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Rogie, premier renfort du RFB

Depuis jeudi dernier et l’officialisation de son retour en
Provinciale 1, le LC Hornu
s’active au niveau du recrutement. Saïd Khalifa et Anthony
Pasqualino avaient anticipé le
mouvement, on s’en souvient,
en s’assurant assez tôt les services de plusieurs éléments de
l’Entente Binchoise (D3 amateurs) désireux de revenir dans
leur région de Mons-Borinage.
Citons Mohamed Amallah,
Cédric Arena, Ronald Beugnies, Filippo Porco et Mehdi
Gourad. Un autre joueur bien
connu dans la région vient
s’ajouter à la liste des transferts : le défenseur Logan Desomberg, qui défendait cette
saison les couleurs du SB Frameries. Il avait auparavant
évolué à Pâturages et à SaintSymphorien.

Le défenseur latéral droit français, âgé 24 ans, arrive de Menin
es Francs Borains
tiennent leur premier
transfert en vue de la
prochaine saison : David
Rogie. Jusqu’ici, le jeune arrière latéral français s’est surtout fait connaître du côté flamand.

L

David Rogie rejoint le RFB en
provenance de Menin, pensionnaire de D2 amateurs. « J’ai signé dans un club ambitieux », a
souligné le défenseur au moment de rendre le transfert officiel. « J’ai envie d’aider les
Francs Borains à monter dans la
hiérarchie ! Je n’ai entendu que
du bien au sujet du club, dont
le projet est super intéressant.
J’ai été très bien accueilli ». Formé en France, le joueur a dé-

« Son profil nous
intéressait déjà
voici un an, mais il
n’avait alors pas
été possible de le
recruter »
fendu les couleurs d’Avion, Renaix, Tourcoing, Boulogne II,
Sint-Eloois Winkel et Menin.
« Son profil nous intéressait déjà voici un an, mais il n’avait

David Rogie connaît déjà bien la Belgique, mais plutôt le côté flamand. © RFB

alors pas été possible de le recruter », explique David Lasaracina. « Cette fois-ci, par contre,
les tractations n’ont pas traîné.
Efficace sur le plan défensif, il
est aussi capable de se mêler
aux offensives ».
Par ailleurs, après Leandro Zorbo qui avait rempilé assez tôt,

d’autres joueurs du noyau
2018-19 ont été reconduits : Mamadou Ba et Drice Chaabi, sachant qu’Hedy Chaabi et
Maxime Vandermeulen sont encore sous contrat un an.
Enfin, dans l’air depuis
quelques jours, le transfert
d’Iliess Bruylandts vers la RAAL

Logan Desomberg rejoint
les promus du Léo hornutois

a finalement été officialisé ce
mercredi. Le médian offensif de
23 ans, auteur de cinq buts
cette saison pour le compte des
Francs Borains, est passé auparavant par le RWDM et le
Lierse. Il va donc renforcer le
groupe de Frédéric Taquin. -

AVEC BOUYON ET VALENTI
Par ailleurs, quelques éléments, artisans de la montée,
ont été reconduits : Joacquim
Bouyon, Orazio Valenti, Rémy
Vandewattyne et Selcuk Alageyik. D’autres renforts devraient être annoncés dans les
jours à venir. C’est sûr, les
Bleus ne feront pas de la figuration en P1 la saison prochaine !
Dans l’autre sens, plusieurs
départs, par rapport au groupe
construit initialement l’été

dernier, ont déjà été actés : Daniel Contiero (Pommerœul),
ainsi que les gardiens Ludovic
Stalport (AS Ghlin) et Romuald Laporte (Honnelles).
Plusieurs garçons ont également mis le cap sur Neufvilles, relégué en P2. C’est le
cas de Thomas Berton, qui
l’avait annoncé au soir de la
victoire décisive face à Estinnes, au Tivoli. Il sera accompagné d’Amedeo Antolini
et de Younes Khelil. Trois
autres joueurs sont également
pressentis pour rejoindre le
club sonégien. Mike Erny a reçu une proposition mais est en
attente. Quant à Logan Draguet et Luca Licata, ils rencontraient la direction de l’Union
hier soir. F.MI.

F.MI.
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Pour arriver à leurs fins, les responsables montois ont déjà acté
quelques transferts : les gardiens
David Bascour (Colfontaine, qui a
fait ses classes au SC Charleroi et
fut international U14 et U15) et
Andrew Petit (reprise, ex-Le
Rœulx), ainsi que Julien Petit (RAQM B), Jordan Dubreuck (Baudour) et Jean-François Matanda
(retour de Colfontaine). Des U21
du club monteront en équipe A :
Anthony Insalaco, Loïc et Donovan Druart. Enfin, Nicolas Iacolina, Guillaume Estiévenart, Nicolas Monteleone, D., S. et V. Gentile ont été reconduits.
À noter que l’équipe féminine
d’Hyon (P2) compte déjà 20
joueuses ! -

Matanda signe son
retour à l’AEDEC Hyon
L’AEDEC sort d’une campagne
compliquée, au cours de laquelle
ses dirigeants sont passés par tous
les sentiments. Plutôt confiants
au début, quand l’équipe occupait le top-5, ils ont vu la situation se détériorer au fil des journées, au point de se retrouver
mêlés à la lutte pour le maintien.
Une lutte perdue, on le sait, depuis la défaite concédée dimanche à Forchies, en match de
barrages. « Quelle saison ! », lance
Thierry Polain. « Nous ne devions
jamais perdre à Forchies, mais un

Logan Desomberg. © S.K.

ensemble de choses a précipité
notre perte ». Pas de quoi, cependant, déprimer le DG. « Une relégation, c’est toujours malheureux, bien sûr. Mais bon, nous allons en profiter pour repartir de
zéro, avec quelques cadres et des
jeunes. La priorité du prochain
exercice ? Recréer une bonne ambiance, sous la conduite de Christian Bauvois, avec des joueurs décidés à mouiller le maillot, mais
aussi heureux de venir s’entraîner. Nous voulons surtout vivre
une saison tranquille ».

Matanda en rouge. © E.G.

Déplacement

Souper

En car à Bouffioulx
avec le CS Lens !

Du FC Flénu,
le samedi 1er juin

Ce dimanche 19 mai, les
Lensois de Jérôme De
Nève se rendent à Bouffioulx dans le cadre du
deuxième tour du tour final de P3. En collaboration avec la commune de
Lens, le club organise un
déplacement en car pour
supporter les Noir et
Blanc et vivre, peut-être,
le match de la montée !
Un succès, et c’est dans la
poche. Départ à 13h de la
place. Réservation: 0497/
246.121. -

Le club du FC Flénu organise son souper de fin de
saison le samedi 1er juin, à
partir de 18h, à la salle
Calva de Flénu. Au menu :
assiette porchetta ou poulet. Prix : 17 euros pour les
adultes (apéro et dessert
compris), 10 euros (dessert
compris) pour les enfants
jusqu’à l’âge de 12 ans.
Tombola et animation DJ.
Inscriptions par mail à
l’adresse suivante :
cardinal.p@centrelapommeraie.be. -

F.MI.
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Un K.-O. pour le dixième
Marguglio revient au niveau
combat de Mohamed Bourkha national à Hellas Thulin
Invité à Gand pour un combat
face à Thomas Vanderstraeten,
Mohamed Bourkha a été expéditif : « Je suis très satisfait du résultat et de mon combat. En
plein ramadan, ce n’était pas
évident, mais je suis parvenu à
gérer la situation. Je suis parti directement après les cours vers
Gand pour rencontrer un adversaire plus petit mais très musclé.
Le plan de jeu était de le tenir à
distance et de trouver l’ouverture dès que c’était possible. Les
deux premiers rounds ont été
disputés et j’ai fait la différence
dans le troisième. Je l’ai d’abord
touché au foie, ce qui l’a affaibli,
avant de porter un crochet
gauche à la tête et un crochet
droit au corps. Il est allé au sol et
n’a plus été en mesure de se relever. Le combat était terminé et
je signe donc une nouvelle victoire ».
C’était le dixième combat de
Mohamed, ce qui va maintenant
lui permettre de disputer des
rounds de trois minutes. « Cela

va demander encore un
meilleur physique, et je vais
donc poursuivre ma préparation. Je n’aurai sans doute plus
de combat cette saison, mais la
préparation continue pour de
nouvelles échéances à la rentrée, en septembre.
Noah Hadjit, invité à Longwy
(France) est revenu sans avoir
combattu. L’organisateur s’était
trompé dans les poids. Dommage.
Ravi, Bourkha. © S. Soulasse

ABRASSART VAINQUEUR
Le BC Talki Blaton a envoyé
deux représentants à Longwy :
Lionel Abrassart et Yonnathan
Wilmart. « Je ne disputais que
mon troisième combat en anglaise car je viens de la savate.
Mon adversaire français était
compétitif et le plan de bataille
était de garder la distance et
d’utiliser ma gauche. Le premier
round n’a pas été facile même si
je l’ai touché et que l’arbitre l’a
compté. Cela s’est à nouveau
produit au troisième, tandis que

je n’ai jamais été réellement mis
en difficultés ».
Moins de réussite pour Yonnathan qui s’est incliné de peu :
« Cela faisait la troisième semaine consécutive que je combattais, sans oublier les entraînements. L’envie y était mais je
manquais de force et je n’ai pas
su mettre de la puissance. Il faut
donc apprendre à doser mes efforts en semaine pour garder de
l’énergie le week-end ». THIERRY DAUSSIN

Paolo Marguglio renforcera les
rangs d’Hellas Thulin en D3 à la
Ligue. Sa signature chez les Thulinois représente un sacré défi pour
le joueur qui n’a plus évolué à
l’échelon national depuis plusieurs années. « J’ai défendu les
couleurs de Magic Thulin durant
deux saisons quand j’avais 17 et
18 ans », confie le renfort d’Hellas
Thulin. « L’équipe se trouvait en
D3 à l’époque. J’avais décidé d’arrêter afin de me consacrer aux
études. Entre-temps, je me suis
concentré à fond sur la progression de la JTA Quaregnon, à l’Entente Boraine. Nous sommes en
D1 mais le club arrête en fin de
saison. Trois personnes qui participaient à la gestion du club sont
aussi actives à Hellas Thulin. C’est
ainsi que je me suis engagé chez
les Thulinois ».
DE LA P3 À LA D3
Cette année, Paolo Marguglio a
également prêté main-forte au
LHS Galaxy, une formation de P3 à
la Ligue. L’ancien joueur de Magic

Le futur renfort d’Hellas Thulin joue à la JTA Quaregnon. © G.L.
Thulin est serein à l’idée de redécouvrir le niveau de la D3. « J’ai
hâte d’entamer les choses sérieuses dans quelques mois même
si je vais en baver. Le niveau du
championnat est plus élevé par
rapport à celui que j’ai connu dans
le passé. Ici, le club a organisé
deux matches amicaux afin de
préparer la saison prochaine. Je

m’en suis bien sorti sur un plan
personnel. »
Paolo Marguglio n’a pas encore
clôturé son chapitre avec la JTA
Quaregnon. Lui et ses équipiers espèrent rafler la coupe du Hainaut.
Il disputait ce mercredi soir leur
quart de finale face à une formation baudouroise de D3. G.L.
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