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Basket: le tirage
au sort des

1/8es de finale
de la Coupe du

Hainaut 
Le tirage au sort des 1/8es de
finale de la Coupe du Hainaut
qui se tenait ce mercredi soir

à Quaregnon a livré ses
verdicts.

Chez les messieurs :
Ressaix - Colfontaine 23/09

(21H00)
Kain B - Mons Cap. 24/09

(18H00)
Quaregnon B - BSGU 24/09

(19H00)
Rapido BCTL (+5) - MSM B

24/09 (19H00)
Ecaussinnes (+5) - Estaim-

puis 24/09 (19H00)
Royale Frat (+5) - Fleurus

24/09 (19H00)
Blaton - DPK (+8) 24/09

(20H30)
Ransart - Braine B 25/09

(16H00)
Chez les dames :

Dottignies (+5) - Fleurus C
24/09 (18H00)

Stambruges - Enghien 24/09
(18H00)

Estaimpuis - Templeuve
24/09 (18H00)

Montagnard - Péronnes
24/09 (18H00)

Leuze - Gilly 24/09 (18H30)
Pont-de-Loup - Colfontaine

24/09 (19H00)
Kain - Mons Cap. B 24/09

(20H00)
Courcelles B - Spirou Ladies

(+8) 24/09 (20H30)

©T.Da.

A
près les U23 de l’Ant-
werp et les promus
de Ninove, les Francs
Borains affrontent

une nouvelle fois un nouveau
venu en Nationale 1, ce same-
di (19h30). Incontestable
champion de D2 néerlando-
phone loin devant la concur-
rence, Hoogstraten peine
pourtant à lancer sa saison.
Après s’être inclinés sur le plus
petit écart à OHL B (1-0), les
Anversois ont été défaits sur le
même score contre Winkel
(0-1). Des défaites, certes, mais
pas des corrections. Ces statis-
tiques incitent donc Adrien
Saussez à se méfier de la bête
blessée que représente son fu-
tur adversaire. « Oui, notre dé-
but de saison est très bon,
mais passer au travers d’un
match peut arriver à tout mo-
ment », prévient le portier
boussutois. « Il ne faudra donc
pas baisser la garde. À la mai-
son, nous devons rester intrai-
tables, d’autant plus que cette
formation flamande se rendra
sans doute chez nous pour ne
pas perdre. Ce sera donc à
nous de faire le jeu et d’impo-
ser le tempo. Hoogstraten dé-
couvre la série et est toujours
en rodage. Quant à nous, on

joue chaque match pour le ga-
gner ».
Le gardien expérimenté rap-
pelle le déplacement difficile
qu’ont vécu ses couleurs à Ni-
nove, lui aussi promu. Si les
Verts s’étaient imposés sur le
fil (1-2), ils avaient été sauvés
par plusieurs parades de son
dernier rempart qui avaient
empêché les Flandriens de
prendre un point. « Ce genre
d’équipe, avec de la taille et
beaucoup d’impact physique,
n’est jamais facile à manœu-
vrer. Ça ne convient pas à
notre équipe et le match à Ni-
nove l’a bien prouvé. Peu
d’équipes parviendront à s’im-
poser là-bas. Néanmoins, on a
aussi des arguments à faire va-
loir, surtout à domicile ».

Des jeunes bien entourés
Le portier de 31 ans fait no-
tamment référence à l’état de
forme actuel d’Hedy Chaabi,
impliqué dans tous les bons
coups de son équipe depuis le
début de saison. « J’ai l’impres-
sion que ce n’est pas le même
joueur que l’an dernier », sou-
rit-il. « Il fait de l’excellent bou-
lot, au même titre que le reste
du groupe. Il faut dire que le
club a consenti de gros efforts

pour bâtir une équipe compé-
titive capable de viser le haut
de l’affiche. Les arrivées de
Teddy Chevalier, Dimitri Mo-
hamed, Megan Laurent ou en-
core Grégory Grisez ont per-
mis d’amener beaucoup d’ex-
périence. Les jeunes sont bien
entourés et tout le monde tire
dans la même direction ». Dé-
fensivement, c’est aussi avec
une toute nouvelle ligne de
joueurs que le RFB évolue.
« C’est totalement différent
par rapport à la saison passée.
Wilcem Alouache et Drice

Chaabi formaient un duo très
costaud. Ici, on sent bien que
certains doivent encore
prendre leurs marques et
s’adapter au tout nouveau sys-
tème de jeu avec trois défen-
seurs et des ailiers qui redes-
cendent bas en perte de balle.
On doit encore travailler les
automatismes car tout le
monde n’évolue pas à sa place
de prédilection. Mais on
s’améliore de semaine en se-
maine et c’est de bon augure
pour la suite. »

T.M.

Le RFB espère peaufiner quelques réglages mais surtout rester au sommet du classement. © E.G.

En tête de la N1 avec trois autres équipes,
le RFB reçoit Hoogstraten, qui n’a toujours
pas engrangé le moindre point. Son gar-
dien, Adrien Saussez reste néanmoins pru-
dent avant d’aborder le match.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB doit enchaîner 

Suite à leur partage inaugural
face au Pays Vert, l’USGTH et son
nouveau noyau ont pris
conscience de leurs possibilités,
ce qui leur permet d’envisager la
suite de sa saison de façon un peu
plus positive. « Mais gare à nous
voir trop beaux ou déjà arrivés »,
confie Jean-Christophe Dessilly,
l’entraîneur. « Certes, nous avons
rendu une copie intéressante face
aux Athois, mais il en reste 29 à
rendre ! Le bon point empoché,
au courage, ne nous dispense pas
d’une remise en question indis-
pensable pour ne pas tomber de
haut lors de notre prochaine sor-
tie ». Sur le synthétique, ancienne
génération, de Gosselies, en l’oc-
currence. « Cette formation s’est
lourdement inclinée face à Mons,
au stade Tondreau, lors de la pre-
mière journée, mais rappelons
qu’elle a heurté le montant
lorsque le score était encore nul
et vierge. Chez lui, Gosselies vou-
dra se racheter et ne lâchera rien
en proposant de l’impact, des
duels et un combat physique au-
quel mon jeune groupe devra ré-
pondre. Nous aurions tort de
croire que le même type de
match que face au Pays Vert nous
attend ».

Contexte particulier
Les Saint-Ghislainois savent à
quel point prendre des points en
début de campagne peut s’avérer
important. « Le contexte sera déjà
particulier puisque notre adver-
saire semble rencontrer de gros
soucis d’infrastructures (NDLR :
la tribune a été interdite d’accès
récemment). Pour notre groupe,
ce déplacement s’inscrit à nou-

veau dans l’apprentissage de la
Nationale et nous permettra aus-
si de nous situer face à ce qui sera
sans doute un concurrent direct
tout au long de la saison », pour-
suit le T1. « La profondeur de l’ef-
fectif se montre déjà importante,
mais les quelques absences
doivent pousser les autres à se
mettre en lumière ».

M.W.

L’USGTH à Gosselies
pour continuer à mûrir

FOOTBALL – D3 ACFF

Prudent, le coach. ©E.G.

Enthousiastes, les St-Ghislai-
nois se rendent chez un
concurrent direct ce samedi. 

développer davantage son
jeu. » Logan Erculisse, auteur
d’une première prestation ho-
norable, sera quoi qu’il arrive
présent pour motiver ses équi-
piers.

Un porte-parole
Le milieu de terrain de 24 ans
porte le brassard de capitaine
depuis le début la saison. « Je
l’avais déjà récupéré la saison
passée quand Thomas Druart
s’est blessé gravement au ge-
nou », explique le principal in-
téressé. « Le staff m’avait nom-
mé vice-capitaine. J’ai notam-
ment obtenu ce statut car je
suis un gamin du club. Il y a
aussi la mentalité car je suis
toujours en train de motiver
l’équipe. Et puis, je suis en
quelque sorte le porte-parole
dans le groupe. Je n’ai pas
peur de dire quelque chose
quand il le faut. C’est donc
une belle reconnaissance
d’avoir ce titre de capitaine
même si cela ne change en
rien mon attitude sur le ter-
rain. »
Logan Erculisse reste un pion
essentiel pour le staff des Chi-
conniers. Sa fidélité envers le
Rapid inspire immédiatement
la confiance. « J’ai eu des pro-
positions d’autres équipes. Le
noyau dur de l’effectif est tou-
tefois resté et c’est un plaisir
d’en faire partie. J’ai toujours
accordé ma confiance au Sym-
phorinois et le club me l’a tou-
jours rendue. Je ne vois pas
pourquoi je devrais partir en
sachant cela. » L’actuel capi-
taine du Symphorinois ira
donc au charbon ce samedi
soir, fidèle à lui-même…

GRÉGORY LEFRANCQ

Les Chiconniers ont démarré
le championnat par un revers
à Onhaye (3-1) et reçoivent ce
samedi (20h) Couvin-Mariem-
bourg, un autre adversaire as-
sez inconnu pour les protégés
de Terence Jaumain, qui
doivent quoi réagir afin d’em-
pocher leurs premiers points
de la saison. « Nous savions
que notre premier déplace-
ment serait difficile », observe
Logan Erculisse, médian du
Rapid. « L’équipe d’Onhaye
était difficile à manœuvrer sur
son synthétique assez petit.
Son jeu athlétique ne nous
correspondait pas non plus.
Ici, le contexte sera différent.
D’après les échos, nos futurs
adversaires posent un peu
plus le ballon au sol. Les ingré-
dients sont réunis pour négo-
cier au mieux ce duel. Nous
sortons notamment d’une

bonne semaine d’entraîne-
ments où nous avons bien tra-
vaillé physiquement. »
Le secteur offensif du Sympho-
rinois devrait s’en donner à
cœur joie après avoir vécu un
premier match plus difficile.
« La pelouse du stade Ton-
dreau devrait mieux réussir à
Tayron Crame qui aime bien
jouer dans les espaces. C’est la
même chose pour Baptiste
Ulens qui aura l’occasion de

Erculisse insuffle sa rage
de vaincre au Symphorinois
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Le médian et son équipe veulent se rattraper. ©E.G.

Le milieu de terrain de 24 ans
donne son maximum pour le
Rapid, boosté par le brassard
de capitaine.

2 Groupe. Arnauld Mercier a repris les

mêmes joueurs qui ont affronté Rupel

Boom le week-end passé. Aucun chan-

gement n’est donc à signaler du côté

du coach français qui pourra compter

sur un groupe gonflé à bloc.

2 Laurent. Megan Laurent a repris la

direction des entraînements cette se-

maine mais n’est pas encore prêt à dis-

puter une rencontre officielle. 

2 Jeunes. Tiziano Crapez et Jessy

Ndombou occupent toujours l’infir-

merie.

2 Coup d’envoi. Nouvel horaire : le

match débutera à 19h30 ce samedi

soir. 

SÉLECTION

2 Groupe. Terence Jaumain et son
staff ont retenu : Polain, Dekerle,
Mabille, Citron, Meurant, Lombar-
do, Colquhoun, Goditiabois, Ercu-
lisse, Drouven, Kwembeke, Soares,
Revercez, Ulens, Crame.
2 Absents. Rucquois s’est blessé
aux ischios en début de semaine
et n’est pas en mesure de tenir sa
place. Idem pour Russo, touché au
même endroit, qui devra consul-
ter le kiné en début de semaine
prochaine. Simon va devoir se
faire opérer du ménisque.
Druart poursuit sa revalidation et
l’évolution est plutôt positive. Il
n’est pas près de réintégrer le
groupe, mais cela suit son cours.

SÉLECTION
2 Groupe. La sélection sera peaufinée
ce vendredi soir, au terme de l’entraî-
nement. Quelques changements de-
vront être opérés dans le groupe qui a
partagé face au Pays Vert: Fassin, ex-
clu, sera suspendu. « Rébéré est ab-
sent pour raisons personnelles alors
que Tachenion a reçu un coup mercre-
di et est très incertain. Pour le reste,
tout le monde devrait être sélection-
nable »« , confie J-C Dessilly. 
. Le groupe élargi : Locatelli, Valenti,
Wuillot, Privitera, Tommasi, Vermeu-
len, Schifano, Sardo, Mukala, Debelic,
Mutombo, Debenest, Tachenion ( ?) +
2 ou 3 joueurs à désigner. De Amicis et
Thiry, les deux gardiens, sont toujours
blessés
2 Calendrier. L’USGTH recevra Jo-
doigne lors de la troisième journée, le
samedi 10 septembre (19h30). 

SÉLECTION


