FOOTBALL – D3 AMATEURS – SOLRE-SUR-SAMBRE – FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 14H30)

Le terrain de
Solre/Sambre
évalué ce
samedi matin
Il est encore recouvert de flaques
ntre l’US Solrézienne et
le RFB, rien n’a jamais
été simple. Si les directions des clubs entretiennent des relations cordiales,
les oppositions ont souvent été
perturbées par l’état de la pelouse des Sambriens. C’est
encore le cas cette saison.

E

qué, c’est certain, mais je n’ai pas
trouvé la pelouse si humide que ça.
Il reste trois flaques d’eau et on sent
l’herbe gorgée d’eau, bien sûr. Mais
bon, cela ne dépend pas de nous. Si,
pour le commissaire officiel, les
conditions sont réunies pour jouer,
allons-y et mettons tout en œuvre
pour l’emporter. L’équipe est prête
dans cette perspective. Elle est préve-

Mission compliquée pour Lai et les Verts, si... © E.G.

« Notre terrain est encore plus cru

qu’à la date initiale de la rencontre,
voici trois semaines », lance d’emblée le CQ solrézien Rudi Desmalines. « En plus, la rivière qui longe
l’aire de jeu a débordé, ce qui n’arrange rien. Si d’ici dimanche, la situation n’évolue pas, je prévois une
nouvelle remise. En attendant, nous
avons demandé à un membre de la
CPA de venir se rendre compte sur
place. Il doit en principe passer ce
samedi matin ».
De son côté, comme il l’avait annoncé, Nicolas Huysman s’est déplacé à Solre jeudi pour se faire
une idée. Et il comptait y retourner hier. « Cela s’annonce compli-

Jouer dimanche
vaudrait à Bailly
d’être requalifié
pour la RAAL
nue : pas question de penser à jouer
au football ou à assurer le beau
geste sur une telle surface. En revanche, les gars vont devoir se montrer très présents et suffisamment
efficaces pour tuer l’adversaire dès
que possible. Un adversaire qui, plus
que nous, a l’habitude d’évoluer
dans un tel contexte. Et qui, plus

que nous, en maîtrise davantage les
paramètres particuliers. Je crois que
dimanche, si le match a lieu, il ne sera pas question d’un duel entre un
candidat au titre et un menacé. Les
niveaux vont sensiblement s’équilibrer ».
Le rendez-vous prend une importance particulière dans la mesure
où il précède d’une semaine le
combat des chefs attendu contre la
RAAL, leader. « Ah bon ? Franchement, c’est le cadet de mes soucis à
l’heure actuelle », avoue l’entraîneur borain. « Je préfère me
concentrer sur Solre, qui aura bien
besoin de toute notre attention. Dès

lundi, nous commencerons à évoquer nos voisins louviérois ». N’empêche, la tenue, ou non, du match
de dimanche, aura une influence
sur l’effectif boussutois, privé de
Dahmani, Debole et Bailly, suspendus. Sans oublier Guinot, blessé et également puni, ainsi que
Mendy, avec lequel le staff préfère
ne prendre aucun risque. « Jouer
dimanche nous permettrait de récupérer Bailly pour le choc au sommet », termine Nicolas Huysman.
À noter que Renquin, malade en
début de semaine, s’est entraîné
normalement ce jeudi. F.MI.

