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S
auf énorme et impro-
bable retournement de si-
tuation, la première
tranche n’échappera plus

à Neufvilles ou à Naast, leaders
d’une P2B bien plus homogène
que la saison passée. Dans leur
sillage, les équipes de Mons-Bo
doivent pour le moment se
contenter des places d’honneur,
occupées par Jemappes et… Pâtu-
rages qui, sans faire de bruit, s’in-
vite parmi les meilleurs. « Nous
bossons et poursuivons notre bon-
homme de chemin dans la discré-
tion, et cela nous convient très
bien », déclare Karim Mariage, le
vice-président du club. « Notre en-
tame de championnat fut un peu
compliquée, notamment à Je-
mappes où nous n’avons existé
que durant une vingtaine de mi-
nutes. Les retours de vacances, de
blessure nous ont ensuite permis
de décoller ». Le noyau n’a quasi-
ment pas changé, mais s’est étof-
fé. « Nous avions déjà très bien ter-
miné la saison passée, avec Chem
El Araichi à la barre », poursuit Ka-
rim Mariage. « C’est la raison pour

laquelle nous souhaitions repartir
avec le même groupe, en y ajou-
tant des renforts ciblés pour
agrandir un noyau qui a dû trop
régulièrement piocher en P4 pour
être en nombre suffisant la saison
passée. Cet été, nous n’avons per-
du que Saidane et Daniele, partis
à Jemappes, mais avons attiré des
gars susceptibles d’apporter une
vraie plus-value. Pour le moment,
cela fonctionne, le vestiaire vit
bien et certaines choses se
mettent en place, notamment en
dehors du foot, pour qu’une vraie
cohésion s’y installe ».

Beau foot ou points ?
Pâturages ne s’enflamme pas,
mais ne cache pas qu’il aimerait
prendre part au tour final dans
quelques mois. « En gardant 90 %
d’un effectif qui l’a atteint la sai-
son passée, et en le renforçant cor-
rectement, nos attentes sont sans
doute légitimes. Le comité est
jeune et ambitieux, mais il ne met
aucune pression et prône aussi le
calme car la saison n’en est qu’à
ses débuts. Nous devons seule-

ment affronter Mesvin, Naast,
Neufvilles et dresserons un bilan
un peu plus tard. Sur le plan
comptable, nous sommes dans les
temps, mais dans le contenu de
nos prestations, la qualité du foot
proposé n’est pas encore iden-
tique à celle de l’an dernier. Main-
tenant, que choisir entre les
points et le beau foot ? Sans regar-
der dans l’assiette des autres,
l’exemple de Mesvin me vient en
tête. Apparemment, ses treize
points récoltés ne coïncident pas
avec le jeu qu’il propose alors que
le Léo de Franco Matani n’était
pas extraordinaire, mais gagnait
quasiment tout ! » La saison est
longue… « Il n’y aura pas de cava-
lier seul, je pense, comme Flénu
l’an dernier. Des surprises sur-
viennent chaque dimanche, Hon-
nelles l’a encore prouvé en tenant
en échec Trivières qui m’a laissé
une excellente impression. Il fau-
dra impérativement être
constants pour atteindre nos ob-
jectifs ». Pâturages se rend à Fra-
meries, le dernier, dimanche…
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La claque reçue à Jemappes semble loin derrière. © S.BA.

Sans en avoir l’air, les gars de Michele La Riccia semblent avoir
trouvé leur vitesse de croisière et sont sur le podium de P2B, avec
le même nombre de points que Jemappes, après avoir gommé
une entame de championnat mitigée.
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Pâturages avance
dans l’ombre et ne
demande pas mieux

L’équipe B, par contre, est en
grosse difficulté en P4D où elle
n’a remporté qu’une rencontre,
pour sept défaites. « Nous
sommes absolument convaincus
que Taoufik Asry réalise du bon
boulot, mais son équipe ne ré-
colte pas les fruits pour le mo-
ment », commente Karim Ma-

riage, le vice-président colfontai-
nois. « Pourtant, l’an passé, ce
groupe avait participé au tour fi-
nal, ce qui sera compliqué cette
saison. Le déclic n’a pas encore eu
lieu et le groupe ne décolle pas.
Nous devons être patients car la
roue finira par tourner ».

M.W.

L’équipe B dans le dur
TROIS POINTS EN P4DFootball :

billetterie pour le
match du RFB

en Coupe
de Belgique

Les permanences en vue du
match de coupe face à OH
Leuven (1/16es de finale),
programmé le mardi 8 no-
vembre, commencent ce

vendredi.
>>Où ? A la billetterie du
stade Urbain, à Boussu.

>Quand ? Les lundis, mercre-
dis et vendredis entre 17h30

et 19h.
>Quels prix ? 6 € pour les

moins de 16 ans, 10 € à partir
de 16 ans.
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Jusqu’ici, il avait dû se contenter
de montées au jeu assez réduites, à
l’Olympic et contre Tirlemont. Ce
dimanche, Megan Laurent était
donc tout heureux de jouer une
bonne demi-heure lors du match
face à OHL B. Pour engranger du
temps de jeu, il a même été invité
à épauler la Réserve, lundi. Las,
après 20 minutes, il a dû quitter
ses équipiers. « Il a ressenti une
gêne à la cuisse », précise Arnauld
Mercier. « Pas celle qui l’a long-
temps tenu éloigné des terrains,
l’autre ! Il n’a vraiment pas de
chance et va encore devoir s’armer
de patience ». Touché au bras dans
un contact, dimanche, Deschryver
n’a pas de séquelles et s’est exercé
normalement. Pour accueillir
l’équipe B de La Gantoise, samedi
(19h30), les Verts devront compo-

ser sans Itrak, suspendu. Il s’agit
d’un coup dur pour le staff, qui a
cependant déjà trouvé la parade…

Mauvaise gestion
« J’ai vu de belles choses lundi en
Réserve, ainsi que ce mercredi à
l’entraînement », poursuit le T1,

qui est forcément revenu sur la
rencontre de dimanche et son scé-
nario pour le moins intrigant.
« Nous avons beaucoup parlé,
nous avons aussi beaucoup tra-
vaillé au départ de la vidéo pour
déceler les corrections à apporter.
Et au final, nous avons identifié le
problème. Après le repos, face à
OHL B, il fallait continuer à jouer,
à presser. Or, nous étions davan-
tage dans la gestion. Et à partir de
là, nous n’avons plus joué, nous
avons refusé le jeu. Le souci est
d’ordre collectif et il convient de
rectifier le tir au plus vite ».
L’avertissement est clair et pas in-
nocent : le RFB s’apprête à évoluer
deux week-ends de suite au stade
Urbain, où il a tout gagné depuis
l’ouverture du championnat.
« Nous devons remettre le bleu de
chauffe, afficher l’esprit conqué-
rant qui nous anime à domicile. Et
surtout, retrouver de la constance
dans le jeu ». À démontrer contre
La Gantoise B, puis Visé.
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RFB : Laurent de nouveau à l’arrêt
FOOTBALL

Megan Laurent. © F.Mi.

Pas de chance pour le mé
dian boussutois : à peine
revenu, le voilà déjà stoppé
par une blessure. À l’autre
cuisse, cette fois. • MONS. Tout le monde s’est entraîné normalement depuis le début

de la semaine, à l’exception de Lépicier (mollet) et Kaminiaris (is-
chios). Ils se sont jusqu’ici contentés de soins. Cordaro, qui a joué
une heure à Manage, s’est exercé sans retenue. Samedi, place au der-
by contre l’USGTH. « La victoire à Tournai a fait du bien », précise Bru-
no Leclercq. « Nous sentons tout le monde très concerné en semaine,
ce qui crée une saine émulation. La sérénité est de retour. C’est le mo-
ment d’entamer une série ».

• USGTH. Sardo s’est réentraîné mais ressent toujours une petite
gêne. Pour le reste, tout le monde est disponible. Et pour le derby, les
Saint-Ghislainois pourront compter sur Wuillot et Privitera, requali-
fiés. « Le groupe a toujours beaucoup de fraîcheur en semaine et vit
très bien », fait remarquer Jean-Christophe Dessilly. « Plus nous al-
lons avancer, mieux nous serons ».

• SYMPHORINOIS. Retenus par leur boulot, Strobbe, Citron et Druart
manquaient à l’appel lundi. Mais ils étaient présents à la séance du
lendemain, à laquelle n’a pu participer Ulens, également empêché par
le travail. Le noyau affiche complet, mis à part les convalescents de
longue date, Goditiabois, Albuquerque et Simon. « Les trois succès de
rang prouvent que nous avons bien rebondi après Aische », explique
Terence Jaumain. « Nous sommes clairement dans une bonne dyna-
mique. Maintenant, ne tombons pas dans le piège de Gosselies… »

F.MI.

D3 : l’USGTH avec Wuillot
et Privitera pour le derby

Après cinq journées et un joli sans-
faute, Harchies-Bernissart sem-
blait boxer dans une autre catégo-
rie, intouchable et parti pour sur-
voler une P3B qu’il aimerait quit-
ter en mai prochain. Et puis, subi-
tement, tout a changé. Le voilà
derrière Casteau, Hyon, Meslin et à
égalité de points avec Quévy-Genly
et le RFB B, la faute à trois défaites
de rang qui ternissent l’entame
parfaite de sa première tranche.
« Je différencie nos revers face à
Quévy et Meslin de celui contre les

Francs Borains B », commente
Jean-Charles Fabrel, le coach. « Les
deux premiers sont dus à une cer-
taine suffisance, à une absence de
remise en question. Nous sortions
de cinq victoires d’affilée et pen-
sions que rien ne pouvait nous ar-
river. Grosse erreur ».

Trop déforcé
Harchies-Bernissart est retombé
sur terre, abandonnant son brevet
d’invincibilité et même sa place
dans le top-3. « Nous avons sous-
estimé nos adversaires, en man-
quant d’humilité, alors que ce
n’est pas faute d’avoir prévenu
mes gars. Il n’y a pas qu’Harchies-

Bernissart en P3B ! Je savais très
bien, au fond de moi, que d’autres
formations seraient costaudes.
Quévy-Genly est composé de
jeunes qui ont connu la P1 voire
l’échelon national avec le RAEC
Mons ou le Symphorinois. Malgré
son retard à l’allumage et ses trois
défaites en début d’exercice, je
suis persuadé que cette formation
figurera dans le haut ». Le RFB B a
aussi marqué les esprits dimanche
en infligeant à Harchies sa plus
grosse défaite de la saison (4-1).
« C’est une très belle équipe, où
plusieurs joueurs s’entraînent
avec la N1, ce qui n’est pas négli-
geable », poursuit l’entraîneur.

« Ce n’est pas une excuse, mais
nous étions très, trop, déforcés
pour rivaliser. Dix joueurs étaient
absents et pas n’importe lesquels,
comme les frères Nis. Nous ne
voulons en aucun cas nous cacher
derrière nos défections car notre
groupe a été bâti pour jouer les
premiers rôles, mais le foot pro-
vincial et ses impondérables sont
parfois difficiles à gérer et peuvent
changer la donne rapidement.
Une décision arbitrale, les obliga-
tions professionnelles d’un joueur,
sa vie de famille, son état de fa-
tigue… tellement de choses
entrent en ligne de compte ».
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Harchies-Bernissart paie sa suffisance 
FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Harchies doit réagir. © T.DA.

Malgré un départ canon,
HarchiesBernissart a dû
redescendre de son nuage.


