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Basket : tout le
monde au poste
à Mons-Hainaut
pour accueillir
Liège, samedi

Après la victoire signée à
Leuven, les Renards pré-

parent sereinement la visite
de Liège à la mons.arena, ce

samedi (20h30). Vedran
Bosnic n’est confronté à
aucun souci d’effectif.

« Alexandre Gavrilovic, qui a
manqué six semaines de

préparation en raison d’une
déchirure au mollet, a essayé
tant bien que mal de se main-
tenir en forme », explique le

manager Thierry Wilquin.
« Même s’il ressent encore
une petite gêne, pas anor-
male et d’ailleurs, pas alar-

mante, il se sent de mieux en
mieux au fil des jours ». Il l’a

d’ailleurs démontré di-
manche, à Leuven.

Après Liège en championnat
ce samedi, les Montois abor-
deront les huitièmes de finale
de la coupe de Belgique. Le

vendredi 28 octobre (20h30),
ils recevront Limburg United
en match aller, le retour étant
prévu le dimanche 30 à Lim-

burg (15h). A cet égard,
Thierry Wilquin rappelle que

les abonnements incluent les
tours de coupe. (F.Mi.)

Gavrilovic. © News

I
l était écrit qu’ils finiraient,
un beau jour, par revenir en-
semble au FC Flénu. Ainsi,
quelques heures après la no-

mination de Philippe Venturoso
au poste de T1, Mario Salaris a vo-
lontiers accepté de l’épauler dans
sa tâche. Voilà donc les Rouges
placés sous la direction de coaches
qui, en plus de leurs références in-
déniables, ont aussi l’avantage de
connaître la commune et le club
comme leur poche. « Après son
contact avec la direction, Filippo
m’a appelé vendredi dernier », ex-
plique Mario, 52 ans. « Il voulait
savoir si l’idée de le rejoindre pou-
vait m’intéresser. Flénusien moi
aussi, je le connais depuis qu’il est
tout petit. Et le FCF reste mon club
de toujours. À partir de là, je n’ai
pas dû réfléchir longtemps pour
marquer mon accord. Après une
entrevue avec Dave Masson, sa-
medi, tout s’est réglé en cinq mi-
nutes. L’envie de bosser ensemble
était tellement réciproque… Et di-
manche, j’ai assisté au match
contre le Pays Blanc ».
Le citoyen de Villerot signe donc
son grand retour au matricule
9386. Un retour qui ne passe pas
inaperçu : « C’est là que j’ai com-
mencé à jouer en seniors, à l’âge
de 16 ans. Et souvenez-vous, voici

quelques années, alors qu’il en-
traînait l’équipe en P2, Filippo
avait déjà fait appel à mes services
pour lui donner un coup de
main ». Dimanche, l’ancien bu-
teur de Charleroi et du RFB, entre
autres, a pu se rendre compte que
sa cote de popularité n’a pas faibli
à la rue des Produits. « Comme
souvent, j’ai eu du mal à quitter
les installations (rires). J’ai croisé

des supporters fidèles depuis les
années 70 et qui se rappellent de
moi, de mes dribbles, de mes buts.
Ils étaient heureux de me revoir et
de me savoir dans le staff. Sans
parler d’Alex Bevilacqua, le pré-
sident. Lui aussi, je le connais de
longue date. Et lui aussi venait
m’encourager. Je ne compte plus
les occasions où il m’a confié son
souhait de me voir réintégrer le
club ».

C’est désormais chose faite ! Non
sans émotions, comme l’avoue le
nouvel adjoint : « Pour moi, re-
joindre les installations de Flénu
représente toujours un moment
spécial. J’y ai vu les murs grandir.
Quand j’ai passé la porte du ves-
tiaire, mardi, j’ai eu une boule à la
gorge. Cela a ravivé plein de sou-
venirs. Quel plaisir de réaliser
qu’après tant d’années, l’amour
du club est toujours réel et in-
tense ». À tel point qu’il a accepté
le rôle de T2. « La question m’a
beaucoup été posée. C’est vrai, ce-
la peut ressembler à un pas en ar-
rière, mais je ne le considère pas
ainsi. D’abord, je vais bosser aux
côtés d’une personne que j’appré-
cie. Et puis, s’il y a bien un club où
je peux faire des concessions, c’est
le FC Flénu. Je suis donc ravi qu’il
ait pensé à moi ».
La dernière expérience en date de
Mario Salaris remonte au début
de la saison 2021-22. Alors T1 de
Frameries, il avait démissionné,
fin octobre, à cause du manque
d’implication de certains joueurs.
La plaie n’est pas encore refermée.
Mais l’occasion de tourner la page
une fois pour toutes lui est aujour-
d’hui offerte. Un an plus tard, jour
pour jour. Ou presque.

F.MI.

C’est un staff 100 % flénusien de souche, et dans l’âme, qui va re-
prendre les commandes de l’effectif. Philippe Venturoso, le nouvel
entraîneur principal, a réussi à convaincre Mario Salaris de le re-
joindre en tant qu’adjoint. À vrai dire, cela n’a pas été compliqué.
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Mario Salaris T2
à Flénu : tout était
réglé en cinq minutes

Personne n’a oublié « Super Mario » à la rue des Produits ! © FC Flénu

2 Le RAEC Mons
à l’épreuve du leader, samedi
Lépicier et Kaminiaris ont réinté-
gré le groupe mardi. Ils se sont
toutefois exercés avec prudence.
Lefranc, de son côté, s’est pris un
coup direct au niveau de la cuisse
lors du match de samedi, raison
pour laquelle il avait été remplacé
peu après l’heure de jeu. En fait,
Dante Brogno a bon espoir de ré-
cupérer un groupe au grand com-
plet la semaine prochaine. Same-
di, les Montois se déplaceront à
Onhaye, le leader, qui ne compte
« que » quatre points d’avance sur
l’Albert. « Nous progressons lente-
ment mais sûrement », fait remar-
quer l’entraîneur du RAEC. « Le
rendez-vous de ce week-end va
constituer un excellent test pour
tout le monde. Nous pourrons
réellement nous situer ». Les Na-
murois, qui ne déplorent qu’une
défaite à ce jour, à… Jodoigne,
présentent la ligne d’attaque la
plus efficace de la division (+18).
Par contre, avec sept buts encais-
sés, leur défense n’est pas la plus
sûre. Elle est même moins efficace
que celle de Mons (-6).
2 Le Rapid symphorinois au complet
pour accueillir Jodoigne
Mabille, qui était diminué, a dis-
puté une mi-temps, dimanche, à
Gosselies. Il est rétabli. Retenu en
stage scolaire toute la semaine,
Sera ne pourra pas s’entraîner.
Quant à Droeven, malade mardi, il
a fait l’impasse, mais devrait être
de retour ce jeudi. Terence Jau-

main n’avait pas jugé nécessaire
de faire une mise au point après le
partage ramené de Gosselies.
« D’abord, sur les trois buts inscrits
en première période, les Carolos
en ont marqué deux improbables,
comme on n’en voit pas souvent »,
rappelle le T1 du Rapid. « Et puis,
les garçons ont eu une très belle
réaction après la pause. Revenus à
3-3, nous avons même eu les oc-
casions pour rentrer avec les trois
points, mais en vain ». Samedi, les
Chiconniers reçoivent Jodoigne
qui, après son succès face à On-
haye, a connu une baisse de ré-
gime (1/9). Les Brabançons ont ce-
pendant renoué avec le succès ce
week-end, contre Schaerbeek.
2Match « à six points »
à Tournai pour l’USGTH
Ce mardi, Privitera (boulot) et Fas-
sin (raisons familiales) n’ont pu
s’entraîner. Tachenion, par contre,
s’est exercé normalement. Quant
à Sardo, il a repris la course, mais
ne sera pas prêt ce week-end. « Un
match important nous attend à
Tournai, qui coince en ce mo-
ment », note Jean-Christophe
Dessilly. « Mais peu importe, nous
devons d’abord nous concentrer
sur notre challenge. À Mons, nous
avons eu des occasions, ce qui est
très positif. Reste à régler le pro-
blème de la finition… » Tournai,
qui compte un point de mieux
que l’Union, reste sur cinq jour-
nées sans victoire (1/15).

F.MI.
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« Adjoint, cela peut
ressembler à un pas en

arrière, mais je ne le
considère pas ainsi. S’il y a

bien un club où je peux
faire des concessions,

c’est le FC Flénu »

Dimanche, Mario Salaris a donc assisté au match face au Pays
Blanc, qui a coïncidé avec la première victoire de la saison à do-
micile des Flénusiens. « J’ai pu me rendre compte que le poten-
tiel ne manque pas. J’ai aussi vu des garçons qui ont clairement
envie d’évoluer. Franchement, il y a moyen de réaliser quelque
chose de bien ». Sa nouvelle fonction d’adjoint, il l’a étrennée ce
mardi, à l’entraînement. « Comme je ne connais pas encore tout
le monde, j’ai surtout observé », précise-t-il. « Mais dans la me-
sure où j’aime être proche des joueurs, je ne vais pas tarder à leur
transmettre mon expérience. Avec Filippo, nous formons un beau
binôme. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va fonctionner. D’au-
tant plus que nos conceptions du foot vont dans le même sens ».
Le nouveau staff des promus va signer sa première sortie offi-
cielle à l’occasion du derby à Hornu, dimanche. « Un club par le-
quel j’ai aussi transité, il n’y a pas si longtemps. Alors président,
Joseph Bruno avait insisté pour que je vienne épauler Michel
Wintacq dans la seconde partie du championnat de P2. Et nous
avions décroché le titre ! »

F.MI.

« Un groupe de qualité »

Ce deuxième rendez-vous d’affi-
lée à la maison, les Francs Borains
vont l’aborder sans Boulenger,
suspendu. Dans l’autre sens, ils
vont récupérer Irak, requalifié.
Pour le reste, l’ensemble du
noyau est disponible, à l’excep-
tion de Laurent, qui s’entraîne

toujours en aparté.
Le match face à La Gantoise B
(0-0) a été analysé. « À domicile,
face à un adversaire composé de
jeunes joueurs, nous aurions dû
l’emporter », explique le T2 Sé-
bastien Rousseau. « D’accord, les
échanges ont été intenses, avec
pas mal d’occasions de part et
d’autre, mais nous avons eu les
plus belles. En fait, avec plus d’ef-
ficacité, nous serions arrivés à
nos fins ». En attendant, cela fait

2/6 pour les Verts. « Ce bilan peut
s’assimiler à une contre-perfor-
mance par rapport aux ambi-
tions. Ceci dit, nous devons rester
calmes et continuer à bosser. Il
reste 29 matches, et nous avons
la chance d’enchaîner à la mai-
son contre Visé. C’est la possibili-
té de commencer une nouvelle
série. Et puis, il n’y a rien de mal
fait au classement. Toujours dans
le top-3, nous sommes dans les
objectifs ».

Ce dernier week-end, les U23 ont
encore prouvé qu’il faudrait
compter avec eux. « La Gantoise a
la plus belle des quatre équipes B
de la série », termine l’adjoint.
« Mais les autres ne sont pas à
prendre à la légère pour autant.
Voyez Liège, battu à l’Antwerp B !
Sous-estimer ces formations se-
rait un manque d’intelligence. Il
faut les aborder comme les autres
pensionnaires de la division ».

F.MI.

RFB : sans Boulenger mais avec Itrak
FOOTBALL - NATIONALE 1

Encore à domicile. © E.G.

Samedi, les Boussutois en-
tendent renouer avec la vic-
toire, au stade Urbain, face à
Visé.


