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Jeu de balle :
Villers 2000
connaît ses
adversaires

Suite à la réunion de l’Organe
d’Administration de la Fédé-
ration des Jeux de Paume
Wallonie-Bruxelles, ce 19

octobre, les séries de Natio-
nale 3 pour 2023 ont été

définies. La série A se com-
pose de Bever, Blicquy,

Celles, Herdersem, La Lou-
viere, Montroeul-sur-Haine,
Ollignies, Steenkerque, Vau-

dignies, Villers 2000 et
Wieze.

VTT : plus de
250 préinscrits 

à la Laurent
Meunier

La Laurent Meunier, chrono
VTT de 45km depuis Es-

tinnes-au-Mont, est de retour
ce dimanche. Et la course
devrait réunir pas mal de
monde puisque 250 vété-

tistes se sont préinscrits. Si
pour cette distance la préins-
cription était obligatoire, les
inscriptions sur place seront
toujours possibles pour les

deux circuits familiaux de 25
et 35 km (4 euros).

© D.R.

Arrivé cet été en droite ligne de la
RAJS Honnelles, en P2, Myke Ver-
meulen a digéré les deux divisions
d’écart aussi rapidement qu’il ar-
pente le flanc des Saint-Ghislai-
nois. À 25 ans, le défenseur me-
sure la chance qu’il a d’évoluer à
l’échelon national, et donne le
maximum pour la saisir. « Tout va
très bien pour moi, merci », lance-
t-il d’emblée avec beaucoup d’as-
surance. « Toujours présent aux
entraînements, j’accumule les mi-
nutes en championnat. En fait,
chaque week-end, j’essaie de
hausser mon niveau de jeu pour
faire mes preuves ».
Et cela marche ! Samedi dernier,
au stade Tondreau, l’arrière droit
a livré une prestation très aboutie.
En plus d’être concentré sur sa
tâche défensive, il n’a cessé de
coulisser sur l’aile pour prêter
main-forte à ses équipiers et por-
ter le danger vers le rectangle
montois. Le tout avec un culot in-

ouï. Dribbles malgré la présence
de plusieurs adversaires dans les
parages, grands ponts, tout y est
passé. « Il faut oser », insiste-t-il.
« Je me lance d’autant plus volon-
tiers dans ce genre de rushes que
ma vitesse me le permet. Je n’ai
pas encore marqué cette saison,
mais je n’en fais pas une fixation.
À vrai dire, je préfère venir de l’ar-
rière, pistonner et délivrer des
centres qui tournent en assists.
C’est ma force ».

En progrès chaque semaine
Ces dernières années, le citoyen
d’Audregnies a régulièrement fait
l’objet d’approches de pension-
naires de P1, mais aussi de clubs
français. Sans suite, et pour
cause : « Je me plaisais bien à Hon-
nelles, dont le terrain, magni-
fique, ressemble à ceux que je
foule aujourd’hui en D3. Malgré
tout, l’envie d’aller voir plus haut
me titillait de plus en plus. Et
quand l’USGTH m’a sollicité, je
n’ai pas hésité. Au contact des Fas-
sin, De Amicis, Schifano et Tache-
nion, entre autres, je me suis vite
adapté à ce nouvel environne-
ment. Tactiquement, c’est diffé-
rent, bien sûr, tandis que le jeu dé-

veloppé est plus rapide. Mais ce
n’est pas pour me déplaire, au
contraire ! Il est clair que les résul-
tats ne sont pas au rendez-vous
ces temps-ci. Mais le fait de perce-
voir des progrès au fil des
matches, renforce l’ambiance et la
cohésion du groupe. Franche-
ment, je me plais fort bien au
stade Saint-Lô. Je ne regrette abso-
lument pas mon choix ».
Et puis, qui sait ? Une bonne sai-
son pourrait lui ouvrir d’autres
portes, d’autres horizons, encore
plus haut dans la hiérarchie. En
tout cas, il garde cette idée dans
un coin de la tête. Et en ce qui
concerne cet authentique compé-
titeur, ce n’est certainement pas
de la prétention mal placée.
« Non, c’est dans mon esprit, dans
ma façon de voir les choses ».

Le maintien, oui, bien sûr
Ce samedi, l’Union se déplace à
Tournai, un adversaire au bilan
bien en deçà de ses ambitions.
« Les Sang et Or ne comptent
qu’un point de plus que nous »,
fait remarquer le maçon de mé-
tier. « Nous devons aller là-bas
avec l’idée de nous imposer. De-
puis deux semaines, nous progres-

sons au niveau du jeu. Reste à
conclure les occasions que nous
nous créons. Si nous avions ou-
vert la marque à Mons, comme
nous en avons eu la possibilité, le
derby aurait sans doute été diffé-
rent… » Et de terminer sur une
note positive : « Avec l’effectif que
nous présentons, avec le potentiel
présent à chaque poste, le main-
tien ne peut pas nous échapper. À
nous de l’assurer au plus tôt… » Et

donc, de marquer un but de plus
que les Tournaisiens.

F.MI.

À noter : effectif pratiquement au
complet, avec Tachenion qui entre à
nouveau en ligne de compte. Sardo a
trottiné mardi mais est encore un peu
juste. En stage scolaire toute la se-
maine, Privitera avait annoncé sa
présence éventuelle ce vendredi. À
voir…

Vermeulen grandit
vite et bien à l’USGTH
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Une des satisfactions du début de saison à l’Union. © Eric Ghislain

En visite à Tournai ce samedi
(19h30), l’USGTH pourra
compter sur un Myke Ver-
meulen qui prend son pied, et
de l’assurance, au fil des
journées.

L
e RFB n’est jamais resté
aussi longtemps sans
succès, mais une presta-
tion probante face à Vi-

sé suffirait pour gommer le ré-
cent « deux sur six » qui
l’oblige aujourd’hui à endosser
le rôle du chasseur, derrière le
Patro Maasmechelen et la
RAAL. « C’est fait, c’est derrière,
à quoi bon le ressasser ? »,
souffle Nathan Fuakala, le dé-
fenseur du RFB. « Bien enten-
du, nous aurions préféré récol-
ter davantage de points, mais
le championnat est long, cette
année encore plus que les pré-
cédentes, et il est préférable
d’aller de l’avant. Nous
sommes troisièmes avec 20
points, ce qui représente un bi-
lan et un début de saison très
positifs malgré tout ». L’enthou-
siasme reste intact à Boussu-
Bois. « Nous sommes conscients

de nos qualités et du travail à
effectuer », poursuit le joueur
prêté par Deinze. « Mais aussi
que nous ne pouvons pas nous
permettre de fauter ce samedi,
face à Visé. Ne serait-ce que

pour notre moral, nous devons
prendre les trois points. Il s’agit
d’une formation expérimentée,
qui compte quelques anciens
joueurs de D1 et dont nous de-
vrons nous méfier. Nous reste-
rons vigilants tout en étant
confiants ». S’il est arrivé lors
des derniers jours du mercato

estival, le Français s’est installé
peu à peu dans la défense bo-
raine où il a désormais trouvé
ses marques. « Je suis monté au
jeu face à l’Olympic, puis
contre Tirlemont et Heist avant
de fêter ma première titularisa-
tion face à Winkel et de ne
plus quitter l’équipe. Ce ne fut
pas évident car je sortais tout
de même d’an et demi sans
disputer le moindre match offi-
ciel avec Deinze. J’ai rejoint le
RFB pour obtenir du temps de
jeu, me relancer, retrouver une
confiance que le staff m’ac-
corde. Pour l’heure, c’est une
réussite ». Il sera libre en juin
prochain. « J’ai entamé ma der-
nière année de contrat à
Deinze, mais il y a une option
qui n’a pas encore été levée.
Nous verrons en mars, avril.
Pour l’heure, je suis focalisé
sur le RFB et sur la façon dont
je peux l’aider à rejoindre la
D1B et ainsi entrer dans l’his-
toire du club. Ce serait juste
magnifique ! » En attendant, les
Boussutois doivent surtout res-
ter accrochés au bon wagon.
« La dynamique est bonne. Un
succès et c’est reparti ! »

MAXIMILIEN WILGAUT

Fuakala et les Borains n’ont plus gagné depuis le 1er octobre. © F.MI.

Les Francs Borains restent sur deux par-
tages de rang, face à deux équipes B, mais
la réception de Visé, ce samedi (19h30), est
l’occasion de repartir de plus belle pour 
s’affirmer dans le trio de tête. 
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Le RFB doit relancer la machine 

Pour rester sur le podium et au
contact des équipes qui le pré-
cèdent, le RFB doit renouer avec
le succès suite à deux partages
face à deux équipes U23. « Nous
voulons retrouver ce qui faisait
notre force, à savoir notre état
d’esprit, notre faculté à nous pro-
jeter, à jouer les coups à fond »,
commente Arnauld Mercier, l’en-

traîneur boussutois. « Malgré son infériorité numérique dans l’en-
trejeu, la jeune et belle équipe de La Gantoise est parvenue à nous
mettre en difficulté même si les plus belles opportunités furent
sans doute pour nous. Nous devons désormais battre Visé et ainsi
rester en phase avec nos ambitions ». Les hommes de Bernard
Smeets, préparateur physique RAEC Mons de 2006 à 2009,
viennent de battre Winkel et occupent le milieu du classement.
« C’est une équipe solide, ambitieuse, comme le prouvent deux de
ses transferts estivaux : Pelé Mboyo et Johanna Omolo. Elle
compte pas mal de gars expérimentés, qui connaissent la N1
comme les Wilmots ou Englebert. Nous allons récupérer Itrak ce
qui ajoutera notamment de l’impact dans notre milieu de terrain,
mais devrons absolument être éveillés, vigilants et lucides pour ti-
rer profit des situations que nous créerons et trouver les bons équi-
libres dans la maîtrise du jeu ». Le RFB sera privé de Boulenger, sus-
pendu, et de Megan Laurent, pas encore prêt à reprendre.

M.W.

Le coach. © E.G.

Mercier : « Le retour d’Itrak
apportera de l’impact »

« Ne serait-ce que pour
notre moral, nous ne

pouvons pas nous
permettre de 

fauter face à Visé »

NATHAN FUAKALA
Défenseur du RFB


