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La semaine
cycliste

>>Dimanche 2 octobre
-Grand Prix Glineur à Saint-

Ghislain
Interclubs – Coupe de Bel-

gique Juniors IC – 1.14
Distance : 116,1 km (89,25 +

2 x 13,4 km)
Inscriptions : Syndicat d’Ini-

tiatives de Saint-Ghislain,
Place des Combattants de 8

h à 9 h 30,
Départ : 10 h 30

Organisation : ASBL Le Gli-
neur

Infos : Serge Honorez 0473/
92.48.30

-Grand Prix Glineur à Quare-
gnon

Interclubs - Coupe de Bel-
gique Cadets IC - 1.17

Distance : 78,5 km (1 x 11,7
km + 5 x 13,4 km)

Inscriptions : Salle E. His-
mans, Rue de l’Egalité, de 13

h à 14 h,
Départ : 15 h 30

Organisation : ASBL Le Gli-
neur

Infos : Serge Honorez 0473/
92.48.30

>>Mardi 4 octobre
Binche-Chimay-Binche

Dames WE 1.1
Distance : 117 km

Départ de Chimay à 11 h 25
Organisation : ASBL Binche-

Chimay-Binche
Infos : Jean-Luc Vanden-
broucke 0495/21.35.35

Binche – Chimay – Binche -
Elites (ME) - 1.HC 
Distance : 195 km

Inscriptions : Hôtel de Ville
de Binche

Départ : 12 h 10
Organisation : ASBL Binche-

Chimay-Binche
Infos : Jean-Luc Vanden-
broucke 0495/21.35.35
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Avant d’être un entraîneur, je
suis un homme, avec des
doutes, des certitudes, des
questions, des réponses, des va-
leurs, je suis unique comme
tout être humain. Cela est donc
valable pour mes joueurs, avec
leur travail, leur vie de famille,
une vie en dehors du foot. On
va vivre de nombreux mo-
ments ensemble pendant dix
mois. Il n’y a donc pas que des
joueurs et un entraîneur mais
des hommes qui doivent créer
une osmose dans un but com-
mun.
Je ne dois ainsi pas connaître
que les différents profils foot-
ballistiques du groupe car le
facteur humain peut tirer un
ensemble vers le haut ou vers
le bas. Voici deux situations à
appréhender… 1. Mon gar-
dien, si solide habituellement,
connaît une mauvaise passe,
s’énerve facilement, commet
des erreurs, stresse sa défense.
2. Mon attaquant ne marque
plus, ne fait plus la différence,
rate des choses faciles. Contre-
coup de la préparation phy-
sique ou enchaînement des
matches ? Diminuer l’intensité

de travail ou décréter du repos
est souvent une erreur. Il existe
en effet une arme très simple à
utiliser : discuter et surtout
écouter pour ouvrir un axe
d’analyse.
C’est un superbe outil qui va
permettre de comprendre com-
ment fonctionne chaque
joueur. Il existe ainsi en gros
six profils.
1. Le suiveur, qui donne son
avis après les autres. C’est sou-
vent un besogneux influen-
çable à la performance va-
riable. 2. Le discret, doublé
d’un timide, qu’il faudra faire
parler car il sera fiable. 3. Le

farfelu met l’ambiance, est vo-
lontiers talentueux : à canaliser.
4. Le dilettante, qui arrive en
retard régulièrement et pour
qui l’application des consignes
passe au second plan, est nocif.
5. Le motivé, que j’adore, est
toujours présent mais veut par-
fois en faire trop, même blessé.
6. Le meneur l’est en perma-
nence, sur le terrain et en de-
hors. C’est mon allié, mon re-
lais.
Connaître chaque homme et
par corollaire chaque joueur
me servira grandement…

Connaître
l’homme pour
connaître
le joueur

L’ÉDITO SPORTIF

Pierre 
Salme

Formateur
UEFA A

Il avait parlé de démission si la si-
tuation ne s’améliorait pas à court
terme. Concrètement, Rémy God-
frin se laissait jusqu’au derby à
Chièvres, le 9 octobre, pour faire le
point et provoquer quelque chose,
si besoin à ce moment-là. Mais voi-
là, la direction de Vaudignies a
préféré ne pas attendre. « Ce mar-
di, le président m’a appelé pour
me faire part de la décision du co-
mité. Motifs ? Un mauvais bilan
comptable (NDLR : 3/18) et un
groupe plus spécialement « der-
rière » moi. Pour les chiffres, pas
de souci ! Ils parlent d’eux-mêmes,
et j’étais le premier à reconnaître
que ce n’était pas suffisant. Par
contre, je ne suis pas d’accord avec
la raison du manque de soutien de
l’effectif envers ma personne. Il vit
correctement et je ne l’ai jamais
senti « contre » moi. Maintenant, il
faut aussi admettre que nous
n’avons pas été épargnés par les
blessures… »

« Je m’étais pris au jeu »
Rémy Godfrin estime que l’AS est
peut-être allée un peu vite en be-
sogne. « Oui, j’avais évoqué un
éventuel geste fort, au cas où. De
son côté, le comité aurait d’abord
pu m’adresser un avertissement
avant de me pousser vers la porte
de sortie. Ici, il a tranché du jour
au lendemain. En réalité, il a anti-
cipé, de peur de se retrouver dans
la même situation que lors de la

saison écoulée, où il avait laissé
traîner les choses. Malgré tout,
c’est un peu tôt, je trouve, même
si je comprends que le plus impor-
tant est d’engranger des points au
plus vite ». Il poursuit : « Passé en
quelques semaines de coach hé-
roïque à un T1 qui ne parvient pas
à confirmer, je suis déçu. La déci-
sion fait mal car après y avoir bou-
clé ma carrière, je me sentais vrai-
ment comme chez moi à Vaudi-
gnies. Je me suis pris au jeu en tant
que coach. Je me suis pas mal in-
vesti au niveau sportif et person-
nel, avec un boulot réalisé correc-
tement. En matière de sponsoring
aussi, avec plusieurs partenaires
ramenés au club. Maintenant, je
ne suis pas sur le terrain. Et je le
répète, face au bilan comptable, je

ne peux que m’incliner ».

De sous-estimé à « attendu »
À cet égard, le citoyen de Huissi-
gnies a perçu du changement dans
la manière d’appréhender Vaudi-
gnies. « L’an passé, les garçons
mettaient beaucoup de hargne
pour aller au combat. Ils étaient
alors un peu sous-estimés. Depuis,
il y a eu ce formidable deuxième
tour. Et aujourd’hui, l’équipe est
davantage « attendue ». Elle doit
donc être encore plus forte, mieux
préparée. Or, je n’ai plus retrouvé
la grinta de 2021-22 ». Rémy God-
frin a reçu beaucoup de messages
de soutien. La page est cependant
tournée, même s’il compte assister
au prochain derby à Chièvres.

F.MI.

Vaudignies : « Un peu tôt »,
estime Godfrin, remercié

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Ce mardi, la direction des
Noirs a mis fin à la collabora-
tion avec Rémy Godfrin. Le
coach comprend, tout en se
disant surpris. Réaction.

Rémy Godfrin n’est plus le coach de l’ASV. © T.Da.

R
entrés les mains vides du
KSK Heist, les Boussutois
voient leur belle série de
victoires interrompue, en

même temps que leur brevet d’in-
vincibilité. Navrant, certes. Mais
pas dramatique pour autant. Leur
parcours en coupe de Belgique, et
leurs débuts en championnat, ont
clairement laissé entrevoir un po-
tentiel en rapport avec les objectifs
fixés. C’est sûr, il faudra compter
avec les Verts cette saison. Sébas-
tien Rousseau, l’adjoint d’Arnauld
Mercier, relativise le dernier résul-
tat en date : « Nous aurions évi-
demment préféré éviter ce pre-
mier faux-pas. D’un autre côté, cet
été, nous aurions aussi signé des
deux mains pour commencer avec
un bilan intermédiaire de 15/18 ! »
Le citoyen de Cuesmes tient à res-
ter positif : « Cette défaite va, ou
plutôt doit, nous aider à nous re-
mobiliser. Nous en avons eu la dé-
monstration : parce qu’il n’y a au-
cun match « facile » dans cette sé-
rie, il est hors de question de nous

installer dans une forme de
confort. Il convient de rester
concentré en permanence ».
Et les Borains peuvent compter sur
le Quaregnonnais d’origine pour
le leur rappeler, si besoin. En tout
cas, l’homme apprécie son rôle.
« Je connaissais Arnauld Mercier
car il s’était occupé de mon
groupe de U21 dans le cadre de la
licence pro. Le courant était fort

bien passé. Quand il m’a été pro-
posé d’intégrer le staff de l’équipe
A, je n’ai pas laissé filer cette op-
portunité. Je l’ai saisie et j’en suis
ravi ! »

Après avoir dirigé des jeunes au
RFB durant une petite dizaine
d’années, Sébastien Rousseau a re-
joint le RAEC Mons, jusqu’à la
faillite. Ensuite, il a mis son expé-
rience au service du Sporting
Charleroi, de Tubize et de l’Union
SG. Le profil « colle » bien au
groupe borain. « Il comprend des
joueurs de métier, mais aussi des
jeunes, que j’encadre. Par
exemple, je gère leur emploi du
temps, entre l’école et les entraîne-
ments. Je m’occupe aussi des rap-
ports d’après-matches, de la liste
des présences,… Et une fois sur le
terrain, je chapeaute l’échauffe-
ment après avoir préparé la séance
avec Arnauld Mercier et Jérémy
Zaremba, le préparateur physique.

Nous échangeons beaucoup. Il y a
une bonne cohésion dans le staff ».
Après avoir longtemps travaillé à
la tête d’équipes d’âge, Sébastien
Rousseau profite au maximum de
cette expérience avec des seniors.
« Je suis là pour épauler, mais aussi
pour apprendre. Je voulais passer
un cap entre la formation des
jeunes et la préparation d’adultes,
deux mondes très différents ». Et
aujourd’hui, il mesure la chance
qu’il a d’officier à ce niveau.

F.MI.

À noter : après le match à Heist,
quelques joueurs soignent des petits
bobos sans gravité. Le groupe devrait
être au complet pour accueillir Win-
kel, samedi (19h30).

Sébastien Rousseau apprend sur le banc du RFB. © E.G.

Membre du staff en tant qu’adjoint d’Ar-
nauld Mercier, le Quaregnonnais Sébastien
Rousseau apprend le boulot en remplissant
son rôle avec sérieux. Rencontre avec un
passionné conscient de la chance qu’il a.

FOOTBALL

Rousseau
veille sur les
jeunes de la
N1 du RFB

« Je connaissais Arnauld
Mercier car il s’était

occupé de mon groupe de
U21 dans le cadre de la

licence pro »

SÉBASTIEN ROUSSEAU
T2 du RFB

> Symphorinois. Mauvaise
nouvelle pour les Chicon-
niers : Goditiabois s’est blessé
au genou lors d’un match de
mini-foot. Le ligament serait
atteint. « Il doit passer des exa-
mens cette semaine pour
connaître l’ampleur des dé-
gâts, et notamment pour sa-
voir si les croisés sont tou-
chés », explique l’entraîneur
du Rapid, Terence Jaumain.
« Dimanche, il boitait bas. Et
ce lundi aussi. Pourvu qu’il ne
doive pas passer sur le billard,
ce qui engendrerait une très
longue absence ».
Simon et Albuquerque
doivent, quant à eux, se faire
opérer prochainement, tandis
que Druart est toujours conva-
lescent et que Mokhefi ne fait
plus partie du groupe. De 25
joueurs à la base, le noyau
n’en compte plus que 20 opé-
rationnels actuellement, dont
deux gardiens… Pour le derby
de samedi face à Tournai, au
stade Tondreau, les Bleus de-
vront, du reste, composer sans
Revercez, suspendu pour abus
de cartes jaunes.
> USGTH. Mukala était encore
absent ce mardi suite à un
coup reçu la semaine dernière.
Debenest s’est contenté de
trottiner, tandis que Tache-
nion a encore ressenti une
gêne au niveau de la cuisse.
Ces trois éléments sont, pour
l’instant, douteux pour l’im-
portant déplacement de di-
manche au RCS Brainois. À
noter que le gardien De Ami-
cis, qui a épaulé la P3 ce week-
end, est à nouveau sélection-
nable en D3.

F.MI.

Symphorinois :
Goditiabois
blessé en salle
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