23

MARDI 29 JANVIER 2019

Jogging : les photos des Bosses wihérisiennes sur...

www.laprovince.be/

© N.E.
FOOTBALL – D2 AMATEURS

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Prosper Mendy :
« Cette fois, je ne
pouvais pas laisser
passer le train ! »

Mercato terminé
au Symphorinois
Di Sciacca ne s’engagera pas

L’ex-back du RFB est en Espagne
ésormais c’est en D3
espagnole, à Badajoz,
que Prosper Mendy
arpentera son flanc
gauche, chantera au micro et
dansera dans le vestiaire après
chaque victoire.
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Prosper Mendy
Ancien défenseur du RFB

0 Prosper, vous voilà

professionnel, en D3
espagnole. Quel bond en
avant !
L’opportunité s’était déjà présentée l’été passé, en toute fin de
mercato, mais les discussions
avec un autre club espagnol
n’avaient pas abouti car le timing était trop serré. J’avais un
peu accusé le coup moralement,
ce qui s’était ressenti dans mes
prestations lors des premières
journées. Cette fois, je ne pouvais plus laisser passer le train !
C’est un choix de vie, le moment
de vivre une nouvelle aventure
était arrivé. L’occasion ne se
serait peut-être jamais représentée…
0 Comment se déroulent vos
premiers jours à Badajoz ?
Très bien. Je suis à la frontière
portugaise, à 200 kilomètres de
Séville, environ, et je sors en
t-shirt car il fait une vingtaine de
degrés. Je me suis entraîné pour
la première fois ce dimanche et
j’ai été très bien accueilli. Le
groupe vit bien.Je sens que je
vais me plaire ! Et puis, techni-

quement, la différence de niveau est déjà marquée, le
rythme et l’intensité sont vraiment supérieurs.
0 Badajoz est-il ambitieux ?
Le club lutte pour obtenir un
ticket pour les playoffs et grimper en D2. Un peu comme le
RFB en fait…
0 Pas peur de la barrière de la
langue ?
Hablo un poco espanol ! Blague
à part, j’ai des bases scolaires en

« J’ai gravi un
échelon important
mais mon but
ultime reste le
même : je veux
recevoir ma
chance en D1 »

espagnol, mais aussi de la famille du côté de Barcelone, ce
qui m’a permis de le continuer à
le développer. Je me débrouille,
mais je continuerai à apprendre
dans les mois qui viennent.
0 Un aboutissement,
l’Espagne ?
Je suis lié à Badajoz jusqu’en
juin, avec une option d’une

Romano et le Rapid reçoivent Wavre dimanche. © E.G.

i Verstraeten ni Di
Sciacca ni aucun autre
joueur ne se liera au
Symphorinois avant
jeudi. Le club devra assurer son
maintien avec l’effectif en place.
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Mendy a porté la vareuse du RFB deux ans et demi. © E.G.

saison. J’espère surtout m’acclimater rapidement, jouer et
marquer des points. J’ai gravi un
échelon important mais mon
but ultime reste de recevoir ma
chance en D1.
0 Et dire que vous aviez arrêté
le foot il y a trois ans…
Oui j’avais tout stoppé pendant
une saison pour me consacrer à
mes études. Ensuite, le RFB m’a
tendu la main et relancé.
0 Les Francs Borains,
justement, semblent fiers de
vous voir partir pour un club
plus huppé.
Si j’en suis là, c’est aussi grâce à
eux. Je leur serai toujours reconnaissant. J’ai vécu des chouettes
moments, notamment la montée en D2 amateurs et j’ai beaucoup appris. Nous étions une
sacrée bande de potes et je souhaite d’ailleurs à tout le monde
de participer au tour final, voire
plus. En tout cas, je suivrai de
près la fin de saison de mes
anciens équipiers. -

Trouiller,
un défenseur
central en test
Le staff des Francs Borains a récemment mis
un jeune défenseur français à l’essai . Formé à
Lille, Valentin Trouiller,
âgé de vingt ans, a tenté
sa chance en Finlande où
son aventure n’a duré
que quelques mois. Il est
testé au stade Robert Urbain depuis une dizaine
de jours et le RFB prendra bientôt une décision.
Il pourrait pallier le départ d’Adrien Leclercq
vers le Stade Brainois. M.W.

MAXIMILIEN WILGAUT

Caufriez devrait finir Hornu avec Michel
la saison à Pâturages Wintacq jusqu’en juin
À l’exception d’une opportunité
de dernière minute à ne pas laisser
filer, la direction du Standard ne
devrait pas apporter de modifications au noyau durant le mercato
d’hiver. On sait néanmoins que les
Francs Borains ont introduit une
demande afin de rapatrier l’attaquant Alessio Caufriez, prêté à Pâturages depuis l’été dernier. Les
responsables colfontainois ne sont
cependant pas chauds : « Cela fait

une semaine que nous sommes au
courant des intentions du RFB »,
précise le directeur technique Karim Mariage. « Si nous parvenons à
remplacer Alessio, pourquoi pas ?
Mais le marché se termine bientôt.
Et si aucune opportunité ne se présente, nous tenons alors à ce que

Il est très convoité... © E.G.

l’attaquant respecte son engagement avec nous jusqu’au bout ». Encore quelques heures avant d’être
fixé. F.MI.

La direction du Léo avait privilégié
la piste interne pour remplacer Fabrizio Farella, démissionnaire, à la
tête de l’équipe A. Le manager Michel Wintacq avait accepté de reprendre le poste de T1 au pied levé, pour dépanner, dans l’attente
de trouver un successeur. Il avait
cependant laissé la porte ouverte,
expliquant qu’il pourrait tout aussi bien terminer la saison dans ce
rôle. C’est la solution envisagée, et
d’ailleurs le vœu émis par le
conseil d’administration du Léo,
dimanche matin. « Oui, normalement, je continue », précise Michel
Wintacq. « Il se pourrait même

qu’un T2 soit prochainement désigné. En fait, il est un peu compliqué
de dénicher, à l’heure actuelle, un

lentement mais sûrement : nous
avons récemment reçu le constat
de la police qui confirme que le
garçon vit bien dans l’immeuble
renseigné. Le service population a
envoyé un courrier à l’office des
étrangers et nous demanderons
ensuite sa requalification auprès
de l’Union belge. Cela prendra
sans doute beaucoup de temps.
Pourtant, nous aurions bien besoin de son aide… »

sieurs reprises à l’entraînement,
mais jamais en match où le
contexte est toujours très différent. Nous avions organisé un
amical face à l’Olympic et le garçon était censé y prendre part et
nous prouver sa valeur, mais la
rencontre a été annulée pour les
raisons que l’on sait. La fin du
mercato approche et nous n’aurions jamais eu l’opportunité de le
voir en contexte « compétition »,
ce qui nous a poussés à ne pas
l’engager. Nous ne pouvions ni
nous tromper ni transférer pour le
plaisir de transférer ».
« BESOIN DE POINTS »
Place à la réception de Wavre,
capitale dans l’optique du maintien. « Il est temps de renouer

avec un succès qui nous échappe
depuis le début du mois de décembre. Nous avons besoin de
points au plus vite car les équipes
du bas de tableau sont occupées à
remonter la pente ». Pas de mauvaise blague ! MAXIMILIEN WILGAUT

Les buteurs
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Toujours sous le coup de la frustration suite à son revers, immérité, sur la pelouse de Tournai, le
Symphorinois a pris la décision
d’aller au bout de la saison avec
l’effectif en place. Il n’y aura
donc plus aucun mouvement,
ni en entrée ni en sortie, avant la
deadline fixée jeudi soir. Si
Gianluca Falzone est arrivé pour
renforcer les rangs des Chiconniers et pallier leurs lacunes offensives, le club espère également revoir Oumar Traoré
avant la fin de la saison. « La procédure suit son cours », commente Fred Hinnens, le président. « Sa situation se régularise,

Saint-Symphorien ne donnera
pas suite au test de Ricardo Di
Sciacca, un jeune médian mis à
l’essai ces dernières semaines,
que la RAAL espérait prêter au
club montois. « Nous n’irons pas
plus loin », lance Pascal Buntinx,
le coach. « Nous l’avons vu à plu-

Encore quatre mois. © E.G.

entraîneur au profil que nous recherchons. Et puis, il reste quatre
mois de compétition. Nous allons
faire le nécessaire… » F.MI.

2 18 buts : Ruiz Cerqueira (1 s/p)
(Jette)
2 13 buts : Sow +2 (2 s/p) (Léopold)
2 12 buts : Rosmolen (Namur), Tardio (1 s/p) (Wavre)
2 11 buts : Glouftsis (1 s/p) (Ganshoren)
2 10 buts : Macalli (1 s/p) (Aische)
2 9 buts : Ramser (1 s/p) (Pays Vert),
Maeyens (1 s/p) (RCS Brainois)
2 8 buts : Dauby (Manage)
2 7 buts : Erdogan (Stockel)
2 6 buts : Labiad +1 (Léopold),
Mwemwe (Namur), Depotbecker
(RSC Brainois), Romano (1 s/p)
(Symphorinois), Depotbecker, Destrain (Tournai)
2 5 buts : Marrazza, Samouti (4 s/p)
(Aische), Eckhaut, Vandeville (Pays
Vert), Ulens (Quévy-Mons), Raddas
(2 s/p) (Stockel), Gassama (Tournai)
2 4 buts : Van Der Vennet (Ganshoren), Kashama (Jette), Angeli (Léopold), Fromont, Seggour (1 s/p) (Manage), François (Namur), Hospied (2
s/p), Mszanecky (Pays Vert), Gahungu, Ntambani (Quévy-Mons), Mrabet (RSC Brainois), Papassarantis
(2s/p) (Stade Brainois), Demeur
(Stockel), Sotteau (1 s/p) (Symphorinois), Dejaiffe, Jeanmart (2 s/p),
Martin (2 s/p) (Tamines), Guilmot,
Zeroual (Wavre)

2 3 buts : Bonomini, Detienne, Gaziaux, Gécé (Aische), Beugnies, Jadot, Porco (Entente Binchoise), Arcangeli, Garcia Calvete, Ndayibangutse (Ganshoren), Eckelmans (Léopold), Ozturk, Revercez (Manage),
Kenmogne (Namur), Gerodez, François, Benazzi, Delbecq (Pays Vert),
Bah (1 s/p), Debole, Mairesse (Quévy-Mons), Bilstein (1 s/p), Kumba
(RSC Brainois), Deliboyraz, Vanhorick
(Stade Brainois), Debruille (Stockel),
Denays, Hustache (Tournai), El Filahi
(Wavre)
2 2 buts : Delvigne (Aische), Arena
(2 s/p), Baruffi +1, Gourad, Legat,
Sardo (Entente Binchoise), Detollenaere (Ganshoren), Lokman (Jette),
Aydouni, Diop (Léopold), Digiugno,
Scohy (Manage), Bojovic, Kitoko (Namur), Reindorf (2 s/p), Lesage, Wantiez (Quévy-Mons), François, Lacroix,
Weynants (RSC Brainois), Belfiore, Nicaise, Piret (Stade Brainois), Bahenduzi, Erculisse, Kwembeke, Petta,
Traore (Symphorinois), Mathy, Noël,
Salles (Tamines), Denis, El Ghandor,
Ndiaye, Pio (Tournai), Kamara
(Wavre)
2 1 but : Garcia Dominguez, Petteno, Radoncic (Quévy-Mons), Balsamo, Bauvois, Debus, François, Ombessa, Sergeant (Symphorinois),...
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