment face à l’Olympic : les déci-
sions arbitrales, mon but annu-
lé… »
Sous la houlette de Stéphane De-

mets, ancien défenseur du RAEC
et coach de Heist, les Anversois
attendent juste le déclic. « Tout
peut aller tellement vite. Imagi-
nons que nous battions le RFB,
nous ferions alors le plein de
confiance et c’est parti ! Je ne
suis absolument pas inquiet ». À
titre personnel, l’ex-buteur du
Symphorinois réalise un bon dé-
but de saison. « Je suis titulaire à
chaque rencontre et j’ai inscrit
huit buts dont un doublé face à
Koersel au tour précédent en
coupe de Belgique. Depuis mon
arrivée, je sens que je progresse
énormément, à tous niveaux. Le
coach me parle, me conseille
beaucoup et m’a déjà énormé-
ment appris en l’espace de peu
de temps », confie celui qui dé-
ménagera bientôt dans la région
de Boom. « Je vis toujours à
Mons pour le moment, autant
dire que revenir dans le coin me
procure un sentiment particu-
lier. Je ne pourrai jamais rester
indifférent à Mons-Borinage car
tout a commencé ici, mes en-
fants sont nés ici, j’y ai rencontré

des personnes merveilleuses…
Le RFB ? Je vais retrouver des
potes comme Sean Dubois, que
j’ai côtoyé à Mons, ou Alessio
Caufriez, à Saint-Symphorien. Je
laisse toujours une trace quand
je suis dans la région, alors pour-
quoi ne pas faire pareil en élimi-
nant les Francs Borains de la
coupe de Belgique ? » En tout
cas, le vainqueur affrontera un
club professionnel, à déterminer
via un tirage au sort, au tour sui-
vant. « Ce qui nous motive sur-

tout, c’est le fait de retrouver la
victoire et ainsi emmagasiner un
peu de confiance pour aborder
la suite du championnat sereine-
ment. Oui, la coupe c’est sympa
et une belle affiche nous attend
peut-être, mais nous sommes
surtout focalisés sur le cham-
pionnat et ce déplacement à
Boussu-Bois nous offre la possi-
bilité de rebondir et de lancer
notre saison pour de bon ». Le
RFB est prévenu…

MAXIMILIEN WILGAUT

Le Guinéen est titulaire à Rupel Boom. © E.G.

Pour gagner le droit d’affronter une équipe de D1A en coupe de
Belgique, les Francs Borains doivent se défaire de Rupel Boom et
de l’ex-attaquant du RAEC Mons et du Symphorinois Oumar Trao-
ré, ce dimanche (15h). 

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Traoré, danger
N°1 pour le RFB
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« Je ne pourrai jamais être
indifférent à la région de
Mons-Borinage car tout a

commencé ici, mes enfants
sont nés ici et j’y ai

rencontré des personnes
merveilleuses »

OUMAR TRAORÉ


