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Les jeunes Dourois se sont qua-
lifiés haut la main pour les
playoffs 1 de leur série en semi-
provinciaux. Ils ont notam-
ment signé des scores fleuve
contre Jemappes, Frameries,
l’USGTH B ou encore Pâtu-
rages. Ils ont enchaîné en rem-
portant leur premier match du
second tour à Cuesmes. « Nous
avons gagné 0-2 face à une for-
mation très accrocheuse », dit
Pietro Rotolo, le coach des U15
d’Elouges-Dour. « Le terrain
était très difficile et cela n’a pas

aidé mes protégés à produire
leur jeu vu qu’ils ont l’habi-
tude du synthétique. Nous
avons malgré tout été en me-
sure de nous créer plusieurs oc-
casions. Les Cuesmois ont aussi
joué à dix pendant 50 minutes
suite à l’exclusion de leur gar-
dien de but. »

Les Dourois respirent la
confiance et se montrent ambi-
tieux. Ils ont pour objectif de
dominer leur série afin de
grimper d’un échelon. « Mon
équipe ne ferait pas tache en
Provinciaux. Nous avons ré-
cemment disputé deux
matches amicaux contre Flénu
et Snef qui sont justement en

Provinciaux. Mes joueurs ont li-
vré deux très bonnes presta-
tions. Après, je ne connais pas
encore tous nos adversaires
dans notre série. Nous partons
dans l’inconnu avec des forma-
tions comme Maurage, Es-
tinnes et la RAAL C. »
Finir champion serait une sa-
crée progression pour le noyau
de Pietro Rotolo. Les Dourois
avaient manqué les playoffs 1
la saison passée en U14. « Nous
n’avions pas réalisé un bon
premier tour car il me man-
quait notamment un gardien
de but », se souvient le forma-
teur des U15 d’Elouges-Dour.
« J’en ai récupéré un via notre
association au niveau des
jeunes avec les Francs Borains.
Nous avons finalement terminé
en tête de notre groupe à l’is-
sue du second tour. Des
joueurs sont arrivés en cours
de saison passée et apportent
un plus. J’ai aussi une équipe
compétitive car j’ai intégré des

U14 qui affichent un très bon
niveau. »
La force d’une formation re-
pose avant tout dans sa cohé-
sion de groupe. Les U15
d’Elouges-Dour sont au point
dans ce domaine. « Les gars
sont très soudés. Ils n’hésitent
pas à se chambrer entre eux.

Certains vont d’ailleurs en-
semble à l’école. » Les protégés
de Pietro Rotolo ne sont pas le
seul motif de satisfaction du
club. L’école des jeunes dans sa
globalité se porte à merveille.
Son nombre d’affiliés a doublé
en deux ans de temps.

GRÉGORY LEFRANCQ

Elouges-Dour : les
U15 visent la montée
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Les Dourois sont talentueux et surtout, soudés. © D.R.

L’équipe de Pietro Rotolo a
tout gagné jusqu’à mainte
nant et se voit bien évoluer
en Provinciaux.

L’équipe
de la semaine « J’ai une équipe

compétitive car j’ai intégré
des U14 qui affichent un

très bon niveau »
PIETRO ROTOLO

Coach des U15 dourois

D3 : le derby
Mons-

Symphorinois
fait déjà le plein

en coulisses
Le samedi 26 novembre, se

tiendra le derby montois tant
attendu. Et encore plus cette
année dans la mesure où les
voisins jouent les tout pre-
miers rôles. D’ici là, il reste

une journée de championnat
importante et piégeuse pour
les représentants de la cité

du Doudou. Samedi, le Rapid
accueillera Manage. Et le

lendemain, le RAEC se rendra
à Schaerbeek. N’empêche, le
derby est déjà au centre de

toutes les attentions. En
coulisses, du moins. Ainsi,
près de 400 repas seront

servis le jour-J. La salle VIP
est donc déjà sold out !

Concernant les tickets d’en-
trée, les deux clubs vont

bientôt organiser des pré-
ventes.

>> Prix en vigueur : 8 euros
(T2), 10 euros (T1) et 12

euros (VIP).

© D.R.

Guerrit Lefèvre et Michel Iannacone ont écrit écrit quelques belles
pages du RAEC Mons dans les années 80. Unique en son genre,
l’attaquant avait le don d’inscrire des buts importants et sortis de
nulle part. Quant au gardien, il a gagné de nombreux points pour
les Dragons au prix d’arrêts de grande classe, avant d’intégrer le
staff. Samedi, ils ont eu l’occasion de fouler à nouveau la pelouse
du stade Tondreau avant le match contre Aische. (Photo A.CVL)
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Dragons un jour, Dragons toujours !

• MONS. Victime d’une entorse de la cheville mer-
credi dernier à l’entraînement, Bachy n’a pas partici-
pé au match de samedi contre Aische. S’il a repris
en solo depuis, il reste très douteux pour le dépla-
cement à Schaerbeek, dimanche (15h). Mbenti
n’aura pas l’occasion d’affronter ses anciennes
couleurs puisqu’il sera suspendu. Dans l’autre sens,
Dante Brogno va récupérer Wildemeersch et Ste-
vens, requalifiés.

• SYMPHORINOIS. Pour accueillir Manage samedi
(20h), Terence Jaumain ne pourra pas compter sur
Ulens, suspendu. Russo, qui a repris avec la P2, ne
s’est pas entraîné en raison d’une petite gêne à l’ar-
rière de la cuisse. Il est incertain. Par contre, en
ordre médicalement, Goditiabois et Druart sont de
nouveau sélectionnables avec la D3 après avoir re-
trouvé la compétition en compagnie de l’équipe B.

• USGTH. Touché à la cuisse samedi contre le Léo-
pold, Debenest avait dû être remplacé juste avant le
repos. Il est incertain pour le déplacement à Aische,
samedi (20h). De son côté, Sardo a passé une

échographie plutôt rassurante concernant une
blessure au niveau du quadriceps. Un nouvel exa-
men de contrôle, ce vendredi, pourrait lui accorder
le feu vert pour reprendre la course. À noter que,
soucieuse de se renforcer, l’Union recherche deux
éléments offensifs, et un défensif.

F.MI.

Le RAEC ira à Schaerbeek dimanche. © E.G.

D3 : le Symphorinois Baptiste Ulens et
le Montois Rodrigue Mbenti suspendus

L
es événements déplo-
rables et regrettables sur-
venus samedi au stade Ur-
bain ont éclipsé l’essen-

tiel : la belle réaction des Borains
après l’ouverture du score de la
RAAL, et surtout, leur seconde pé-
riode particulièrement consis-
tante. « Une de nos meilleures mi-
temps jusqu’ici », précise le T2 Sé-
bastien Rousseau. « Une des plus
abouties, en tout cas ». Pourtant,
le début du derby laissait plutôt
craindre le pire, les Centraux me-
nant les débats à leur guise avec,
du reste, un but rapidement tom-
bé. « Jusque-là, La Louvière jouait
à son niveau d’équipe de tête »,
poursuit l’adjoint. « Mais cela n’a
pas déstabilisé nos gars, qui ont
réussi à égaliser, ce qui a débou-
ché sur des échanges plus équili-
brés ». Le repositionnement tac-
tique opéré durant la pause a fait
le reste : il a permis aux Boussu-
tois de reprendre carrément le
dessus. « Solides dès la reprise, les

garçons n’ont rien concédé et
n’ont cessé d’aller vers l’avant,
inscrivant deux buts au passage.
Cela nous a permis d’étouffer les
Loups et de décrocher cette belle
victoire. Gâchée, certes, mais
belle ».

Le résultat ne se limite pas aux
trois points. « Nous venons d’en-
chaîner deux succès en cham-
pionnat, ce qui nous replace
avantageusement au classement.
Dans le contenu, les joueurs ont
aussi eu une attitude positive en
relevant la tête après l’élimina-
tion en coupe. Ils ont su tourner
le bouton. Maintenant, ce que
nous avons fait dans le derby,

c’est très bien. Mais veillons à ne
pas tout dilapider à Mandel, sa-
medi. Il faudra aborder ce rendez-
vous avec le même état d’esprit
que celui, de référence, affiché en
seconde mi-temps face à la RAAL.
Et si possible, dès le coup d’envoi.

En fait, nous ne devons avoir peur
que de nous-mêmes ».
Diminués par des bobos sans gra-
vité après le derby, Chevalier,
Boulenger et Mohamed se sont
exercés en différencié en début de
semaine. Idem pour Mpati. Saus-

sez a également été ménagé. Tout
est évidemment mis en œuvre
pour qu’ils puissent tenir leur
place ce week-end à Mandel Uni-
ted, avant-dernier classé avec six
unités au compteur.
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Les Boussutois ont fait le plein de confiance dans le derby. © Eric Ghislain

Les Francs Borains ont frappé un grand
coup en infligeant, à la RAAL, sa deuxième
défaite de la saison. Ils doivent retenir leur
seconde période, « une des plus abouties »,
pour continuer à jouer les premiers rôles.
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Le RFB sait comment s’y prendre

« À Mandel avec le même
état d’esprit que celui, de

référence, affiché après le
repos face à la RAAL »

SÉBASTIEN ROUSSEAU
Coach adjoint du RFB


