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Pischedda, T1 de
l’Entente Binchoise

Lassé du foot,
Alex Guinot
raccroche
les crampons

Le successeur de Saïd Khalifa
comme entraîneur principal de
l’Entente Binchoise est connu. Il
s’agit de Steve Pischedda, que
l’on a connu à la tête de l’UR La
Louvière Centre ou en tant que
scout aux Francs Borains.
Pascal Vecchito met en lumière
les dessous de l’accord. « Suite à

l’annonce du départ de Khalifa,
j’avais reçu quelques candidatures pour le remplacer. J’ai retenu celle de Steve Pischedda, par
rapport à son curriculum vitae
mais également ses diplômes. Il
faut savoir en effet qu’entraîner
en D3 amateurs exige un brevet
UEFA que l’élu possédait. »

Le médian du RFB plaque tout
on calvaire était sur le
point de se terminer, son
retour dans l’effectif de
Nicolas Huysman se
précisait, mais Alex Guinot s’est
aperçu qu’il ne s’amusait plus
sur un terrain de foot et a pris la
décision de tout arrêter.

de disputer septante minutes avec
les réserves du RFB, mais je n’ai
plus d’envie, plus de moral, plus
« faim », autant de qualités qui faisaient celui que j’étais par le passé.
Je ne voulais pas que les gens re-

Alors qu’il touchait au but et arrivait au bout de sa longue convalescence suite à ses soucis récurrents aux mollets, Alexandre Guinot a fait le choix de mettre un
terme à sa saison et, sans doute, à
sa carrière. « C’est ma décision et
elle est mûrement réfléchie »,
souffle le Français. « Je me suis voi-

Longtemps blessé
aux deux mollets, le
Français revenait
dans le coup et
venait de disputer
septante minutes
avec les réserves.
Et pourtant...

S

lé la face ces dernières semaines,
mais je dois me rendre à l’évidence : je n’éprouve plus aucun
plaisir sur un terrain. J’ai consenti
énormément d’efforts pour revenir,
me soigner, mais je m’aperçois que
je me rends au foot avec les pieds
de plomb et qu’il était temps de
faire un choix ». Ses blessures à répétition ont également atteint
son moral. « Pourtant, j’en suis
quasiment quitte puisque je viens

tiennent cette image-là, négative,
de moi et j’ai donc franchi le pas
maintenant. À quoi bon insister,
perdre mon temps et obliger le RFB
à perdre le sien ? »
Place à une nouvelle vie, sans
foot. « Il était déjà passé au second
plan depuis quelques années »,

JUSQU’EN FIN DE SAISON
Concrètement, Pischedda sera
en poste pour quatre mois, c’està-dire jusqu’à la fin de la saison.

Clap de fin pour l’ex-joueur de l’URLC, Nyon et du White Star. © E.G.
poursuit Alex Guinot. « Mais oui,

monde. « Je suis très reconnaissant

c’est bel et bien terminé. Voilà seize
années que je côtoie le haut niveau
et j’avoue m’en être un peu lassé.
J’ai assez donné ! Je vais me consacrer davantage à ma vie familiale et
à mes nouveaux projets professionnels dans le coaching personnel.
J’aurai bientôt 29 ans, ce qui est
jeune pour tout arrêter, mais je n’ai
jamais agi comme les autres. J’aurais aimé tourner la page d’une
autre façon, notamment en rendant aux Francs Borains ce qu’ils
m’ont apporté mais sans plaisir, ce
n’était plus possible ». Le médian
part en bons termes avec tout le

envers le club qui m’a ouvert les
portes de la Belgique et avec lequel
j’ai quand même évolué en D2, à
l’époque. Je remercie chaleureusement le staff, le coach, les kinés qui
m’ont soigné et David Lasaracina,
qui ont toujours été très corrects
avec moi et ne m’ont jamais abandonné. Je reviendrai avec plaisir assister à quelques rencontres et je
leur souhaite le meilleur pour la
suite. Je suis arrivé en Belgique par
le RFB, j’ai terminé au RFB. La
boucle est bouclée, en quelque
sorte ». Bon vent ! MAXIMILIEN WILGAUT

Je me suis voilé la face ces
dernières semaines, mais je dois me
rendre à l’évidence : je n’éprouve
plus aucun plaisir sur un terrain »
Alex Guinot Ancien médian des Francs Borains

« Le délai faisait également partie
des conditions qui assortissaient
son engagement », explique le
président levallois. « Steve aura
pour mission de poursuivre l’objectif de maintien de nos couleurs
en D3. » Le nouveau venu travaillera en binôme avec Laurent
Menti qui gardera en parallèle
son école de gardiens de but. La
question qu’on peut se poser est

Pischedda avec Brogno. © C.F.

de savoir comment le groupe de
joueurs réagit par rapport à ces
départs et arrivées. « J’ai présenté

les coaches ce jeudi soir avant
l’entraînement, en compagnie de
Ronald Achtergael », nous précisait hier Pascal Vecchiato. « J’en
ai parlé avec mon capitaine Cédric Arena. Jusqu’ici, il n’y a pas
eu de réactions du groupe même
s’il est clair qu’il se posait des
questions. De notre côté, nous
avons voulu lui donner un signal
fort. » EMMANUEL DEMOLDER
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Ricardo Di Sciacca est mis
à l’essai au Symphorinois
Le Symphorinois ne cracherait pas sur l’arrivée d’un
médian défensif supplémentaire dès cet hiver. Le
club teste actuellement le
jeune Ricardo Di Sciacca,
qui évolue à la RAAL. « Je

ne le connaissais pas, mais
on m’en a dit du bien »,
avoue Pascal Buntinx. « Il
s’est proposé et nous allons
le voir à l’œuvre ».
Les dirigeants louviérois
semblent
néanmoins
compter sur leur jeune

Un renfort ? © E.G.

joueur et privilégieraient la
piste du prêt jusqu’en fin
de saison, afin de lui donner du temps de jeu pour
s’aguerrir et revenir plus
fort. M.W.

BRÈVES

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

D3 amateurs

Brugelette-Casteau : Prévot interpelle le CP
Les événements qui sont intervenus lors du match de P3B entre
Brugelette et Casteau (NDLR : le
match a été arrêté à la 86e suite à
des échauffourées) ont fait réagir
le président castellois.
Non pas pour « défendre » son
club, mais bien pour mettre le
doigt sur un problème récurrent
dans le football provincial : la
violence sur et autour des terrains.
De quoi pousser le président castellois à interpeller le Comité
provincial. « Il est de la responsabi-

joueurs ou arbitres soit assurée.
Pourquoi ne pas lancer une charte,
signée par tous les clubs. Ce serait
un acte symbolique et qui réunirait les présidents ou membre des
conseils d’administration. »
En cas « d’immobilisme », le
« prési » est prêt à prendre le taureau par les cornes. « S’il n’y a pas
de réaction du CP, on pourrait envisager de réunir, de notre propre
initiative, certains présidents de
club pour trouver ensemble une
solution à ce problème. »

lité des clubs d’interdire ou d’exclure les fauteurs de trouble, mais
il est également temps que le CP se
penche sur ce problème. Plus que
des mots, il faut des actions pour
que l’intégrité des supporters,

MARCQ : « PAS NOUVEAU »
Réaction attendue du côté du CP
Hainaut et de son président Patrick Marcq. « La violence sur les

terrains, c’est un constat qui n’est
pas nouveau », explique-t-il. « Le

Florian Polain reprendra
la semaine prochaine
Le gardien du RAQM, qui a
subi une commotion le
week-end dernier, avait
déjà reçu le feu vert des
médecins pour reprendre
ce vendredi, mais le staff a
décidé d’attendre la semaine prochaine par précaution. -

problème, c’est que le Comité provincial n’a pas des « pouvoirs » de
police. Cela dit, on sanctionne les
clubs qui sont impliqués dans des
débordements. En ce qui concerne
les supporters, c’est au cas par cas,
car on peut infliger une sanction à
un club si ces personnes sont identifiées. »
Quant à la possibilité de mettre
en place une campagne de sensibilisation, Patrick Marcq répond : « Tout cela a déjà été fait.
Peut-on retaper sur le clou ? Oui
mais on le fait déjà lors des assemblées générales ou lors des
réunions des Ententes. La création
d’une charte ? L’idée est louable
mais on sait bien ce que ça représente… » Le président castellois attend une réaction. © Sudpresse

D3 amateurs
Sascha Saïgal,
de la RAAL à l’UR Namur
L’ancien gardien du RFB,
Sascha Saïgal, qui avait annoncé son départ de la
RAAL il y a déjà quelques
semaines
tentera
de
concurrencer Renato Aromatario entre les perches
de Namur Fosses-la-Ville
jusqu’en fin de saison. -

B.LE.
30

