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Foot : la seconde journée de la coupe du Hainaut et les projections des tours suivants sur

www.laprovince.be/
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FOOTBALL – NATIONALES

BASKET

Le RFB toujours
à la recherche
de l’oiseau rare
en attaque

L’UBMH en Fiba Cup :
au moins six matches
Le tirage au sort prévu ce mardi
ons-Hainaut connaîtra aujourd’hui le
nom de ses adversaires en Fiba Europe Cup. La bande à Daniel
Goethals débutera sa campagne
le 16 ou le 17 octobre. Pour
accéder au second tour, BMH
devra terminer en tête ou en
seconde position de sa poule.

M

Deux tests recalés, un autre arrive
vant la fin du mois
d’août, les Francs
Borains attireront au
moins un attaquant
supplémentaire, mais il ne
s’agira ni de Kevin Zolona, ni
d’Elis Coulibaly. Testés contre
Honnelles, les deux Français ne
sont finalement pas conservés.

A

La priorité actuelle de l’équipe
dirigeante du RFB est claire : renforcer son secteur offensif en attirant un attaquant, un No9 solide, costaud dans les duels et
dans le trafic aérien. Les Français Kevin Zolona et Elis Coulibaly, qui ont disputé une mitemps chacun face à Honnelles
samedi soir, n’ont pas pleinement convaincu le staff et ne feront pas partie de l’effectif 201819. « Zolona est rentré chez lui et
ne reviendra pas », confirme Nicolas Huysman. « Coulibaly, c’est

en stand-by. Il ne m’a pas forcément déplu, mais je préfère
prendre mon temps pour être certain de ne pas me tromper. Dans
ce genre de situation, il faut toujours être patient… » Le RFB
semble néanmoins décidé à se
tourner vers d’autres joueurs,

Contrairement à l’exercice précédent, Mons-Hainaut ne devra pas
se farcir un ou deux tours qualificatifs pour rejoindre une des huit
poules de quatre équipes. « Si nous

d’un niveau plus élevé, et
d’autres profils. « Un autre atta-

quant nous a rejoints ce lundi
soir, toujours à l’essai », poursuit
Nicolas Huysman. « Il restera
avec nous quelques jours et disputera une partie de la rencontre
face au Pays Vert, mercredi ». Pas-

«Nous ne sommes
pas à la botte de
Makota. Nous
n’attendrons pas
qu’il revienne vers
nous, ou pas, pour
nous renforcer »

sé par Lille, la Suisse et Chypre,
le gaillard est un Franco-Hollandais d’1,93m qui intéresse aussi
quelques clubs de D1 amateurs.
« Nous cherchons, ce n’est pas un

Coulibaly a reçu sa chance contre Honnelles. © T.M.

secret. Encore une fois, nous devons faire les choses correctement
car nous n’avons pas le droit à
l’erreur ». Et puis, la possibilité
de revoir Makota sous la vareuse
boraine existe toujours. « Oui,
mais nous ne sommes pas à la
botte de Yannick. Nous n’attendrons pas qu’il revienne vers
nous, ou pas, pour agir. S’il se manifeste et que nous n’avons trouvé personne, tant mieux ! S’il revient alors que nous sommes au
complet, c’est le foot… » Notons
que Kobon s’est lié à Gravelines,
en France, mais Mene et Bertrand n’ont toujours pas trouvé
chaussure à leur pied. MAXIMILIEN WILGAUT

sommes dispensés des tours préliminaires, c’est lié au classement de la
Belgique par rapport aux compétitions européennes, mais aussi à la
position de Mons-Hainaut dans le
championnat belge », a expliqué le
manager montois Thierry Wilquin. Il faut savoir que dix
équipes, dont les Finlandais de Kataya, les Suédois de Södertälje
Kings, ainsi que les Turcs d’Istanbul, disputeront le premier tour
qualificatif. Au second tour, on retrouvera 16 équipes qui chercheront à franchir le cap. Parmi elles :
les Portugais de Benfica, les Suédois de Lulea où évoluait un certain Quinton Upshur, ainsi que les
Bataves de Leiden et de Den Bosch.
« L’idéal serait quand même d’éviter
les grosses écuries qui disposent de
budgets colossaux », a ajouté Thierry Wilquin. « Ce ne sera pas une
partie de plaisir dans la mesure où
les clubs concernés par ces deux
tours qualificatifs sont aussi parvenus à attirer des joueurs américains
d’un certain standing, intéressés par
une participation sur la scène euro-

Bientôt fixé. © News

péenne. »
L’INCONNUE TOTALE
Ce ne sera pas évident d’y voir
clair lors du tirage au sort. On ne
connaît pas le nom des huit
équipes qui sortiront des deux
tours qualificatifs. La même remarque vaut pour les perdants des
tours préliminaires de Champions
League. Et si certains clubs refusaient d’être versés dans les poules
en Fiba Cup, ils seront remplacés
par les meilleurs perdants des
tours qualificatifs. Les seules
équipes assurées de se trouver
dans les poules sont les Allemands
de Würzburg, les Hongrois de Vulcano, les Italiens de Varese, les
Roumains du Steaua, les Turcs de
Pinar Karsiayaka et Mons-Hainaut.
Reste à la bande à Daniel Goethals
à trouver la bonne alchimie. Giancaterino et Houdart ont déjà rejoint la mons.arena pour peaufiner leur condition. CHRISTIAN LAURENT
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Mesvin, une grande famille ? Pas des mots en l’air
Mai 2005 : avant-dernier classé en
P2B, Mesvin dégringole. Les dirigeants en place à l’époque ne le
savent pas encore, mais le Léo entame alors une longue traversée
du désert, ballotté qu’il est entre
P3 et P4. Cette période de vache
maigre a pris fin voici quelques
semaines avec la remontée en P2
via le tour final. En même temps,
ou presque, les Canaris ont enregistré le retour au bercail de Jody
Decorte. Relation de cause à effet
ou simple coïncidence ? « J’avais

donné mon accord un mois déjà
avant la fin de la saison », précise le
gardien. « À ce moment-là, le Léo
avait son ticket pour le tour final,
sans savoir où cela allait le mener.
Forcément, j’ai été ravi de la montée. C’est mieux la P2, surtout pour
un club avec de telles infrastructures. Et puis, pas mal de personnes, au stade Canon, méritent
cette issue depuis longtemps. Je
pense au président Christophe
Houdart. Mesvin n’a peut-être pas
autant de moyens financiers
qu’ailleurs, mais il est riche sur le
plan humain ».
Jody n’a pas choisi Mesvin, où il a

fait ses premiers pas, pour boucler la boucle. « Non ! À 30 ans, je

que l’ancien gardien du RBDB,
entre autres, connaît fort bien :
« Je peux comprendre ceux qui dé-

prends toujours autant de plaisir et
ne me sens pas encore en fin de carrière (rires). Je ne m’en cache pas : à
80 %, c’est une histoire de famille
qui m’a ramené ici. Ce retour va
me permettre de rendre, à Didier
Urbain, tout ce qu’il a fait pour moi
depuis qu’il s’est rapproché de maman. Il a toujours été présent, tant
à la fin de mes études que dans la
vie de tous les jours. Il m’a, disons,
« adopté », et je me sens, en effet,
comme son deuxième fils. J’ai une
relation fusionnelle avec ma mère,
mais Didier a su s’intégrer, trouver
sa place. Une situation à ce point
harmonieuse au sein d’une famille
recomposée, c’est plutôt rare de nos
jours, non ? »
Jody Decorte (médaillon) et les Canaris de Didier Urbain viseront d’abord le maintien en P2A. © F.Mi.
MESVIN, NULLE PART AILLEURS
S’il est souvent question de football dans les conversations, le
coach et son beau-fils n’ont pourtant jamais vraiment abordé, ou
osé aborder, l’idée d’une collaboration. « Nous avons longtemps

tourné autour du pot. Nous en parlions, sans en parler. Christophe

Houdart a alors pris les choses en
main, et me voilà ». Le gardien ne
voulait pas quitter Flénu, où il se
plaisait. « En fait, seul Mesvin, sa
bonne santé, sa nouvelle dynamique, pouvaient me faire craquer… » Jody s’attend à un peu
plus de pression du fait des liens

qui l’unissent au T1. « Cette situation a constitué une sorte de frein
au moment de me décider. Je me
suis dit que je ne pouvais pas le décevoir. Mais d’un autre côté, à mon
âge et avec mon vécu, j’ai assez
d’expérience pour faire face. Et
puis, le président et d’autres me

voulaient absolument. Cette envie
générale, belle marque de
confiance, a vite balayé mes réticences pour me rassurer, conforter
mon choix ».
CHOUETTE, LA P2 SÉRIE A !
Les Canaris ont été versés en P2A,

plorent l’absence de derbies, les
plus longs déplacements… Mais
personnellement, ce n’est pas pour
me déplaire, au contraire. Les
clubs, les terrains, l’accueil, tout y
est « extra » ! C’est aussi une série
avec un jeu de qualité et des adversaires qui ne lâchent jamais rien.
Avec Flénu, l’an dernier, nous
avons parfois trop bien joué pour
prétendre à de meilleurs résultats.
Avec Mesvin, nous espérons assurer le maintien au plus vite. C’est
possible. Le club a gardé une grosse
partie de l’effectif promu et a bien
transféré. Il ne manque donc pas
de qualités… sportives. Mais sa
grande force va résider dans la cohésion, dans l’ambiance phénoménale qui anime le groupe ». Non,
malgré les années, le Léo n’a rien
perdu de son ADN. F.MI.

à noter Retrouvez une série de
photos des Mesvinois sur www.laprovince.be
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