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Les Montois ont terminé l’année
2022 sur un inquiétant bilan de
1/24. Ils sont condamnés à sortir
une seconde partie de saison de
grande qualité pour espérer se
maintenir. « J’ai discuté pendant
la trêve avec la direction qui me
soutient à 200 % », assure Pascal
Nardella, l’entraîneur du RAEC.
« Ils ont confiance en l’idée que
nous allons rapidement renouer
avec le succès. » Ce résultat posi-
tif tant attendu pourrait bien ar-
river dès ce dimanche. L’équipe
de Mons B a une belle petite
carte à jouer contre le Pays
Blanc, qui figure en onzième

place du classement.
Les protégés de Pascal Nardella
ont travaillé d’arrache-pied à
l’approche de cette échéance.
« Les gars ont bien bossé durant
la trêve. Je ressens l’envie dans
mon effectif de s’en sortir. Il ne
manque pas grand-chose car
nous avons été battus à plu-
sieurs reprises d’un seul but. Le
tout sera d’arrêter de donner des
cadeaux qui se payent cash à ce
niveau. Je repense notamment à
notre défaite contre Gilly où
nous avons mené à deux re-
prises. Nos adversaires avaient
finalement fait la différence en
profitant des erreurs de notre
défense. Nous avons aussi
connu la même mésaventure
aux avant-postes. Nous avons li-
mite raté l’immanquable à
Courcelles où nous avons décro-

ché un partage. »

Un facteur indispensable
Pascal Nardella a été clair avec
son club. Un appui régulier de
joueurs de D3 est un facteur in-
dispensable pour l’avenir. Son
appel a été entendu. « Nous au-
rons des descendants pour ce
duel contre le Pays Blanc. Et j’ai
reçu l’assurance que cela se pro-
duira chaque semaine. C’est im-
portant de bénéficier de cette
aide surtout en voyant le classe-
ment de la D3. Plusieurs clubs
de la province sont mal lotis. Il
risque donc d’y avoir un
nombre plus important de des-
cendants. » Mons B pourrait
faire des dégâts dans les se-
maines à venir si ses joueurs
gagnent en confiance.

G.L.

Mons B avance 
avec l’appui de la D3

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Les Montois restent sur un bilan de 1/24. ©G.L.

L’équipe B de Mons, lanterne
rouge de la P1, va mettre
tous les moyens à sa disposi-
tion pour se sortir de la ga-
lère. 

Cela peut surprendre, mais c’est à
l’extérieur que l’USGTH a obtenu
le plus de points jusqu’ici grâce,
essentiellement, aux victoires ra-
menées de Gosselies et de Couvin.
Deux belles victoires, mais aussi
les deux seules à ce jour ! Cela si-
gnifie donc que les Bleus n’ont
pas encore pu fêter un seul succès
au stade Saint-Lô depuis l’ouver-
ture du championnat. « Pour-
quoi ? Difficile à expliquer », lance
Andrea Schifano. « Tant chez
nous qu’en déplacement, nous
avons trop souvent joué une mi-

temps sur deux. Contre Manage,
par exemple, après avoir livré une
superbe première période, nous
avions craqué, ensuite, à cause de
détails. Hélas, le scénario s’est ré-
pété. Il est arrivé que nous me-
nions encore au score à cinq mi-
nutes du terme avant d’être re-
joints, voire dépassés. Transfor-
mez certains partages en succès,
comme nous l’aurions sans doute
mérité, et nous occuperions au-
jourd’hui une place plus rassu-
rante au classement ».

Motivation décuplée
Avec les nombreux changements
intervenus l’été dernier au sein de
l’effectif, les Saint-Ghislainois ne
s’attendaient pas à une saison de
tout repos. Cela se confirme :
« D’expérience, je sais qu’un
groupe changé complètement, ou
presque, ne « prend » pas nécessai-
rement comme ça, du jour au len-

demain. Il n’y a pas de miracle. Il
faut du temps et du travail pour
arriver à le faire tourner à un bon
régime. En ce qui nous concerne,
après cinq mois, tous les automa-
tismes ne sont pas encore au
point, ce qui explique les fameux
détails qui coûtent cher ».
La direction de l’Union n’est pas
restée sans réaction, avec les enga-
gements de Debole et Falzone, sui-
vis de la nomination de Laurent
Demol au poste de T1. « Voici 13
ans, alors en U19, je l’avais côtoyé
au RAEC Mons », se souvient le
médian. « Cela s’était très bien
passé. Notre coach sait qu’en 48
heures, il n’est pas possible de
tout améliorer. N’empêche, nous
sentons la différence aux entraî-
nements. Mercredi, la motivation
était optimale entre les titulaires
qui espèrent conserver leur place,
et les joueurs moins utilisés qui
veulent à tout prix se montrer à

leur avantage. Cela fait du bien à
l’ensemble. Pourvu que ça dure,
évidemment ». Cet état d’esprit ne
sera pas de trop pour aborder l’im-
portant rendez-vous de ce samedi
contre Gosselies. « Cette équipe
ferme la marche, mais pas ques-
tion de la prendre à la légère »,
avertit le joueur de 31 ans. « Elle
aussi a changé d’entraîneur, et

elle aussi a besoin de points. Il
faut se préparer à un combat. Cela
ne risque pas d’être le plus beau
match à voir, mais vu la situation
des protagonistes, seul le résultat
va compter ».

Rattrapé par sa passion
En D3 ACFF à Binche voici
quelques saisons, Andrea avait

mis le ballon rond entre paren-
thèses pour raisons profession-
nelles. Après avoir arrêté un an, il
avait repris en P4 pour faire plaisir
à des amis et garder le contact
avec le ballon, mais sans s’entraî-
ner. Le virus l’a toutefois assez vite
rattrapé. « Vous savez, j’ai com-
mencé à l’âge de 5 ans. Jeune, j’ai
touché à la D1… C’est toute ma
vie ! Un moment, j’ai voulu re-
trouver la Nationale. Pour y arri-
ver, j’ai eu la possibilité de chan-
ger de boulot, et j’ai mis toutes les
chances de mon côté. Ainsi, de
mars à juillet 2022, je me suis pré-
paré à fond avec un ami d’en-
fance pour retrouver un bon ni-
veau au moment de la reprise des
entraînements ». Résultat : le mé-
dian n’a loupé aucun match de
championnat, ou presque, depuis
l’été. « Après deux ans sans jouer,
ce n’était pas évident. Mon pre-
mier tour ? Je peux mieux faire,
j’en suis conscient, sachant aussi
que j’ai intégré une formation qui
n’a pas fini d’apprendre à se
connaître… » Un premier succès
« à la maison » pourrait accélérer
le processus.

F.MI.

USGTH : première de Demol,
et première à Saint-Lô ?
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Andrea Schifano : le beau geste au service de l’Union. ©E.G.

Ce dimanche (15h), les Saint-
Ghislainois reçoivent Gosse-
lies. Pour l’Union, c’est le
moment ou jamais de signer
la première victoire de la
saison à domicile. Et pour
Laurent Demol, le nouveau
T1, c’est l’occasion de frapper
un grand coup d’entrée.

P
résent dans le groupe
convoqué pour le derby
de ce samedi face à
Charleroi B, Clément

Tainmont n’a plus disputé de
match officiel depuis le 17 avril
2022. Il a paraphé un contrat de
six mois avec les Francs Borains,
avec qui ils s’étaient entraînés en
début de préparation estivale. « À
ce moment, je pense que je
n’avais toujours pas digéré la
faillite de Mouscron », raconte
l’intéressé. « Je pensais pouvoir
me relancer très vite, mais je
n’étais mentalement pas prêt. Je
n’allais pas forcément vers les
autres. Je me souviens d’un
match amical après lequel j’ai dit
à mon père que j’allais arrêter là,
la fin de Mouscron m’a mis un
gros coup dans la gueule. J’ai
alors décidé de couper court et je
suis parti en vacances. À mon re-
tour, je suis revenu vers les
Francs Borains car j’ai senti que
c’était le bon moment. L’équipe
était en tête, le coach partait du
principe qu’il ne voulait pas
bousculer son effectif. J’ai patien-
té, je me suis lancé dans des for-
mations. J’ai aussi eu mes activi-

tés médiatiques sur Vivacité. Cet
hiver, les choses se sont bien
mises en place. Le coach m’a rap-
pelé pour me demander si je vou-
lais revenir. C’était finalement le
bon moment pour tout le
monde ».

Le joueur a préservé sa condition
durant sa période sans club, il a
notamment disputé quelques
matches de gala avec Belgian
People Football Club. « Avec cette
équipe, ça faisait longtemps que
je ne m’étais plus senti aussi

jeune ! J’ai pris du plaisir, cer-
tains se demandaient d’ailleurs
pourquoi je ne jouais plus ». Et
depuis qu’il s’entraîne avec les
Francs Borains, Clément Tain-
mont a retrouvé l’envie de jouer.

Un nouveau départ
« Je suis à 15-20 minutes de la
maison, c’est un paramètre à
prendre en compte. J’ai eu l’occa-
sion de voir deux ou trois
matches de l’équipe cette saison.
Ce championnat n’est pas si fa-
cile qu’on le pense. Il y a de bons
blocs difficiles à manœuvrer. Au-
delà des qualités d’une équipe, il
y a un gros aspect mental à
prendre en compte. C’est peut-
être ce qui a manqué au premier
tour. C’est un nouveau cham-
pionnat qui redémarre, il reste
plus de 60 points à prendre ».
Clément Tainmont est déjà bien
intégré au sein du groupe bous-
sutois. « Je connaissais quasi tout
le monde, ça a facilité la tâche. Je
suis revenu avec une attitude po-
sitive, ça joue dans les relations
et les performances », conclut le
joueur.

SÉBASTIEN HUZLER
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L’été dernier, le nouveau joueur des Francs Borains n’était mentalement pas encore prêt à rebondir car il n’avait pas digéré la faillite
de l’Excel Mouscron. Il est désormais apte à apporter son expérience et à mettre en avant ses qualités pour aider les Boussutois.

FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : Tainmont a retrouvé le plaisir

Le RFB pourra compter sur deux
de ses trois recrues hivernales,
Tainmont et Diallo, mais pas sur
Routier, pas encore qualifié et à
court de rythme. « Le club s’est
manifesté sur le mercato pour
continuer à jouer un rôle durant
le deuxième tour », lance Arnauld
Mercier, l’entraîneur boussutois.
« Nous n’avons pas forcément été
bien payés face à Liège et au Patro,
malgré du contenu et pas mal
d’occasions. Nous savons ce que
nous devons gommer, améliorer
en vue des prochaines échéances,
à commencer par la réception du
Sporting de Charleroi B ».

Dario Audin dans le but ?
Sans Boulenger, qui souffre du pu-
bis, ni Saussez et Chevalier, tous
deux suspendus, le RFB devrait ac-
corder sa confiance au jeune Dario

Audin entre les perches. « Nous
avons travaillé pour repartir de
l’avant, nous emparer de cette ren-
contre en affichant un état d’es-
prit conquérant ». Actuellement,
le classement n’est pas vraiment
représentatif compte tenu du
match à rejouer à Mandel, qui a
fait appel, et du report face à
Boom mais le RFB a conscience
d’avoir grillé ses jokers et de ne pas
pouvoir se louper face à l’avant-
dernier et, sans doute, la plus
friable des équipes B de la série.
« Nous devons être plus détermi-
nés, tueurs et concrétiser nos occa-
sions, ce que nous ne sommes pas
parvenus à faire lors de la fin de
l’année 2022. Nous sommes en-
core et même plus que jamais fo-
calisés sur la troisième place… »

M.W.

Mercier : « Focalisés
sur la troisième place »

LA REMONTADA DÉBUTE

LUINGNE – FLÉNU (Sa. 19h)
2 Luingne : Catteau, Delabie, Del-
court, Deman, Derzelle, Dupont.
C, Lefebvre.A, Lefebvre.M, Louage,
Ranieri, Tambour , Verghote, Win-
dal.E, Windal.V et Wouansi. Ver-
cruysse, Devos, Reheul, Delecluse,
Moerman et Scorza sont blessés.
Bulteel est suspendu.
2 Flénu : Delwarte, S. et A. Belas-
far, Sergeant, Nicaise, Cammisuli,
Lioy, Sotteau, Muratore, Arena,
Dei-Gobbi, Lanza, Gilson, Demol.
François est suspendu.
MONS B – PAYS BLANC 
2Mons B : Pascal Nardella atten-
dait la séance de ce vendredi
avant de se prononcer. Onkeya est
dans sa famille en France. Van-
nieuwenborgh ne rentre pas dans
les plans car il a été indisponible
durant la trêve. Limbourg doit
passer des examens au niveau de
son talon d’Achille.
2 Pays Blanc : ACarbonelle F et R,
Huygebaert, Liévin , Huyzentruit,
Haillez, Lesage, Hinnens, Ciot,
Vancauwenberghe, Ramser, Der-
bal , Vivier, Boualem et Renard.
Abrassart est en vacances. Simo
en examens. Delval et Beukenne
sont blessés.
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