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P1 : Pays Blanc -
Hornu 2-4

Ce mercredi, en match d’ali-
gnement, le Léo s’est imposé

à Antoing. Dès la 6e, Oue-
draogo ouvrait la marque

pour les Borains. Vancauwen-
berghe égalisait aux alen-

tours de la demi-heure. Dès
la reprise, Hornu prenait le

match à son compte et repre-
nait l’avance par D’Errico

(1-2). Trois autres buts tom-
bèrent dans le temps com-
plémentaire : Van Waeyen-

berghe (90e) et Debus (90+3)
faisaient monter les chiffres
à 1-4, avant que Derbal ré-

duise l’addition.

Le 5e succès du Léo. © B.L.

E
n marge du mercato
d’hiver qui a permis de
rééquilibrer l’effectif en
fonction des besoins

pointés par Dante Brogno, la di-
rection du RAEC et son T1 ont
réalisé une évaluation de cer-
tains joueurs sur base d’entre-
tiens individuels. Plusieurs déci-
sions importantes en ont décou-
lé. Ainsi, Leandro Zorbo et
Georgios Kaminiaris ont été
« relégués » dans le noyau B. « Il
n’y a aucune animosité entre
nous », tient à préciser Dante
Brogno. « Il s’agit de choix moti-
vés uniquement par des raisons
sportives. Concrètement, nous
attendions beaucoup plus de
ces garçons. Ce n’est pas faute
d’avoir tout essayé pour les
mettre dans les meilleures
conditions. J’ai confié le bras-
sard de capitaine à Leandro qui,
à la base, devait constituer un

sérieux atout pour l’équipe. Je
l’ai aussi positionné à deux ou
trois postes qui conviennent à
son profil dans l’espoir d’en ti-
rer le maximum. Hélas, cela n’a
jamais fonctionné. Le club
comptait beaucoup sur lui,
mais n’en a clairement pas eu
le retour escompté. Triste ». À
noter que si les deux joueurs
ont l’occasion de se recaser d’ici
la fin du mois de janvier, le
club ne les bloquera pas.

Trois qualifiés, à ce jour
Par ailleurs, Dimitri Delys, qui
revient de convalescence, pour-
suivra avec la P1. Enfin, en plus
de Rodrigue Mbenti qui, on le
sait, est retourné à Schaerbeek,
deux autres éléments n’ont pas
été conservés. Yassine El Ghan-
dor ne fait plus partie du
groupe montois depuis octobre.
Quant à Luca Gorez, il a décidé

de quitter le RAEC par rapport
à son manque de temps de jeu.
Avec les six renforts attirés der-
nièrement, le noyau A va désor-
mais compter 23 éléments.
« Dont trois gardiens », poursuit
le coach. « Trois joueurs iront
d’office, chaque semaine, ren-
forcer la deuxième équipe, qui
lutte pour son maintien en P1 ».
Il n’est pas encore certain que
les récents transferts pourront,
tous, participer au match de di-
manche à Tamines. Ce mercre-
di, c’était en ordre pour Nabil El
Bouhabi, Lemuel Ntalu et Na-
than Durieux. Le club attend
des nouvelles pour Jérémy
Kumbi, David Perreira et Loic
Thissen, toujours pas qualifiés.
Cela pourrait tomber d’ici la fin
de la semaine…

Mercato terminé
Satisfait de la campagne de re-

crutement, terminée, Dante
Brogno attend maintenant la
vérité du terrain. « Un gros tra-
vail d’équipe a été réalisé en
coulisses, avec Hubert Ewbank
et Bernard Courcelles, afin d’ap-
porter un « plus » par rapport
aux objectifs. C’était néces-
saire ». Avec l’apport des nou-
veaux, le T1 carolo pensait se
retrouver confronté à des choix
de sélection compliqués. « Mais
samedi, l’équipe m’a facilité la
tâche avec la défaite. Certains
ont évolué en deçà de leur ni-
veau. Malgré pas mal d’occa-
sions, nous avons manqué de

lucidité dans l’avant-dernière
passe et à la finition. Il n’y a
rien de mal fait, mais dommage
quand même : nous aurions pu
passer en tête pour la première
fois de la saison alors que, pour
rappel, nous sommes partis de
la 14e place… »

F.MI.

À noter : la veille du match contre
Jodoigne, Bachy et Da Silva
avaient dû déclarer forfait. Ils
s’étaient blessés tout seuls à l’en-
traînement. Ils ont repris la course
ce mercredi, mais restent très
douteux.

« Nous attendions beaucoup plus de Leandro », dit Brogno. © E.G.

Après évaluation, les deux joueurs ont été invités à intégrer
le noyau B, pensionnaire de P1. La direction du RAEC ne les
empêchera cependant pas de relever un autre défi si une
opportunité se présente à eux d’ici la fin du mois de janvier.
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Mons ne compte
plus sur Zorbo
et Kaminiaris

C’est évidemment « le » sujet de
conversation du moment au Ra-
pid : les leaders de la D3A pour-
ront-ils encore compter sur Tyron
Crame, le meilleur buteur de la sé-
rie (14), jusqu’au terme du cham-
pionnat ? L’Union Namur a été la
première à manifester un intérêt
de façon plus ou moins concrète.
L’opération semble toutefois avoir
du plomb dans l’aile. « C’est plutôt
compliqué avec mon homologue
namurois », avoue Olivier Lam-
blin, le président des Bleus. « Notre
dernier contact ne s’est pas très
bien passé. C’est même parti au
clash ! De toute façon, il m’a avoué
qu’il avait d’autres joueurs à
suivre sur sa liste de renforts po-
tentiels. Et puis, il y a cette histoire
de promesse qui paraît bizarre.
Une source a annoncé à Tyron
qu’il serait titulaire, ce qui a rapi-
dement été démenti par le pré-
sident en question. Nous ne de-

mandons pas mieux que notre bu-
teur réussisse dans le foot, et nous
ne l’empêcherons pas de partir.
Mais il y a des limites quand
même… Bref, cela s’annonce diffi-
cile de ce côté-là ».
Entre-temps, un autre club est en-
tré dans la danse : l’Eendracht

Alost, qui occupe les avant-postes
en D2 VVL, une division relevée et
indécise où les neuf équipes de la
colonne de gauche se tiennent en
sept points ! On y retrouve, entre
autres, Lokeren, le CS Bruges B,
Zulte-Waregem B et le RC Gand.
Rien de concret n’est cependant
parvenu, jusqu’ici, au comité du
Symphorinois.

Crame au repos
En attendant, Terence Jaumain
prépare la réception du Léopold
(samedi, 20h). Diminué par des
douleurs au niveau du fessier,
Crame a été laissé au repos en dé-
but de semaine. Il s’est contenté
d’une consultation chez le kiné.
Dekerle, Barthélémy, Lombardo,
Gava et Mukawakani, les étu-
diants en plein blocus, étaient éga-
lement excusés. Strobbe, qui suit
une formation, était aussi absent
mardi. Requalifié, Orfeo Sera ne
pourra cependant jouer ce week-
end en raison de douleurs au ta-
lon. Il pourrait s’agir d’une frac-
ture de fatigue. Il a rendu visite à
un spécialiste ce mercredi pour
faire le point.

F.MI.

Après Namur, Alost
suit aussi Tyron Crame

CONVOITÉ, LE BUTEUR DU SYMPHORINOIS

Stop ou encore en bleu ? © E.G.

La direction de l’Union s’active, en coulisses, pour doter l’effectif de
Laurent Demol des moyens nécessaires pour arriver à ses fins, à sa-
voir assurer le maintien. Toutes les démarches ayant été accomplies
et la fédération ayant donné son feu vert, les deux renforts du merca-
to hivernal pourront être du déplacement à Jodoigne, dimanche
(15h). « Ils sont qualifiés », annonce le manager Gianni Palermo, qui
discute encore avec un défenseur polyvalent. En attendant, les deux
recrues vont sans aucun doute apporter du poids offensif à une for-
mation qui en a bien besoin.
Et ce n’est pas tout ! Le staff a accueilli un nouveau joueur en test, ce
mardi. Il s’agit du Français Enzo Coello, 22 ans. Son dernier club était
Acren-Lessines (D2 ACFF). Le médian offensif a aussi un beau CV en
futsal, avec des passages dans des clubs de Ligue 1 belge (Squadra
Mouscron, Halle Gooik) et française (Mouvaux Lille Métropole). Il a
aussi été international U21 futsal. « Nous ferons une évaluation à la
fin de la semaine », précise Laurent Demol. « Mais il est clair qu’il a un
profil intéressant. Créatif, il dispose d’un bagage technique au-des-
sus de la moyenne ». Une décision pourrait déjà tomber ce week-end.
À Jodoigne, les Saint-Ghislainois pourront aussi compter sur Fassin,
requalifié. Par contre, Schifano sera suspendu. De toute façon, il au-
rait été incapable de tenir sa place. Durement touché dans un contact,
dimanche, il en a pour sept à dix jours de soins en raison d’une en-
torse de la cheville. La malléole est bien gonflée. Pour le reste, Kalun-
ga-Beni (Frésy) a reçu son bon de sortie. Blessé, il a très peu joué jus-
qu’ici.

F.MI.

L’USGTH à Jodoigne
avec Falzone et Debole !

Les Francs Borains avaient tout en
main pour entamer 2023 sur une
note positive. Même s’ils ne pou-
vaient pas compter sur Saussez et
Chevalier, suspendus, ils avaient
réussi le plus dur en ouvrant la
marque face à Charleroi, l’équipe
B la moins performante de la série.
Et pourtant, ils n’ont pas encore
renoué avec une victoire qui com-
mence à se faire attendre, la der-
nière en date remontant au 12 no-
vembre et au derby contre la

RAAL. En cause : une seconde pé-
riode insuffisante, et une égalisa-
tion tombée à dix minutes du
terme. « J’ai fait comprendre aux
gars que je n’étais pas du tout
content de leur attitude, samedi,
et de la manière avec laquelle ils
étaient remontés sur le terrain
après le repos », explique Arnauld
Mercier. « Il faut remettre les têtes
à l’endroit, faire en sorte que les
joueurs se sentent davantage res-
ponsables, ce qui n’a pas été le cas.
Nous nous y attelons. Et ça bosse
dur en ce sens. Nous n’avons plus
de cadeau à offrir. Désormais, cha-
cun doit donner le maximum.
Pour le groupe, les équipiers et les
supporters ». Dans l’espoir que le
message passe enfin, le coach
français a revu sa manière de pro-

céder. « Cette semaine, à l’entraî-
nement, j’ai changé de méthode
de travail. Les gars courent plus,
font davantage d’efforts sans bal-
lon. C’est ça le foot, non ? Être dis-
cipliné et se bouger au profit du
collectif ».

Boulenger incertain
Les Verts, qui ont encore l’avan-
tage de recevoir ce samedi, se pré-
parent à une solide explication
avec Tessenderlo, qui les devance
au classement. « Je compte sur
l’apport de Tainmont et de Cheva-
lier pour remuer l’ensemble et in-
suffler la détermination qui nous
manque parfois », poursuit Ar-
nauld Mercier. « J’ai pu constater
qu’en l’absence de certains
comme Chevalier et Boulenger,

nous avons un problème de carac-
tère dans l’équipe. Ceci dit, peu
importe qui compose la sélection,
nous ne devons plus avoir qu’une
seule idée en tête : gagner samedi !
Point à la ligne ! Je ne veux plus
entendre parler d’autre chose ».
Les Borains sont clairement au
pied du mur. S’ils veulent sauver
ce qui peut encore l’être, c’est
maintenant.

F.MI.

À noter : pour accueillir Tessenderlo
(samedi, 19h30), Chevalier et Saus-
sez, diminués par la grippe, sont re-
qualifiés. Le gardien a repris le travail
ce mercredi. Quant à Boulenger, aux
prises avec une inflammation de l’at-
tache du pubis, il est douteux et at-
tendra vendredi pour se tester.

RFB : Mercier change de méthode
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Boulenger douteux. © F.Mi.

Le coach boussutois n’a tou-
jours pas digéré le partage
obtenu contre l’équipe B de
Charleroi et, surtout, le com-
portement de son équipe
après le repos. Il le fait bien
sentir…


