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Futsal Flénu au
repos forcé à

cause du Covid
En raison de plusieurs cas de

Covid dans les rangs de
Futsal Bruxelles, la rencontre
de Flénu en D1 à la Ligue n’a
pu avoir lieu ce vendredi soir

et est reportée à une date
ultérieure. 

Pas de match. © D.R.

Contre Manage, à Mons, à Tour-
nai et face à Onhaye : corsé, le
programme d’octobre réservé
aux hommes de Jean-Christophe
Dessilly ! Ils ont commencé le
mois avec un partage au CS Brai-
nois. « C’est sûr qu’avec un tel ca-
lendrier à venir, il aurait été pré-
férable de rentrer avec les trois
points », précise Thibaut De
Amicis. « Mais bon, il n’est ja-
mais facile de s’imposer là-bas.
Et vu le déroulement des
échanges, le partage était
somme toute logique, même si
nous avons loupé deux grosses
occasions en fin de partie ».
Avec les nombreux change-
ments intervenus dans le noyau
cet été, la saison s’annonçait
plus compliquée que la précé-
dente. « Elle l’est, et c’est nor-

mal », poursuit le gardien de
l’Union. « L’an dernier, l’effectif
ne manquait pas d’expérience.
Aujourd’hui, il se compose de
plusieurs éléments qui n’ont ja-
mais évolué en seniors ou qui
n’ont connu que le niveau pro-
vincial. Toujours en apprentis-
sage, le groupe fait avec ses
armes pour l’instant. Cela prend
du temps. Le problème, c’est que
les semaines passent et que nous
n’engrangeons pas beaucoup.
Mais je reste confiant. Non seule-
ment, le potentiel, bien présent,
doit nous permettre d’assurer le
maintien. D’autre part, quand
vous regardez le classement, les
positions restent très serrées. Le
top-5 n’est pas loin ».

L’USGTH outsider
Manage, l’adversaire de ce same-
di, occupe la tête, à égalité avec
Onhaye. « Il n’est jamais évident
d’affronter les Centraux. Malins,
ils savent à la fois « rentrer de-
dans » et proposer du beau jeu.

C’est vraiment l’équipe type de
la D3. Mais bon, nous allons
avoir l’avantage des installations
et devrons nous faire respecter ».
Absent lors des cinq premières
journées de championnat, Thi-
baut De Amicis a retrouvé sa
place lors du déplacement au CS
Brainois. « La semaine d’avant,
j’avais épaulé la P3. Cela m’a été
profitable. Face aux Brabançons,
les repères étaient là, je me suis
senti bien. En fait, j’ai mis du
temps à me retaper d’une grosse
entorse à la cheville occasionnée
à l’échauffement d’un match de
préparation, début août ».
Jean-Christophe Dessilly, le T1
des Bleus, s’attend aussi à un
match compliqué. « Manage, qui
vient de faire le plein de
confiance contre Mons, vise le
haut chaque saison. Michel Erri-
co, le coach des Verriers, n’avait
pas manqué de rappeler qu’il
n’avait jamais gagné à Tournai.
Il s’y est imposé fin septembre.
Ici, il vient de préciser qu’il

n’avait jamais ramené trois
points de Saint-Ghislain… (rires).
C’est une façon de nous mettre
la pression. Mais je ne suis pas
dupe. Dans l’histoire, ils ont tout
à perdre, et nous, tout à gagner.
Même à domicile, nous restons
les outsiders ». Or, c’est peut-être
dans cette position que l’équipe

de l’Union est la plus redou-
table.

F.MI.

À noter : Mukala a repris légère-
ment. Il est douteux. Touché à la
cuisse, Sardo est toujours conva-
lescent. Privitera et Wuillot sont
suspendus.

L’USGTH veut se faire
respecter à domicile

FOOTBALL – D3A ACFF

Thibaut De Amicis a repris sa place entre les perches. © C.T.

Les Saint-Ghislainois en-
tament leur tournée des
« gros calibres » de la série
face à Manage, ce samedi
(19h30), au stade Saint-Lô.

A
u-delà de leur début
de saison quasiment
parfait, des victoires
qui s’enchaînent et de

la sérénité que dégage leur
noyau, les Francs Borains se dé-
marquent également par la
profondeur de leur banc, ce
qui n’a pas toujoyurs été le cas
les années précédentes. Face à
Winkel, par exemple, le staff a
pu s’offrir le luxe de laisser des
mecs comme Lauwrensens, La-
vie ou Grisez sur le banc, sans
oublier la future arrivée de Sa-
nogo, en cours d’affiliation, et
le retour de blessure de Megan
Laurent, dont la saison com-
mence véritablement mainte-
nant. « J’espère être enfin tran-
quille », commente le médian
bernissartois. « Je n’ai pas été
verni, c’est le moins que l’on
puisse dire. Je me suis d’abord
blessé lors du premier match

de coupe de Belgique, contre
Merelbeke, une micro-déchi-
rure après quatre ou cinq mi-
nutes de jeu. Je suis revenu un
mois plus tard, environ, lors du
déplacement à l’Olympic où je
suis monté au jeu. J’ai aussi dis-
puté quelques minutes contre
Tirlemont avant de me faire à
nouveau mal, le mardi suivant,
à l’entraînement ». Une élonga-
tion, cette fois, quasiment au
même endroit. La poisse. « Que
pouvais-je faire, si ce n’est l’ac-
cepter ? », poursuit Megan
Laurent. « J’ai pris patience
même si je trouvais le temps
très long en voyant mes équi-
piers s’amuser et enchaîner les
bons résultats. Me voilà de re-
tour. On peut considérer que
ma saison 2022-23 débute
maintenant… » Compte tenu
du rendement du RFB et du
boulot abattu par son effectif,

impliqué et compétiteur, l’an-
cien joueur du Lierse et de la
Jeunesse Esch devra batailler
pour rattraper le temps perdu.
« L’équipe tourne et c’est tou-
jours plus sympa de revenir
dans un contexte comme celui-
là. Je n’ai rien à revendiquer

pour le moment. C’est désor-
mais à moi de bosser, de pres-
ter pour mettre toutes les
chances de mon côté et le
coach en difficulté au moment

de prendre ses décisions. J’ai
vraiment hâte de me sentir
utile à l’équipe car cela n’a pas
toujours été facile morale-
ment ». Arnauld Mercier et son
staff auront besoin de tout le
monde, la saison s’apparentant
à un long marathon vu le pas-
sage à vingt clubs. « La Natio-
nale 1 ? C’est plutôt pas mal.
Beaucoup d’équipes se sont
bien renforcées pour figurer
parmi les trois équipes de tête,
qui devraient toutes être pro-
mues directement. J’ai le senti-
ment que nous sommes armés
pour y figurer, mais il faut
continuer à bosser ». Les U23
d’OHL, avant leurs aînés en
coupe de Belgique le mardi 8
novembre, se dressent désor-
mais sur la route des Boussu-
tois. « Une équipe composée de
jeunes qui auront faim et envie
de se montrer pour obtenir
leur place dans le noyau de
D1A. À titre personnel, je me
sens bien, mes sensations sont
bonnes même si je risque de
manque un peu de rythme ».
Un atout supplémentaire pour
les Francs Borains !

MAXIMILIEN WILGAUT

L’infirmerie des Francs Borains est désormais vide... © Eric Ghislain

Pour la première fois de la saison, les
Francs Borains sont au grand complet pour
affronter OHL B, et peuvent notamment
compter sur le retour de Megan Laurent,
enfin débarrassé de ses pépins physiques. 

FOOTBALL – NATIONALE 1

L’aventure de Megan Laurent
au RFB débute maintenant 

Le RFB s’est entraîné le plus
possible sur synthétique cette
semaine. « Nous affrontons un
adversaire jeune, mais plein
d’enthousiasme », déclare Ar-
nauld Mercier, l’entraîneur bous-
sutois. « Sans oublier qu’il est
habitué à évoluer sur ce type de
surface, où le foot est très diffé-
rent, plus rapide, plus technique.
Nous devrons nous adapter à
nouveau, en tentant d’imposer
notre style ». OHL B compte ac-
tuellement sept points et reste
sur un « un sur douze ». « J’ai-
merais que mes gars fran-
chissent un cap supplémentaire
et peaufinent ce que nous avons
un peu moins bien fait ces der-
nières semaines, dans la maî-
trise générale de la rencontre
par exemple. Face à Winkel,
nous avons un peu trop concédé
en fin de match ». L’objectif est
clair : rester tout là-haut.

M.W.

OHL B ne
gagne plus

« J’ai réellement hâte de me
sentir utile à l’équipe car

mon début de saison n’a pas
toujours été facile à vivre

moralement »

MEGAN LAURENT
De retour de blessure

©
R

F
B


