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SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018

FOOTBALL - D2 AMATEURS - MEUX - FRANCS BORAINS (SAMEDI, 20 HEURES)

BASKET - DIVISION 1

Les Francs Borains
ont besoin
du véritable
Hedy Chaabi

Pas de fracture pour
Van Caeneghem
Pas d’amical à Mons-Hainaut

Le N°10 peine à confirmer en D2
ù est passé le Hedy
Chaabi épanoui, intenable ? Le buteur ? Le
pied gauche dévastateur ? Le crochet ravageur ?
L’attaquant franco-algérien du
RFB peine à retrouver sa réussite, ses sensations et des statistiques qui faisaient de lui l’un
des meilleurs éléments de D3
amateurs, la saison passée. La
direction, le staff et les joueurs
du club prennent patience,
convaincus que le garçon redeviendra bientôt lui-même.

O

Hedy Chaabi n’y arrive plus. Auteur de trois petits buts en treize
apparitions, l’attaquant vedette
des Francs Borains traverse une
période compliquée, dans les
jambes et dans la tête. Ses prestations
et
ses
statistiques
contrastent fortement avec celles
de la deuxième partie de saison
dernière, qui lui avaient permis
de franchir un cap, d’endosser
un rôle de cadre au sein du
noyau. « Hedy a toute ma
confiance », lance Nicolas Huysman, le coach du RFB. « Il est un

peu moins bien, il le sait. Nous attendons plus de lui, il le sait aussi.

Tous les bons attaquants traversent des moments compliqués,
à un moment ou un autre. Cela
dit, ses stats sont à relativiser car il
n’a jamais été un véritable
«tueur», un mec qui attend le ballon dans la surface et qui termine
les actions. C’est un amoureux du
foot, qui a besoin de toucher le
ballon, de jouer, de participer à
l’animation. Je le connais depuis
deux ans, ce qui ne nous empêche
pas de nous engueuler, d’avoir des
avis différents, mais c’est un vrai
bon mec et un joueur que j’aime
beaucoup. Il doit être plus
consciencieux et plus méchant sur
le terrain mais je suis absolument
persuadé qu’il ne lui manque pas
grand-chose, peut-être un but sensationnel ou même une attitude,
pour retrouver le niveau qui était
le sien ».
NOUVEAU STATUT
En l’espace de quelques mois,
beaucoup de choses ont changé
dans l’entourage du N°10 des
Verts: la série, ses adversaires,
pas mal de ses équipiers et, surtout, son statut, lui qui est désormais sous contrat au stade Robert Urbain. « Les attentes placées

Grosse entorse pour Sander Van Caeneghem. © News

e match amical prévu
lundi contre Chalon
Reims a été annulé, en
raison des blessures de
Nikolic et Van Caeneghem.

L

L’attaquant peut compter sur le soutien de ses équipiers. © E.G.

en lui sont énormes », poursuit le
T1 français. « Son nouveau statut
l’oblige à répondre présent partout, tout le temps, mais les défenseurs savent désormais ce qu’il
n’aime pas. Il reviendra, c’est une
certitude, et le groupe l’aidera à
passer outre cette période un peu
délicate. L’an dernier, il était également « guidé » par Benjamin Bertrand qui l’avait pris sous son aile,
en quelque sorte. Hedy a beaucoup de choses à digérer en même
temps... » Entouré, soutenu, le
gaucher promet qu’il redeviendra performant après la trêve hivernale, comme la saison passée.
Le RFB l’attend. . MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Qui derrière ?
Sans Drice Chaabi et Dylan Botoko, soit ses deux défenseurs centraux titulaires, blessés, le RFB va
devoir innover sur le pelouse de
Meux. Leclercq, Bakala ou Mendy
peuvent prendre place dans l’axe
et Galofaro sur le flanc gauche si
Nicolas Huysman choisit de déplacer le back. Rachid El Barkaoui
a fait son retour à l’entraînement,
mais le staff ne prendra aucun
risque avec lui. Le reste du groupe
est opérationnel, y compris Gomis
qui rentre de suspension. -

Suite aux blessures contractées
par Nikolic et Van Caeneghem
lors de la venue de Denain Voltaire, le staff médical a procédé
à des examens complémentaires.
« Pour le Serbe, c’est un problème

de tendinite au genou. Il peut reprendre les entraînements la semaine prochaine mais il va falloir
gérer cette tendinite », a expliqué
le manager Thierry Wilquin. «
En ce qui concerne notre autre
pivot, les examens effectués aux
urgences après la rencontre n’ont
pas décelé de fracture. Et cela été
confirmé vendredi par le médecin du club. Sander souffre d’une
grosse entorse. Ce qui est le plus
embêtant, c’est que le ligament
latéral a été touché. Le médecin

prévoit trois semaines d’indisponibilité. »
PISCINE POUR AQUA FOR LIFE
Vendredi après-midi, les joueurs
de Mons-Hainaut avaient rendez-vous à la piscine du Grand
Large pour soutenir l’organisation Aqua For life. « Une activité
chère à notre main sponsor », a
ajouté Thierry Wilquin. Pour le
reste, le match amical prévu ce
lundi 3 face à Chalon Reims a
été annulé. « Avec les blessures

de Nikolic et Van Caeneghem,
cette rencontre avait perdu toute
sa crédibilité. D’autant que Nikolic n’était pas en mesure de tenir
le coup durant trente minutes.
On ne pouvait pas demander à
nos postes 4 de faire des miracles
face aux intérieurs de l’Hexagone
», a précisé le manager. Les Renards préparent maintenant le
double rendez-vous face au Spirou en Coupe de Belgique. CHRISTIAN LAURENT

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Le Honnellois Mickaël Pressato face à « son » club
Honnelles reçoit l’USGTH B ce
dimanche. Un match très spécial pour le Honnellois Mickaël
Pressato. Le défenseur a évolué
près de 18 ans à Tertre avant de
rejoindre la RAJS cet été. Il va en
quelque sorte affronter « son
club » ce week-end. « Le match
va être particulier », confirme le
joueur de 24 ans. « J’ai tout vécu

à Tertre-Hautrage. J’y ai commencé le foot à l’âge de 5 ans et ai été
sacré champion chaque année,
ou presque. Je suis ensuite monté
en P2, puis en P1. J’en garde de
superbes souvenirs. Et j’ai surtout
rencontré des personnes fantastiques qui sont devenues des
amis. »
Mickaël Pressato va retrouver
d’anciens équipiers et surtout

son ancien coach Paul-Henri Deroubaix. « J’ai une grosse affinité

Mickaël attend les retrouvailles avec impatience. © N.E.

avec cet entraîneur. C’est lui qui
m’a fait reprendre le foot et qui
m’a donné une seconde chance. »
En P1 à l’époque et coaché par
Michel Di Giugno, le Honnellois
avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour raisons professionnelles. Mais
quand Paul-Henri Deroubaix a
repris l’équipe de B de l’USGTH,
il a fait des pieds et des mains
pour convaincre Mickaël Pressato de rechausser les crampons.
« Paulo est venu me rechercher. Je
n’oublierai jamais ce qu’il a fait
pour moi. J’ai tout de suite accepté sa proposition. Il m’a reboosté
et m’a redonné confiance en mes
capacités. C’est, en plus, un super

bon entraîneur. Je me rappellerai
toujours de ses discours d’avant
match et de ses entraînements.
Certaines de nos troisièmes mitemps sont aussi inoubliables.
Paulo est vraiment un mec en
or. Je suis très heureux de l’avoir
rencontré grâce au foot. »
AUCUN CADEAU, MALGRÉ TOUT
Le défenseur suit toujours de
près les résultats de ses anciens
partenaires, actuellement treizièmes
du
classement.
« L’équipe joue très bien au foot.

Mais elle est composée de nombreux jeunes. Elle manque donc
d’expérience, ce qui lui coûte des
points. Cela s’est vu dimanche
dernier à Flénu. Tertre menait 3-1
avant de finalement être rejoint

au score. Cela ne peut normalement pas arriver. »
Mais Mickaël Pressato ne fera
évidemment aucun cadeau à
ses anciennes couleurs. « Je serai
un guerrier sur le terrain. Je vais
jouer à 200%. J’en ai déjà parlé
dans le vestiaire. Je ne veux pas
perdre contre mon ancienne
équipe. » Mais après un 0/6, les
joueurs de la RAJS sont dans le
dur. « Nous devrons afficher
beaucoup d’envie. C’est ce qui
nous a manqué lors des précédents matches. Les qualités sont
là. Mais il faudra aller au charbon
pour ne rien regretter. » Le Honnellois n’imagine pas enchaîner
avec un 0/9. Surtout pas contre
ses anciens équipiers ! N.E.

FOOTBALL – HAINAUT

Hensies veut marquer les esprits
Le Symphorinois B n’en finit
plus d’épater la galerie. Les Chiconniers restent dans le sillage de
Ronquières tout en haut du tableau et restent d’ailleurs sur un
excellent partage face au leader.
L’équipe de Terence Jaumain va
tenter de confirmer ce bon résultat sur la pelouse d’Hensies, une
formation capable du pire
comme du meilleur.
Classés dans le milieu du classement, les Frontaliers pourraient
revenir sur les talons de leurs adversaires du week-end. « J’ai l’im-

pression que notre déplacement
au Stade Brainois B était un avant-

goût de ce qui nous attend ce dimanche », analyse Teoman Gunal, le coach hensitois. « À Braine,
nous avons affronté une formation jeune et complète. Nous avons
perdu 2-1 mais nous avions manqué de chance en terminant la rencontre à neuf contre onze ». En cas
de succès, Hensies reviendrait à
trois unités du second classé.
FRIABLE EN DÉFENSE
Les Hensitois seront obligés de
fermer la baraque s’ils veulent
surprendre les protégés de Terence Jaumain. Ils sont loin d’exceller dans ce domaine avec 34

Express

Kouatcho loupera deux matches

buts encaissés. « J’ai dû remodeler

mon arrière-garde chaque semaine à cause d’absences récurrentes. Je suis en plus privé d’Aymeric Baneton, blessé, qui n’a toujours pas joué une seule minute
depuis le début du championnat ».
Teoman Gunal devra une
énième fois disposer ses joueurs
sans le patron de sa défense. Il récupère par contre Marc Dernoncourt, son meneur de jeu. L’ancien joueur d’Honnelles avait
manqué un bon mois de compétition à cause d’un hématome au
niveau du genou. GRÉGORY LEFRANCQ

Contre le Symphorinois ! © E.G.

Hornu. Fabrizio Farella pourrait bien se passer de Karim
Saffer pour le duel contre Estinnes. L’ancien attaquant des
Francs Borains a ressenti une
gêne au niveau de l’adducteur
dans le courant de la semaine.
Jemappes. Valère Kouatcho est
passé ce jeudi en opposition de
transaction devant la comité
provincial. Le joueur de
l’Union avait écopé à la base
de six journées de suspension
car le referee du match à Enghien lui reprochait de lui
avoir serré la main trop fort. Il

a écopé au final de deux
matches. Luca Secci s’est aussi
présenté au sujet de sa sanction de deux rencontres. Le
comité provincial l’a finalement blanchi. (G.L.)

Retrouvez toutes les
sélections de Mons-Bo sur

www.laprovince.be
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