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Football : retrouvez photos et vidéos du FC Havré sur notre site

www.laprovince.be/

© S.BA.
FOOTBALL - MATCHES AMICAUX

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Zorbo en test au RFB et au RAQM Le Symphorinois
cherche un avant
Le Borain était sur la pelouse boussutoise ce mercredi
encontre amicale riche
en tests, ce mercredi
soir, au stade Robert
Urbain. Les Francs
Borains y affrontaient la D3
amateurs de Stockel, l’occasion
pour Nicolas Huysmans de faire
tourner son effectif mais surtout
de tester deux potentielles recrues, le Français Hermand et
l’Hornutois Leandro Zorbo, tous
les deux auteurs d’un but face à
la formation bruxelloise.

R

RFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 30e Zorbo (1-0), 50e El Barkaoui sur pen. (2-0),
80e Hermand (3-0), 85e (3-1)
RFB : Corbeau, Galofaro (60e Gomis), Botoko (45e Leclercq), Chaabi D., El Barkaoui (60e Verstraeten), Bakala
(60e Kouame), Marro (45e Hermand), Celsy (60e Lai), Zorbo (45e Caufriez), Bruylands (45e Dahmani), Ba (60e Chaabi)
Stockel : Goyvaerts, Verguet, Van Bael, Vuerinckx, Demeur, Van De Walle, Raddas, Bahhodh, Bengui Dombaxe,
Duson, Martinez

C’était la surprise de cette
joute amicale : la présence de
Leandro Zorbo sur le f lanc
droit boussutois. Toujours
autant habile la balle au
pied, l’Hornutois de 25 ans
n’est pas encore prêt physiquement, mais affiche des
qualités qui ne sont pas pas-

sées inaperçues sur la pelouse de la rue Saint-Antoine. « C’est un essai qui n’a

Les Bleus face à la RAAL lundi

pas été inintéressant, en effet
», constate le T1 du RFB Nicolas Huysmans, avec son
f legme habituel. « Maintenant, il faut se laisser le temps

Petite surprise :
Leandro Zorbo sur
le flanc droit
boussutois !
de la réflexion, peaufiner les
attentes des deux parties. On
regardera à tout ça dans les
jours à venir. Une chose à la
fois ».
Autre essai, celui du Français
Hermand en pointe de l’attaque. Le solide gaillard a lui
aussi affiché un potentiel
prometteur. « Tous les tests
que j’aligne m’intéressent !
Nous avons besoin d’un attaquant avec un tel profil. Je ne
sais pas si ce sera lui ou un
autre. On prendra une décision dans les prochaines se-

Un bon test d’évaluation en vue pour les Chiconniers... © F.Mi.
Zorbo a porté la vareuse boussutoise ce mercredi soir. © T.M.

maines ». Enfin, notons que
Leandro Zorbo est également
sur les tablettes de QuévyMons. Il s’y est d’ailleurs entraîné voici une paire de semaines, avant de prendre la
direction du stade Robert Urbain. L’ancien offensif de
Berchem (D2 amateurs) tâte

le terrain mais n’a pas encore arrêté son choix. L’Hornutois aimerait signer son retour dans la région mais veut
les garanties nécessaires auprès de son futur employeur.
RFB, RAQM ou un autre
club? Affaire à suivre. T.M.

De nouveau séduisant face à Walhain en amical, le RAQM a répété ses gammes avant la Coupe

Quévy-Mons a su s’adapter tactiquement
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . 2
WALHAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Quévy-Mons : De Amicis, Ulens, Wantiez, Frise, Lericque,
Bastaens, Lesage, Ruelle, Mairesse, Bah, Reindorf

Quévy-Mons s’est testé ce mercredi soir face à une D2 amateurs. En première mi-temps,
Luigi Nasca a quasi fait
confiance au même onze
qu’en coupe contre Verlaine.
Seules exceptions : De Amicis a
remplacé Polain dans les cages
et sur le f lanc droit Lericque a
pris la place de Debole. Au retour des vestiaires, par contre,
l’équipe a été chamboulée. De
nombreux jeunes ont été ali-

gnés. « J’ai donné 45 minutes de
temps de jeu à tous les joueurs.
C’était l’objectif », réagit Luigi
Nasca. Malgré la défaite, le RAQM n’a pas à rougir de sa prestation. Les Montois ont quasiment fait jeu égal avec leurs
adversaires. Au nombre d’occasions, les Montois auraient
pu l’emporter aux points mais
plusieurs erreurs défensives et
un manque de réalisme devant
leur ont coûté la victoire. « Au
niveau du contenu, je suis très
satisfait », poursuit le T1. « C’est
costaud. Cette rencontre était
une bonne répétition avant le

match de coupe de ce dimanche
face à Vosselaar. Nous n’avions
en plus jamais affronté une
équipe avec ce dispositif tactique. Nous avons donc dû nous
adapter et changer quelques petites choses à la mi-temps. Nous
pouvons retenir de bons enseignements de ce match amical. »
AUCUN TEST

La deuxième période a aussi
permis d’observer le retour sur
les pelouses d’un certain…
Edin Radoncic, qui a finalement choisi de rester à QuévyMons. Le Serbe, aligné en

pointe après seulement une
séance d’entraînement dans
les jambes, s’est procuré deux
occasions mais les a manquées. « Physiquement, il n’est

pas encore au top. C’est encore
trop tôt pour le juger. Nous ferons un bilan après plusieurs entraînements. » Sinon, le RAQM
n’a testé aucun nouveau
joueur. « Nous sommes toujours à la recherche d’une bonne
affaire, mais nous n’avons pas le
droit de nous tromper. » QuévyMons semble déjà bien armé
pour la D3. N.E.

un peu plus de quinze
jours de la reprise du
championnat, les
Symphorinois poursuivent leur préparation avec un
effectif toujours incomplet,
notamment aux avant-postes. Ils
comptaient sur Radoncic, qui a
repris avec... le RAQM. Sans
certitude, toutefois.

À

Ce mardi, les Chiconniers ont
disputé un match amical sur le
synthétique de Neufvilles (P1).
« J’ai apprécié la force de carac-

tère des gars, menés 2-0 avant de
revenir à 2-2 grâce à des buts signés Inamoglu et Brasseur », explique Pascal Buntinx. « Au final, les Carriers l’ont emporté via
un penalty (3-2) ». L’entraîneur
du Rapid a profité de l’occasion
pour partager le temps de jeu
de façon équitable entre les 22
éléments du groupe. « Cela m’a
permis de juger l’évolution de
certains. Si j’ai noté quelques petits progrès, nous ne sommes pas
encore dans le rythme et l’intensité de la D3 amateurs. J’attends
beaucoup du match amical de
lundi face à la RAAL (19h, sur le
terrain synthétique d’Ecaussinnes) pour évaluer le potentiel,
la motivation et les ambitions de
chacun ».
Ces jeudi et vendredi, les Bleus,

qui se réjouissent de ne compter
aucun blessé et croisent les
doigts, s’entraîneront normalement. En congé samedi, ils se
retrouveront dimanche matin
pour une autre séance, avant
lundi et le test grandeur nature
face aux Louviérois, promus en
D2 amateurs.
RADONCIC DE RETOUR AU RAQM
La saga Edin Radoncic se poursuit. Ce mardi, l’attaquant a
rencontré la direction de QuévyMons, avant de participer à son
premier entraînement de la
nouvelle saison en compagnie
des Rouges, au stade Tondreau.
« J’avais programmé une séance
soutenue », explique Luigi Nasca. « J’ai prolongé avec lui par des

exercices spécifiques pour attaquants. Il est évidemment impossible de se faire une idée après un
entraînement et un match
(NDLR : Radoncic a participé à
l’amical de ce mercredi entre le
RAQM et Walhain, voir cicontre). Vu sa blessure longue durée de la défunte campagne. Je
vais donc le voir à l’œuvre durant
deux semaines, avant de prendre
une décision ». Cela ne fait pas
les affaires de Saint-Symphorien, qui misait sur le Serbe de
21 ans… F.MI.
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Gare à Monceau, qui reçoit Tertre dès la 2e journée
Bourreaux de la RAAL dimanche,
en coupe de Belgique, les Moncellois ont montré qu’il faudra compter avec eux cette saison. Pour leur
premier match de championnat à
domicile, ils recevront l’USGTH. Le
point avec le directeur sportif carolo Frédéric Vandamme.
0 Fred, Monceau a frappé fort en
coupe de Belgique…
Oui, c’est idéal car cette compétition nous permet d’affronter de
bonnes équipes en préparation, là
où il est difficile de trouver de
solides adversaires en amicaux.
0 On vous imagine satisfait de
la performance de dimanche,
d’autant que vous avez
longtemps évolué en infériorité
numérique…
C’était un match fermé, avec peu

Fred Van Damme a le sourire en ce début de saison. © C.H.

d’occasions. Mais on a tenu 50
minutes à dix sous cette chaleur.
Seul couac : la petite blessure de
notre attaquant Melvin Kruys,
(NDLR : sur la touche encore deux
semaines en raison d’une déchirure).
0 Vous gardez un œil attentif sur
d’éventuelles opportunités
dans ce secteur ?
Non. Patris a joué devant dimanche et Ludo Carbone va
revenir. Ce match n’était pas pour
lui. C’est un finisseur, alors qu’il
fallait plutôt un profil capable de
conserver le ballon. Mais nous
faisons confiance à nos jeunes.
0 La rencontre de dimanche
vous a rassuré quant à
l’intégration des nouveaux ?
Cela fait deux ans que nous pé-

chions un peu défensivement.
Renforcer ce secteur était donc
notre priorité. En P1, il faut
d’abord être solide derrière.
0 L’autre priorité concernait la
mentalité du groupe, parfois
critiquée par Valéry Andreev
ces deux dernières années ?
Il n’y a pas photo, nous avons
transféré des joueurs qui évoluaient en Nationales et sont dès
lors habitués à une certaine discipline. Ça râle moins à l’entraînement, la concentration est plus
élevée.
0 Comment avoir dès lors
convaincu tous ces joueurs ?
Dans la région, il y a ChâteletFarciennes en D1 amateurs,
l’Olympic qui survit derrière, puis
plus rien. Il y a une place à

prendre et Monceau veut devenir
ce club sain et ambitieux. Les
joueurs nous ont rejoints car nous
avons bâti une équipe compétitive.
0 Avec Gnakpa comme dernier
gros coup…
C’est la cerise sur le gâteau.
C’était un peu inattendu mais il
n’habite pas loin de Monceau et
ne voulait plus du statut semipro. Solide, il nous apportera une
bonne solution de plus.
0 Vous ne pouvez donc plus
vous cacher ?
On veut monter, on ne le cache
pas. Après, il s’agira de se stabiliser. Mais pour ça, il faut d’abord
sortir de P1, ce qui n’est jamais
facile. MAXIME STÉVENNE
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