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Cela fait de nombreuses années
que le manque d’arbitres inter-
pelle aux divers échelons du foot
provincial et l’absence de juges de
ligne initialement prévue dans
cinq des huit matches de P1 (!) le
week-end dernier a légitimement
provoqué une vague d’inquié-
tude dans le milieu, où diverses

rumeurs faisaient état de tests ra-
tés pour de nombreux arbitres
quelques jours plus tôt. Fort heu-
reusement, il n’en est rien et ce
ne sont même « que » trois
matches qui ont dû se passer de
juges de touche ce dimanche.
« Comme les entraîneurs avec
leurs joueurs, nous sommes
confrontés à l’évolution de la so-
ciété et à la prise de congé à tout
moment, ce qui a provoqué la si-
tuation du week-end dernier »,
tempère Bruno Boël, le président
du Bureau Régional de l’Arbi-

trage. « De manière exception-
nelle, 55 % des assistants étaient
en congé et il était tout simple-
ment impossible de faire des mi-
racles. Il suffit de voir les désigna-
tions du week-end prochain pour
s’apercevoir qu’il s’agit plus d’un
accident qu’autre chose. Il n’est
pas du tout question de tests ra-
tés. »

« Pas inquiet »
Il n’y a dès lors pas de raison de
s’inquiéter outre mesure selon
Bruno Boël : « Je ne suis pas parti-

culièrement inquiet. On a tou-
jours assuré nos désignations,
parfois grâce à des collaborations
avec des autres provinces, pour
les P1, P2 et P3. »
Au dernier échelon provincial, la
situation est toujours plus tendue
avec de nombreuses rencontres se
déroulant sans directeur de jeu.
« Comme ces dernières saisons, en
accord avec le CP, nous fonction-
nons avec une tournante de telle
manière à éviter qu’une série se
retrouve sans arbitre durant deux
semaines consécutives. On essaye
de tenir ce critère, mais ce n’est
pas chose aisée et on désigne en
général 40 % des rencontres de
P4, comme la saison dernière. »
Et il ne faut pas s’attendre à une
amélioration dans les semaines
ou mois à venir même si les nou-

velles concernant le recrutement
sont encourageantes. « L’an der-
nier, nous avons recruté environ
55 arbitres dans la province, ce
qui est un chiffre plutôt bon dans
le contexte actuel », se réjouit le
président du BRA. « Toutefois,
toutes ces personnes doivent être
formées et pour qu’elles arrivent
en équipe première, il va falloir
trois ou quatre ans de formation.
C’est un travail de longue haleine
mais c’est encourageant puisque
c’est dans le Hainaut qu’on a re-
cruté le plus ! Mais la société évo-
lue et il faut se battre en perma-
nence. »
Il faut dire aussi que le comporte-
ment de certains, sur les terrains
et en dehors, n’incite guère aux
hésitants à franchir le pas…

MAXIME STÉVENNE

Trois matches sans juge
de ligne : « Exceptionnel ! »
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Le BRA rassure. © J.T.

L’absence des juges de ligne
dans trois rencontres de P1
dimanche passé laissait
craindre le pire mais Bruno
Boël se montre rassurant.

David, devenir entraîneur de la
D3 du Pays Vert, c’est tout, sauf
une surprise ?
Ça s’est passé naturellement.
Avec les rôles qui étaient déjà les
miens au club, le président et
moi étions amenés à nous voir et
à discuter souvent. Depuis que
j’ai trente ans, je fais partie du
club. Joueur chez les Géants, j’ai
connu la construction du Pays
Vert avec mes fils dans l’école de
jeunes, même si Yanis est aujour-
d’hui à Tubize et s’est fait les
croisés voici deux semaines. Sa
saison est finie... Luis joue en U15
à Ath.

A propos des jeunes, justement,
conservezvous vos fonctions ?

Coach U15IP et coordination du
foot à onze?
C’était l’inquiétude des gamins,
mais j’ai organisé mon horaire
pour continuer avec eux. Ça me
tient à cœur, tellement il y a du
talent dans le foot à 5, à 8 ou à
11! Pour la coordination du foot à
11, j’aurai un coup de main car
on ne sait pas tout faire! Je m’oc-
cuperai surtout des U17, U19, P3
et D3 : j’ai demandé qu’on parle
d’une même voix, qu’un U19
s’entraînant avec les premières
n’ait pas de temps d’adaptation à
avoir. L’objectif n’est pas de
mettre des jeunes à tout prix en
D3, mais de les lancer au bon
moment.

Malgré vos occupations en
jeunes, vous étiez sans club: il y
a eu des contacts avec Ath par le
passé, mais votre nomination
tombe au bon moment.
Le président m’avait un peu
sollicité quand j’avais arrêté de

jouer, et quelques années plus
tard aussi, mais les contacts
n’avaient pas été plus loin. Après
l’arrêt à La Louvière Centre en
mars dernier, ça m’a fait du bien
de souffler. Je n’avais jamais
connu juillet et août sans prépa-
ration, comme coach ou joueur,
depuis presque 25 ans! Mais une

fois arrivé août, le besoin s’est à
nouveau fait sentir. J’avais eu des
contacts pendant la trêve, en D2
et en D3, mais ils n’avaient pas
abouti.

De plus, à La Louvière, c’était un
peu une saga...
On avait cette impression, mais je
ne regrette pas du tout les deux
saisons passées là-bas! Sur ce laps
de temps, j’ai pris dix ans d’expé-
rience, avec des personnes qui
m’ont fait comprendre des
choses. La première année, j’étais
T2 de Bernard Bouger, La sui-
vante, j’ai pris le relais de Marc-
Antoine Fortuné après deux
mois, jusqu’en mars, quand des
joueurs mis dehors en décembre
sont arrivés avec un projet. Fina-
lement, j’ai coaché de la P2 à la
N1, et je crois que cela a égale-
ment convaincu la direction
athoise.

D’autant que vous connaissez la

D3... Même si elle a changé
depuis votre passage à Braine?
Elle n’a pas tellement changé, en
fait! Il y a des similitudes concer-
nant les équipes et je m’entends
bien avec des entraîneurs en
place, que j’ai côtoyés à l’époque.
La série est très relevée !

Or, le Pays Vert a besoin de
reprendre confiance. Pour deux
raisons: le départ de Jimmy
Hempte et les résultats, pas à la
hauteur des espérances.
Avec Braine, nous avions aussi
réalisé de super prépas, passant
six tours en Coupe la première
année. Puis, nous avions connu
un creux, cramés. C’est un peu la
même chose ici, mais Bastien va
beaucoup nous apporter par
rapport à ça! Nous devons remon-
ter la pente, déjà pour le match à
Aische, car nous entrons dans le
vif du sujet avec des duels contre
Schaerbeek ou le Symphorinois!
Et il y aura cette semaine de

Toussaint qui comptera des ren-
contres contre Jodoigne et Ma-
nage !

Cela nous ramène à l’époque où
vous chantiez « nous sommes
les bénévoles » au RGA, en
faillite, mais cela ne vous atil
pas paru bizarre de retrouver
Hospied, Leleux, avec qui vous
avez joué ?
Non! Ce seront des relais sur le
terrain, comme je l’étais pour
Luigi Nasca. J’ai joué avec eux,
avec Eckhaut, quand ils étaient
gamins, j’ai coaché Di Sciacca à
Braine, j’ai eu Mundine et Du-
tilleul en U19, j’ai affronté Her-
becq quand il évoluait à Rebecq,
ou Mangunza alors à Wavre. Ce
groupe, je le connais par cœur, et
s’il y a beaucoup de gars avec qui
j’ai des affinités, sur le terrain, en
match ou à l’entraînement, il n’y
a que le boulot et la rigueur qui
comptent! 

STÉPHANE DUPUIS

David Bourlard : « Toujours senti bien à Ath »
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Un choix naturel. © C.F.

Pas besoin de temps d’adap
tation pour David Bourlard
(exPâturages), le nouveau
T1 du Pays Vert: la maison
athoise, il connaît parfaite
ment. 

S
ur le plan comptable, les
Francs Borains ne pou-
vaient pas mieux démar-
rer leur saison 2022-23.

Pour l’heure, la copie est parfaite,
sans la moindre fausse note, ce
qui n’empêche pas le club
d’avancer prudemment, pas à
pas et avec humilité. « Au niveau
des points engrangés, le bulletin
est irréprochable, c’est vrai »,
commente Arnauld Mercier, l’en-
traîneur. « Par contre, dans le
contenu de nos prestations, nous
pouvons et devons faire beau-
coup mieux. Face à Tirlemont, la
première période fut réellement
compliquée, nous n’y étions pas.
Cet adversaire nous a « bougés »,
en nous rentrant dedans, en met-
tant de l’impact, avant que nous
réussissions à prendre l’ascen-
dant, notamment physique, en
seconde période. Mais cela
prouve néanmoins qu’il y a
quelques manquements, beau-
coup de choses à travailler, à
améliorer ». Heist se dresse désor-
mais sur la route des Boussutois
qui savent que la belle série s’ar-
rêtera un jour, mais qui vont tout

faire pour retarder l’échéance au
maximum. « Les points récoltés
par cette formation ne coïncident
pas du tout avec ses qualités »,
poursuit l’entraîneur du RFB. « Je
l’ai vu à l’œuvre face au Sporting

de Charleroi B et contre Louvain
B. Il est sous doute préférable de
nous rendre là-bas à cette pé-
riode-ci de l’année plutôt qu’en
hiver pour l’état du terrain, mais
je m’attends à une rencontre ex-

trêmement compliquée face à
une équipe redoutable, même si
son classement et son bilan
comptable ne le montrent pas
vraiment pour le moment ».
Le RFB est seul en tête, sur son
nuage, mais considère son
« quinze sur quinze » comme un
point de départ. « Nous voulions
un noyau compétitif, nous
l’avons. En gardant l’état d’esprit
compétiteur qui est le nôtre et en
ajoutant un peu de qualité dans
tous les registres, nous serons…
une bonne équipe ! Nous savons
d’où nous venons mais aussi ce
que nous souhaitons mettre en
place. Il est tôt et un premier bi-
lan sera dressé à la fin de l’année
2022, mais personne ne se
contente de ce que nous sommes
en train de réaliser. Certes, notre
calendrier était peut-être favo-
rable en ce début de saison, mais
le groupe a une marge de pro-
gression énorme et peut encore
faire beaucoup mieux ». Invain-
cus, les Francs Borains seront dé-
sormais attendus. À Heist et
ailleurs…

MAXIMILIEN WILGAUT

Nathan Durieux réintègre le groupe. © Eric Ghislain

Leaders, invaincus, les Francs Borains poursuivent leur bonhomme de chemin avec en-
thousiasme, mais s’attendent à un obstacle très difficile à surmonter sur la pelouse
d’Heist, ce samedi soir (20h). 
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Le RFB n’est pas
encore satisfait

• SÉLECTION. Durieux fait son retour dans le groupe, contraire-
ment à Megan Laurent, pas prêt. Les convoqués : Boulenger, Cau-
friez, Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Dubois, Durieux,
Fuakala, Grisez, Güler, Itrak, Lauwrensens, Lavie, Makota, Moha-
med, Mpati, Saussez, Sousa.

• TIRAGE. Le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de Bel-
gique aura lieu en début de semaine, lundi ou mardi. « Personne
ne sait réellement », avoue Arnauld Mercier. « Nous n’avons reçu
aucune information à ce sujet. Nous sommes de toute façon foca-
lisés sur le déplacement à Heist et rien d’autre ».

Tirage au sort : quand ? 

Le RFB devrait bientôt officiali-
ser l’arrivée de l’élément offen-
sif Ali Sanogo. Présent dans le
groupe d’Arnauld Mercier de-
puis la reprise des entraîne-
ments, en juillet dernier, l’an-
cien joueur de Seraing est libre
de tout contrat et sur le point
de s’engager à Boussu-Bois. « Le
dossier avance bien », confirme
l’entraîneur du RFB. « Les pa-
piers liés à son statut d’extra-
communautaire sont intro-
duits et nous n’attendons plus
que le feu vert des instances
pour l’affilier ». Un sacré atout
supplémentaire. « Physique-
ment, il se sent très bien et sort
de plusieurs semaines de tra-
vail très sérieux. Il nous aide-
ra ! » 

M.W.

Le dossier
avance pour
Ali Sanogo
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« Dans le contenu de nos
prestations, nous pouvons

et devons encore faire
beaucoup mieux »

ARNAULD MERCIER
Coach des Francs Borains


