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Tennis de table :
Mondial terminé

pour Lilou
Massart ! 

Ceux qui ont suivi le live du
huitième de finale de Lilou
Massart ont certainement

vibré. Si elle s’est inclinée 4
sets à 1 contre la Chinoise

Yan Tutong (7-11, 11-8, 11-3,
11-7, 11-8), la Tertroise a

montré une belle résistance
et aurait même pu mener 2

sets à 0. Le Mondial de Lilou
s’est donc achevé ce vendre-
di matin, mais le fait qu’elle

soit arrivée jusque-là est déjà
un exploit. Dorénavant, tout le

monde connaît le nom de
Lilou Massart, qui nous pro-

met encore, à l’avenir, de
nombreuses émotions. (C.M.)

Foot : le RAEC
Mons a son

écharpe !
Les supporters la réclamaient
depuis pas mal de temps, la
voilà, la première écharpe du
RAEC Mons depuis la Renais-
sance. Elles seront en vente

lors du match face à Jo-
doigne, le samedi 17 dé-

cembre. L’écharpe comporte
les symboles forts de la ville
avec, en référence, le beffroi
et le stade, bien visibles. Un

beau cadeau de Noël à
mettre au pied du sapin en

vue du second tour...

© G.H.

Les Montois avaient idéalement
lancé la saison 2022-23 avec un
5-0 bien tassé infligé à Gosselies,
au stade Tondreau. Bien sûr, ce
n’était qu’une première, qui de-
mandait confirmation. N’em-
pêche, l’Albert avait alors laissé
l’impression d’un rouleau com-
presseur capable de rencontrer
ses ambitions. La suite s’avéra
pourtant plus compliquée, avec
les bouleversements et les déci-
sions fortes que l’on sait. De-
puis, le RAEC est comme aspiré
vers le haut. Après avoir rapide-
ment quitté la colonne de droite
du classement, il s’est rapproché
du top-5. Et aujourd’hui, à
l’aube du deuxième tour, il com-
pose le podium avec le Sympho-
rinois et Onhaye, qui s’af-
frontent ce samedi. Autrement
dit, les hommes de Dante Bro-
gno ont peut-être un bon coup à
jouer ce week-end. D’autant que
Gosselies, de son côté, ferme la
marche.
Alors, simple formalité en vue
pour les Rouges ? Leur T1 se
garde bien d’envisager cette ex-
plication de la sorte, arguments

à l’appui. « D’abord, les Carolos
sont désormais coachés par
Steve Pischedda, mon ancien ad-
joint au RFB et à l’URLC. Amis,
nous n’en serons pas moins ri-
vaux. Et j’imagine qu’il va « re-
monter » ses troupes. Cela fait
bizarre, mais c’est le foot. Der-
nièrement, nous avons assisté
ensemble à Symphorinois-Ma-
nage parce que le derby montois
se profilait. Steve, lui, se prépa-
rait à affronter les Manageois ».
La séance de scouting a porté ses
fruits. Tandis que le RAEC a bat-
tu le voisin, Gosselies a réalisé

une sacrée performance en si-
gnant son deuxième succès du
championnat aux dépens des
Verriers (2-1). « Cette issue m’a
surpris car Manage reste une va-
leur sûre de la série », poursuit
Brogno. « Mais nous voilà aver-
tis ! Le Mondial en cours ne
manque d’ailleurs pas
d’exemples d’équipes survoltées
face à de grandes nations. Je vais
me baser là-dessus pour mettre
mes joueurs en alerte ».

Gosselies évolue sur un synthé-
tique depuis plusieurs années.
« Mais ce n’est pas un handicap
puisque nous nous entraînons
toujours sur ce genre de surface.
Il faudra surtout être prêt men-
talement pour ramener un bon
résultat ». Le mentor montois va
tout mettre en œuvre pour com-
penser les soucis d’effectif :
« Beaucoup ne se rendent pas
compte que pour l’instant, nous
bricolons, nous colmatons. Une
fois de plus, je disposerai de 14
ou 15 gars, maximum, sachant
que ce n’est pas le moment d’al-

ler puiser dans le noyau de P1.
Heureusement, nous bossons
main dans la main avec la direc-
tion. Nous sommes en phase
quant à la manière de procéder
pour renforcer le groupe afin
d’atteindre les objectifs. En at-
tendant, un gros travail a déjà
été réalisé sans le moindre trans-
fert. Le mérite en revient notam-
ment aux joueurs, qui ont fort
bien adhéré au nouveau sys-
tème en absorbant très vite les

infos transmises. Voilà pourquoi
je prends beaucoup de plaisir
avec eux ».
Soucieux de conscientiser ses
troupes par rapport à la pro-
chaine échéance, Dante Brogno
prévient : « Nous revenons de
loin. Et les points perdus le res-
tent. Nous n’avons donc plus de
joker, plus le droit à l’erreur.
Nous devons terminer la saison
en boulet de canon, à fond la
caisse, mais sans nous projeter
trop loin. À quatre ou cinq jour-
nées de la fin, il sera encore
temps de redéfinir la mission. Il
s’agit d’un beau défi collectif,
qui concerne toutes les compo-
santes du club ». Le troisième
renfort du mercato (voir ci-
contre) le confirme.

F.MI.

À noter : Diakhaby et Zorbo sont
suspendus. Ce vendredi, avant l’en-
traînement, Stevens, Cordaro et Da
Silva ont rendu visite au kiné pour
faire le point. Ils restent douteux.

Mons : « Le second
tour à fond la caisse »

FOOTBALL – D3A ACFF

Dante Brogno ravi d’obtenir du renfort dans chaque secteur. © E.G.

Tandis que l’année civile se
termine, les matches « re-
tour » commencent. Ce di-
manche (14h30), Mons effec-
tuera le déplacement redouté
à Gosselies.

« Le succès de Gosselies
contre les Manageois m’a
surpris. Mais nous voilà

avertis ! »

DANTE BROGNO
T1 du RAEC Mons

« Avec la direction,
nous sommes en phase quant

à la manière de procéder
pour renforcer le groupe »

DANTE BROGNO
T1 du RAEC Mons

Bien classés depuis l’arrivée de Dante
Brogno, les Dragons veulent pour-
suivre leur bel élan lors du deuxième
tour. Pour le mercato, la direction et le
staff du RAEC cherchaient à renforcer
leur secteur offensif. Jérémy Kumbi
(25 ans), solide attaquant français de
1,91m, est prêté par l’Olympic. Arrivé
en Belgique (Mandel) la saison der-
nière, il avait inscrit sept buts en treize
apparitions en Nationale 1. « Nous
avons pu observer le garçon lors d’un
match amical et il a très vite prouvé
ses qualités de finisseur avec trois buts
au compteur. Athlétique, Jérémy peut
évoluer à plusieurs positions en at-
taque et dispose d’un pied gauche au-
dessus de la moyenne », décrit Dante
Brogno, T1 du RAEC Mons.
« Jérémy cherchait à avoir un peu plus
de temps de jeu cette saison et nous
avons saisi cette belle opportunité
grâce à la bonne relation que nous
avons avec Mohamed Dahmane et la
nouvelle collaboration que nous
avons avec l’Olympic. Il correspond
parfaitement au profil que nous re-
cherchions, est parfaitement complé-
mentaire avec David Cardon et nous
avons confiance en ce garçon, bourré
de qualités », ajoute Bernard Cour-
celles, DG du RAEC Mons.
Avant Mandel et l’Olympic, Jérémy
Kumbi a connu un parcours hors du
commun en France, passant du niveau
District au club professionnel de Lo-
rient.

MERCATO

A
priori, les hommes d’Ar-
nauld Mercier n’ont pas
été gâtés par le calen-
drier, avec des explica-

tions face à Liège et Maasmeche-
len en une semaine de temps. Et
le fait d’être rentrés les mains
vides de Rocourt n’arrange rien,
évidemment. « Oui, mais le Patro
a également perdu des plumes le
week-end dernier puisqu’il a été
tenu en échec, chez lui, par Heist
(1-1) », rappelle Adrien Saussez.
« Dans ces conditions, on peut
parler d’une rencontre « à six
points » ce samedi. Nous devons
absolument relever la tête afin de
ne pas nous retrouver davantage
distancés. Ceci dit, si nous de-
vions encore laisser filer des uni-
tés, il n’y aurait pas lieu de tirer la
sonnette d’alarme ».
Positif, le gardien de 31 ans ! Et il
a de bonnes raisons pour adopter
cette attitude : « Bien sûr, nous
aurions préféré compter quatre
ou cinq points supplémentaires.
J’ajouterais même que nous au-
rions dû les obtenir. Malheureu-
sement, nous en avons concédé
quelques-uns à gauche et à droite
de façon navrante, à cause d’er-
reurs ou d’approximations évi-
tables. Maintenant, nous ne
sommes pas les seuls à connaître
ce genre de désagréments. Et les
ténors n’échappent pas au phé-
nomène. Pas plus tard que le
week-end dernier, le Patro a dû se
contenter d’un partage. Liège a

également fait match nul contre
Heist, avant d’éprouver pas mal
de difficultés pour se défaire des
jeunes Carolos du Sporting… »
Clairement, Adrien ne perd pas
espoir de mener à bien la mission
que s’est fixée le RFB. « D’abord,
comme le coach, je crois en notre
groupe, qui ne manque pas de
qualités. Il l’a notamment prouvé
contre la RAAL. Nous avons du
mal lors des entames de matches.
Nous le savons, et cela avait été le
cas face aux Loups. Mais durant

les 75 minutes suivantes, on ne
les a plus vus. À Liège, ce fut plu-
tôt l’inverse. Bien en place en pre-
mière période, nous avons étran-
gement relâché après le repos.
Pourquoi ? Comment ? Ah, si
seulement nous le savions… On
entend souvent dire que nous
étions les meilleurs sur la pe-
louse, mais cela nous fait une
belle jambe. Nous devons retrou-
ver l’efficacité que nous avions,
en début de saison, dans les deux
rectangles ».
Autre motif d’optimisme : le

championnat n’en est qu’à sa
moitié. « Il reste 22 journées au
calendrier, soit 66 points à distri-
buer ! Voilà pourquoi tout est en-
core possible. Rien n’est joué, ni
terminé ! Première ou troisième
place, cela ne changera rien.
Nous devons donc nous focaliser
sur la troisième en limitant notre
retard ». Pour cela, les Verts
doivent veiller à aborder toutes
les rencontres avec le même en-
thousiasme. Plus facile à dire
qu’à faire ? « Les points les plus
importants sont ceux grappillés
aux dépens des « petites »
équipes », conclut le dernier rem-
part des Verts. « Or, c’est dans ces
circonstances que nous galvau-
dons le plus ! Que vous affrontiez
Maasmechelen, Hoogstraten ou
le Real Madrid, l’objectif est tou-
jours le même : gagner. Mais l’en-
vie n’est, hélas, pas pareille en
fonction de l’opposition. Ce qui
me fait dire que nous aurons
peut-être plus de mal à Boom, la
semaine prochaine, que contre le
Patro… » Un succès ce samedi
permettrait certainement aux Bo-
rains d’aborder le dernier devoir
de 2022 avec plus de sérénité.
Tant qu’à faire…

F.MI.

À noter : Sousa et Durieux pour-
suivent leur revalidation. Lauwren-
sens est suspendu. Dans l’autre
sens, Mpati fait son retour dans le
groupe.

« Adri » reste résolument et raisonnablement optimiste. © E.G.

Qu’attendre des Boussutois qui, une semaine après le déplace-
ment à Liège, se préparent à recevoir le Patro Maasmechelen ?
Bien malin qui pourrait répondre. En principe, ils se débrouillent
mieux à l’occasion des grosses affiches. En principe…

FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : « Je crois en
ce groupe, il n’y a
rien de mal fait »

« Les points les plus
importants sont ceux

grappillés face aux
« petits ». Or, c’est là que

nous galvaudons le plus »

ADRIEN SAUSSEZ
Gardien des Francs Borains

Arnauld Mercier le confirme : il sent ses joueurs impatients d’être
au coup d’envoi du choc face à Maasmechelen. « Ils ont mis beau-
coup d’allant et d’enthousiasme dans le travail sur le terrain », ex-
plique le T1. « Nous avons aussi eu recours à la vidéo pour mettre
l’accent sur ce qui a bien fonctionné le week-end dernier, et sur les
points à corriger. Malgré des changements, et notamment une nou-
velle charnière centrale, l’équipe a bien presté durant une heure à
Liège. Nous devons nous appuyer sur le positif pour offrir la
meilleure réplique possible au Patro. J’ai opéré d’autres choix pour
amener de l’énergie et de la fraîcheur mentale pour le rendez-vous
de ce samedi ».
L’adversaire, il est vrai, ne manque pas de références. Le Patro n’a
pas longtemps occupé la tête par hasard. « Les Limbourgeois se
montrent très athlétiques, surtout dans leur épine dorsale, avec des
gars entre 1m85 et 1m90. Quant à leur attaquant de pointe, il
culmine à 1m95 ! De plus petite taille, les ailiers sont néanmoins
vifs et rapides. Bref, une équipe assez complète, mais aussi rigou-
reuse, disciplinée et bien nantie sur le plan technique ». Du solide !

F.MI.

RFB : changements en
vue dans le onze de base


