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D3 : l’Athois
Vallera incertain

contre Mons
Place à Mons ce week-end
pour le Pays Vert après la
lourde défaite, la semaine

dernière, à Manage. Pour cette
rencontre, David Bourlard ne
pourra peut-être pas compter

sur Adrien Vallera. « Il est
incertain. Il a une petite déchi-

rure à l’ischio. Par contre,
Melvin Bonnier et Sven Leleu

sont de retour à l’entraîne-
ment. Je ne sais pas encore

s’ils seront prêts pour ce
week-end, mais ces deux

retours amènent de la concur-
rence supplémentaire. Une

bonne chose ».
Après sa blessure, Jason

Vandeville était, lui, déjà de
retour sur le banc dimanche
dernier. « Là aussi, il s’agit

d’une bonne nouvelle parce
que nous avons vu dimanche
qu’il ne fallait pas laisser un

millimètre à une équipe tech-
nique comme celle de Ma-

nage. Et Mons, c’est encore un
cran au-dessus. Je l’ai dit aux
joueurs, ce sera encore autre

chose ».
Joachim Dubois, qui a pris une
carte rouge à Manage, attend

sa sentence et sera bien
sélectionné dimanche. (A.G.)

Leleux s’entraîne. © B.L.

Après une jolie montée et le titre
de meilleur buteur de l’équipe,
Jean Lor avait hâte de découvrir
l’élite provinciale avec son club
de cœur, le RAEC Mons. Pour-
tant, tout ne s’est pas passé
comme prévu : « J’ai connu un
début de saison extrêmement
compliqué », explique le jeune
homme de 21 ans. « J’étais très
régulièrement sur le banc et il
m’arrivait même de ne pas être
invité à monter au jeu. Évidem-
ment, c’était un choc pour moi.
Je ne m’attendais pas à cela
après les performances que
j’avais effectuées quelques mois
plus tôt. » Malgré cette entrée en
matière un peu spéciale, le no7
des Dragons ne s’est pas laissé
abattre : « J’ai alors eu une dis-
cussion avec les coaches, et ils

m’ont expliqué que je devais
m’améliorer dans mon investis-
sement à l’entraînement, ainsi
que dans mon travail défensif.
J’ai alors appliqué ces consignes
à la lettre. Avec le recul, je me
rends compte qu’ils avaient rai-
son et que cette progression
dans mon jeu était indispen-
sable. Je les remercie de m’avoir
fait ouvrir les yeux là-dessus. »

« Capable de jouer en D3 »
Depuis cette remise en question,
l’ailier gauche monte en puis-
sance, à l’image de son récent
doublé en coupe du Hainaut
face à Taintignies : « Cette per-
formance va me faire le plus
grand bien. Même si je n’ai ja-
mais perdu la confiance, il est
évident que ce type de presta-
tion donne un coup de boost au
moral. Je me sens de mieux en
mieux depuis quelques matches
et je pense donner satisfaction à
l’entraîneur. » À 21 ans, Jean Lor
sait où il veut aller : « Je suis ca-

pable de jouer en D3 ! J’ai
conscience de mes qualités et je
suis persuadé que j’en ai les ca-
pacités. Ceci dit, des évolutions
sont encore nécessaires dans
mon jeu, mais je travaille là-des-
sus jour après jour. »
Idéalement, Jean Lor espère pou-
voir le faire dans son club de
cœur : « j’adorerais jouer pour
l’équipe A de Mons. Hormis un
court crochet par Beloeil, j’ai
toujours joué ici et j’éprouve
une énorme affection pour cet
endroit. Mon père, Pierre Lor, a
lui aussi joué pour les Dragons
et ce serait un honneur de pou-
voir reproduire cela, de père en
fils. » Cependant le Dragon ne
ferme aucune porte pour son fu-
tur : « Mons est le plan A, mais si
le club ne m’offre pas ma
chance, j’irai la chercher
ailleurs. M’imposer en D3 est
mon premier objectif. Ensuite,
j’essayerai d’aller plus haut, si je
le peux. »

NICOLAS BACQ

Progrès décisifs pour
le Montois Jean Lor 
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Après un début de saison
compliqué, l’ailier s’est remis
en question pour progresser
et retrouver une place dans
l’effectif montois. 

Il a relevé la tête après un début de saison compliqué. © Do. Photo

I
l n’y a plus que trois ren-
contres au programme en dé-
cembre, mais quelles ren-
contres pour les Boussutois en

particulier ! Ce dimanche, ils vont
à Liège, qui ne manque pas de ré-
férences. Les Sang et Marine, qui
ne déplorent qu’une seule défaite
à ce jour, présentent la défense la
plus sûre de la division et la ligne
d’attaque la plus efficace, à égalité
avec celle du leader, Maasmeche-
len. Des Limbourgeois qui, une se-
maine plus tard, se rendront juste-
ment dans le Borinage. Enfin,
pour boucler l’année civile, les
Verts se déplaceront à Rupel
Boom, qui risque de lutter au fi-
nish pour s’assurer du maintien.
Un fameux piège, donc.

Mais dans l’immédiat, c’est l’expé-
dition à Rocourt qui est dans
toutes les têtes. C’est d’ailleurs au
niveau mental, surtout, que le
staff insiste : « Le groupe vit bien, a
envie de bien faire », précise Ar-
nauld Mercier. « Il doit aussi être
lucide par rapport à ce qui a été
bien fait, et ce qui l’a été moins.
Nous avons offert trop de cadeaux
jusqu’ici. Il importe que les fautifs
comprennent qu’il faut davantage
de concentration, d’entraide et de
couverture mutuelle ». Le T1 doit
composer avec quelques soucis.
Blessés, Mpati, Sousa, Donnez et
Durieux ne se sont pas encore en-
traînés. Par contre, Laurent
s’exerce normalement, tout en
suivant un protocole pour se re-

muscler.

RFB-RAAL : reporté
Le derby du 12 novembre entre le
RFB et la RAAL avait été entaché
d’incidents suite à la montée de
spectateurs visiteurs sur le terrain.
L’affaire aurait dû être examinée
par la fédération, mais la direction
de la RAAL avait sollicité un report
d’un mois, toutefois ramené à une
semaine. Ce mercredi, les respon-
sables boussutois étaient donc en-
fin en droit de s’attendre à des
nouvelles. La veille, toutefois, ils
ont reçu un mail de l’Union belge
précisant que l’audience était fina-
lement reportée à la fin décembre,
sans plus d’explications.

F.MI. Toujours pas de verdict pour le derby. © Eric Ghislain

Les Verts en sont bien conscients : pas question de commettre
à nouveau les erreurs fatales des dernières semaines, au risque
de lâcher prise avec les échappés. D’autant qu’ils ne sont pas près
de connaître le verdict dans l’affaire du derby face à la RAAL.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB déterminé
à ramener un
résultat de Liège

> Mons. Tout le monde a pu
s’entraîner en début de semaine
du côté du RAEC. Aucun souci à
signaler, à l’exception de Gorez
qui soigne toujours une cheville
douloureuse. Pour aller au Pays
Vert, dimanche (15h), Dante Bro-
gno ne pourra pas compter sur
Lefranc, suspendu.

> Symphorinois. Terence Jau-
main a dû composer avec plu-
sieurs absences lors du premier
entraînement de la semaine pro-
grammé ce lundi. Strobbe et
Ulens étaient retenus par leurs
obligations professionnelles.
Soares, qui ne s’est pas exercé la
semaine dernière et n’a pas joué
du week-end, se plaint du ge-
nou. Il a passé une échographie
et a vu le kiné ce mercredi. Du-
rant le derby, Kwembeke a res-
senti une contracture au niveau
des ischios. Il a été préservé et a
également consulté le staff mé-
dical du Rapid. Idem pour Ercu-
lisse, touché au genou, et Drou-

ven, qui avait le dos bloqué. Ma-
lade, Barthélémy ne s’est pas
exercé non plus. Pareil pour Rus-
so, toujours diminué par une pe-
tite fissure à un orteil. Suspen-
du, Rucquois ne jouera pas face
aux voisins de l’USGTH, samedi
(20h), au stade Tondreau. Par
contre, Revercez pourra être ali-
gné. Ce ne fut pas le cas samedi
car il venait d’être opéré des
dents de sagesse. Il s’est entraîné
normalement lundi.
> USGTH. Le nouveau coach
saint-ghislanois, Steven Dangre-
mont, ne dispose pas d’un
noyau complet. Ainsi, touché au
genou depuis quinze jours,

Wuillot s’est seulement remis à
trottiner en début de semaine.
Quant à Schifano, diminué par
des douleurs au dos et à la che-
ville, il ne s’est pas entraîné mar-
di. Il est incertain et son état sera
réévalué à la fin de la semaine.
Deux éléments manqueront à

coup sûr le derby face au Sym-
phorinois : Valenti et Vermeu-
len, suspendus. Quant aux ab-
sents de longue date, Wattiez,
Mutombo et Frésy (Kalunga-Be-
ni), ils n’ont pas encore repris la
course.

F.MI.

Des absents pour le
second derby à venir
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Pas de derby pour le Symphorinois Rucquois, suspendu. © E.G.

Avant d’accueillir l’USGTH,
qui a quelques soucis d’ef-
fectif, le Symphorinois n’est
pas non plus sorti indemne
du choc de samedi. Au
contraire de Mons, soucieux
de confirmer au Pays Vert,
dimanche.


