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BRÈVES

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – REBECQ (DIMANCHE, 15H)

Provinciale 2B

Le jeu, le travail
et l’humilité :
les armes du RFB
en D2 amateurs

Matumona Zola qualifié
ou pas ce dimanche ?
Matumona Zola n’est pas
sûr de participer au premier match de Colfontaine en P2. L’ancien
joueur du RAEC Mons attend toujours d’avoir le
feu vert de la fédération.
« Il a envoyé un recommandé mais l’Union
Belge n’a pas reçu le document », regrette David
Saavedra, le T1 des promus. « Il s’est rendu à
Bruxelles ce vendredi matin afin de régler la situation. Il allait me donner
des nouvelles dans les
prochaines heures. ». -

Rebecq, le premier adversaire
es Francs Borains
partent à l’assaut de la
D2 amateurs, ce dimanche. Promus, mais
très costauds sur le papier, ils
abordent le championnat sereinement et détestent toujours
autant la défaite…

L

Tout est prêt. Le RFB aussi. Il
bosse, quasiment tous les jours
depuis cinq semaines, pour ce
moment, pour réussir ses premiers pas en D2 amateurs.
« Prêt à affronter Rebecq ? Oui »,
souffle Nicolas Huysman, l’entraîneur. « Pas à disputer un

championnat entier, pas encore.
Le noyau est cohérent, équilibré,
mais il ne se façonne pas
comme ça, en l’espace de
quelques semaines. J’ai encore
beaucoup de choses à découvrir,
sur plusieurs de mes joueurs,
Zorbo, Bruylandts, Leclercq et les
autres… » Les adversaires, leur
rigueur et leur niveau ont
changé, mais les qualités et
l’état d’esprit compétiteur du
RFB sont restés. « Nous avancerons avec humilité, conscients
que
d’autres
formations
connaissent mieux la série que

Provinciale 2B
RAQM B : Antoine Girard
comme nouveau renfort

nous, et avec enthousiasme aussi
car nous sommes finalement
très heureux d’être là » L’aventure débute à la maison, par la
réception de Rebecq qui a préféré jouer la carte de la discrétion en annonçant viser le
maintien. « Il faut arrêter, c’est
très costaud ! » poursuit le T1
des Francs Borains. « L’ossature
des Brabançons est restée et a

« Notre noyau est
cohérent et
équilibré, mais il
ne se façonne pas
en l’espace de
cinq semaines »
même été renforcée par des éléments qui évoluaient plus haut,
notamment à Châtelet Farciennes. Le coach a déjà officié à
un niveau plus élevé et les
joueurs connaissent la D2 amateurs et ont l’habitude de disputer ce genre de rencontre. Ce sera
compliqué, comme tous les
week-ends de toute façon… »

Marino D’Arcangelo attendait l’entraînement de
ce samedi matin afin de
définir sa sélection. Lionel Mazzeo, un renfort
venu du RFC Tournai, ne
jouera pas contre Naast. Il
attend toujours d’être en
ordre au sujet de sa qualification. Antoine Girard
est par contre sélectionnable. Le Français s’entraîne avec les Quévysiens depuis trois semaines. « C’est un gaucher offensif », souligne
Marino D’Arcangelo, l’entraîneur du RAQM B. « Il
jouait dans la région parisienne dans un club d’un
niveau similaire à celui
de la D3 amateurs. Il a déménagé à Maubeuge
pour des raisons personnelles ». -

Lai, Dahmani et les Verts espèrent que le public répondra présent. © Bernard Libert

Cette fois, plus d’obligation,
plus d’obsession. Le RFB est
dans les temps, selon son plan
« Horizon 2022 », qui le projette en D1 amateurs dans les
quatre ans à venir. « Je m’aper-

çois que le club grandit, dans
son approche, dans sa professionnalisation. Il avance, dans le
bon sens, au niveau de la structure, des infrastructures, de tout.
C’est le mérite des dirigeants qui
ont bien compris qu’un club ne
se résumait pas uniquement à
une équipe première ». Les Verts
seront aussi moins attendus, ce
qui ne les empêchera pas de
rester « joueurs » et capable de
faire mal à leurs concurrents à

tout moment grâce à un secteur offensif encore plus fourni
et talentueux. « Nos soucis d’ef-

ficacité ? Je me dis qu’il est préférable de rencontrer des problèmes à la finition que des problèmes d’occasions. Si nous
sommes dangereux, cela signifie
que nous créons du jeu, des situations, que nous posons des
soucis à l’adversaire et donc que
nous sommes dans le bon. La
bonne problématique du foot ».
L’heure n’est plus aux paroles.
Les Francs Borains entrent en
lice en D2 amateurs. Toujours
sur leur lancée de 201718 ? MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Petit suspendu
> Absents. Le RFB s’entraînera
une dernière fois ce samedi
matin. Petit est suspendu pour
une double carte jaune en courue avec les U21 de Mouscron au
début du mois d’août. Verstraeten, Halucha et Drice Chaabi
sont blessés et indisponibles.
> Rebecq. La sélection de Stilmant : Fygis M., Lahaye, Provost,
Leemans, Mendez, Delsanne,
Herbecq, Fygis G., Bernier, Chalal, Wallaert, Oliviera, Fixelles,
Movoto, Lorenzon, Walbrecq.

Provinciale 2B
USGTH B : Hallez absent
jusqu’en février
Paul-Henri Deroubaix regrette plusieurs absents
pour le déplacement de
son équipe à Hornu. Thomas Hallez fait partie de
cette liste. Les Fusionnés
vont devoir se passer de
leur milieu de terrain
pour un bon bout de
temps. « Il souffre d’une
rupture partielle du tendon d’Achille », déplore
Paul-Henri
Deroubaix,
son coach. « Il s’est occasionné cette blessure lors
du match de coupe
contre le Pays Blanc B. Il
sera indisponible jusqu’au mois de février ». -

FOOTBALL - HAINAUT

Des zones d’ombre avant le coup d’envoi
Le championnat reprend ce week-end, mais plusieurs clubs sont dans l’incertitude
es équipes de provinciales vont attaquer ce
week-end le championnat après un mois de
préparation. Plusieurs interrogations subsistent juste avant le
coup d’envoi de la première
journée. Voici les cinq questions
qui alimentent ce début de saison.

L

> P1 : Les arrivées de Luvagho
et Budowski changent-elles le
statut de Pâturages ?
Sauvé à la suite du tour final de
P2, Pâturages n’a été cité qu’à une
seule reprise parmi les favoris lors
de notre sondage paru dans le
supplément foot provincial. Les
entraîneurs de l’élite provinciale
n’avaient sans doute pas eu vent
des transferts de Sylvain Mathe
Luvagho et d’Andy Budowski au
moment de donner leur top 3.

« Leurs expériences sont vraiment
une plus-value mais nos ambitions
restent les mêmes », affirme Franco
Matani, le coach du Standard.
« Andy est toujours en convalescence mais Sylvain a tout de suite
rassuré ses partenaires. Il a parlé
énormément dès son premier entraînement ». La défense des Loups
figure parmi les plus belles de la
série sur papier.
> P2A : Vacresse est-il assez solide après les différents chamboulements de cet été ?
Les Vacressois ont vécu un mercato bien agité. Plusieurs cadres de
l’équipe ont quitté la rue Valère
Letot. Philippe Brunin a même
rendu sa démission ne voyant pas

Jemappes a perdu Djemel Benbouali, auteur de 29 buts la saison passée. © E.G.
une avancée dans le mercato. La
nomination de Luigi Cal au poste
de T1 a changé la donne. Le club a
finalement complété son effectif
mais est-il assez armé pour se sauver en P2A ? Les Rouges ont donné
un bon élément de réponse avec
leur parcours en coupe du Hainaut. Ils ont éliminé dimanche
dernier Béclers, une autre formation de la série, sur le score de 2-3.

« Je vais être franc ! Les Vacressois ne
m’ont pas paru exceptionnels sans
montrer de réel point faible », analyse Miguel Lionaise, le coach béclersien. « Cette équipe a le niveau
de jeu pour batailler pour le maintien mais c’est difficile de tirer beaucoup d’enseignements de ce match

de coupe. Il me manquait la quasitotalité de ma défense et il devait
sans doute avoir plusieurs absents
du côté adverse ».
> P2B : Matumona Zola va-t-il
tout exploser avec Colfontaine ?
Matumona Zola est l’une des attractions de la P2B. Le tout reste de
savoir si l’ancien joueur du RAEC
Mons va savoir s’adapter à cette
série. « Des gars comme lui avec un
tel passé ont souvent droit à des traitements de faveurs », commente
Gilles Wuillot, joueur et membre
du staff de Cuesmes. « Hocine Chebaïki a eu la blague la saison passée.
Il n’a pas signé vingt assists ou marqué beaucoup de buts car il était

surveillé de très près. Cela libère
toutefois des espaces ». Le Congolais devrait assez vite retrouver la
pleine possession de ses moyens.
« Il devrait être au point dans trois
semaines », précise David Saavedra, son entraîneur.
> P3B : Casteau et Jemappes
vont-ils payer le prix de la perte
de leurs meilleurs buteurs ?
Benjamin Kanyinda avait rendu
de fiers services à Casteau avec ses
29 buts. Djemel Benbouali avait
planté le même nombre de roses
avec Jemappes. Il n’est jamais
évident de rebondir après le départ de tels buteurs. Les Castellois
ne sont pas inquiets pour autant.
« Je me fais plus de soucis pour l’ins-

tant par rapport à mes défenseurs
qui ont des difficultés à se trouver »,
avoue Julien Jablonski, l’entraîneur des Bleus. Le club a trouvé
un remplaçant de choix avec
Alexandre Verheyen, auteur de 28
buts avec l’Athènes Ressaix. Jemappes a notamment misé sur
des éléments offensifs comme
Giovanni Coligiuri et Julien Thiry
pour faire oublier Djemel Benbouali. « L’Union me paraît costaude malgré tout », décrit Michele
Tommasi, le T1 de Thulin. « Je
connais bien Giovanni Coligiuri et
c’est un travailleur qui va se donner
à 100 % ».
> P4C : Le FC Academy Quaregnon-Wasmuël et l’US Quiévrainoise gagnants d’entrée ?
L’US Quiévrainoise va faire ses
grands débuts en P4 sur la pelouse
de Jemappes B. Luciano Errico
s’attend à un baptême du feu
compliqué mais croit aux chances
des siens. « Nous avons commencé
tard notre préparation mais mes
gars ont réalisé d’énormes progrès »,
explique le coach de l’équipe.
« Nous allons faire en sorte de bien
figurer, même si j’ai plusieurs absents ». Le FC Academy Quaregnon-Wasmuël a aussi hérité
d’une équipe B comme premier
adversaire. Il reçoit Elouges-Dour.
« Nous avons affronté les Dourois en
match amical », observe Gérard
Decot, le président du club. « Nous
avions perdu 3-5 mais notre gardien
titulaire était absent et nous avions
aligné trois U17 ». Verdicts dimanche ! -

Provinciale 3B
Guy Mpira se lie à
Quaregnon-Wasmuël
L’Athletic
QuaregnonWasmuël enregistre une
bonne nouvelle avant son
match contre Péruwelz B.
David Bertiaux a déniché
un nouvel attaquant en
la personne de Guy Mpira. Le joueur, passé par
Givry et Hyon, évoluait la
saison passée à la RESONM. G.L.

Les sélections et les dernières
infos en foot Hainaut sur
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