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VTT : vif succès de la
rando gourmande

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Organisé au départ de
Petit-Dour par l’ASBL Tout
Terrain, l’événement a ravi la
plupart des participants

www.laprovince.be

FOOTBALL FÉMININ

La talentueuse joueuse des Francs Borains va prendre son envol

S

Les Francs Borains savaient que,
tôt ou tard, ce moment finirait
par arriver : Manola Galofaro va
quitter le stade Robert Urbain,
où elle a commencé le foot,
pour franchir un cap important
sous la vareuse d’Anderlecht.
« L’heure est venue », commente
Alessandro, son papa. « Le RFB
lui a beaucoup apporté et restera « son » club, mais elle a pris la
décision, seule, de tenter sa
chance ailleurs. Elle aurait déjà
pu se lier au club bruxellois en
décembre dernier, mais nous
n’avions alors pas trouvé d’accord sur les frais de déplacement. Cette fois, c’est la
bonne ».
Manola restera la première fille
à avoir porté la vareuse des
Francs Borains. « C’était il y a
huit ans, déjà », se remémore
Alessandro. « À l’époque, le club
hésitait beaucoup à l’affilier,
mais Olivier Macken, que je
connais, avait fini par accepter,
« pour essayer » disait-il. Aujourd’hui, elles sont une quinzaine ! » Valenciennes, le Standard et l’USGTH étaient également sur le coup, mais la Boussutoise de 14 ans a été séduite.
« Ce choix lui revenait à elle et à
elle seule. J’ai pesé le pour et le
contre en sa compagnie, sans lui
imposer quoi que ce soit. Nous
avons été reçus par les autres
clubs intéressés, mais je dois
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Manola Galofaro
choisit Anderlecht
ans surprise, les Francs
Borains sont devenus
trop petits pour Manola
Galofaro, qui poursuivra
sa formation à Anderlecht.

©

bien avouer que nous avons été
impressionnés par la structure
et l’encadrement professionnels
proposés à Anderlecht. Un autre
monde, tout simplement. Dans
un premier temps, elle évoluera
en U16 car le règlement nous
oblige à attendre qu’elle ait 15
ans, soit au mois d’octobre,
pour intégrer l’effectif « B », en
D2. À 16 ans, si les choses se déroulent bien, elle pourra intégrer le noyau de Super League ».
La jeune pépite des Francs Borains en a le potentiel. « Elle a

« Nous avons été
impressionnés par
la structure et
l’encadrement : un
autre monde »
un talent fou », assure son paternel. « Mais parvient à rester
humble, discrète, à garder les
pieds sur terre. Elle accorde
énormément d’importance à
l’école et tenait d’ailleurs à finir
et réussir ses examens avant de
prendre sa décision ». Une page
se tourne, mais il restera deux
Galofaro, Matteo et Maeli, au
stade Robert Urbain ! « Nous
sommes à la fois un peu tristes
et émus, car le club boussutois
est notre seconde maison, mais
également très heureux de relever ce nouveau défi ». L’école
des jeunes du RFB, sans doute
un peu peinée aussi, peut être
fière d’elle… MAXIMILIEN WILGAUT

Le FC Flénu avec des
jeunes bien encadrés
Le FC Flénu sort d’une saison
2018-19 qui aurait pu être compliquée mais qui, en fin de compte,
s’est avérée très riche. « J’ai repris
la présidence en cours de route au
sein d’un comité revu et corrigé,
tandis que nous repartions avec
un nouveau staff », a rappelé Alex
Bevilacqua. « Cela faisait beaucoup de changements en peu de
temps, si bien que nous nous attendions à un exercice difficile.
Pourtant, nous l’avons bouclé sur
la troisième marche du podium en
P2 ». L’équipe B n’a pas été en
reste : « Elle se composait en
grande partie de jeunes et se lançait dans l’inconnu de la P4 »,
confiait à son tour Angelo Maesa,
responsable de la cellule sportive.
« Or, elle a décroché son ticket
pour le tour final, une issue qui
nous a donné raison ! Jamais nous
n’avions imaginé en arriver là. Cela nous a confortés dans l’idée que
notre manière de travailler, en faisant la part belle aux jeunes, est la
bonne ». Alex Bevilacqua renchérit : « Notre projet ne fait pas de
distinction entre P4 et P2. Chez
nous, tout le monde est important
parce que nous formons une
grande famille. Le club est stable
et a une âme. Chacun, des diri-

geants aux bénévoles en passant
par les coaches et les joueurs, est
fier de contribuer à son développement ».
NEUF RENFORTS CIBLÉS
Pas question, pour les Flénusiens,
de se reposer sur leurs lauriers ! Au
contraire, cette première année
réussie les pousse à aller encore
plus de l’avant : « Nous voulons
franchir un nouveau cap lors de la
campagne à venir », insiste Angelo
Maesa. Pour ce faire, la direction
du FCF a maintenu sa confiance
envers les jeunes qui ont fait leurs
preuves. Et parce qu’il importe de
les encadrer, elle a attiré des renforts aux profils ciblés, capables
d’apporter potentiel, expérience et
mentalité : Fabrice Omonga (Pâturages), Steven Debay (RAQM), Jonathan Hochepied (Péruwelz), Nevin
Pottier (USGTH), Florian Saussez
(RAQM), Anthony Descamps (Péruwelz), Arno Ouzrouhene (Havré),
Ali et Noël Bombo (Colfontaine).
Les Rouges n’ont pas formulé
d’objectifs précis. On peut cependant supposer qu’ainsi armés, ils
vont chercher à faire mieux qu’en
2018-19. Mieux que la troisième
place… F.MI.

La Boussutoise a déjà découvert son nouvel environnement. © D.R.

Elle est devenue un élément indéboulonnable

No10 des U15 de l’équipe nationale
Manola s’illustre toujours sous
la vareuse des U15 de l’équipe
nationale belge, où elle est
devenue la pièce maîtresse de
l’effectif. « Dernièrement, elle a
affronté l’Allemagne, l’Angleterre et la Hollande », commente Alessandro, son papa.
« Les choses se déroulent par-

faitement bien, Manola s’est
imposée au sein du « onze ».
Récemment, Cecile De Gernier
nous a récemment avoué
qu’elle était convaincue que
Manola s’imposerait chez les
adultes dans quelques années ». M.W.

Tous les espoirs sont permis avec un tel effectif... © F.Mi.
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Déborah Masy veut se confronter au top
Revenue en Belgique, Déborah
Masy (22 ans) a digéré sa 7e place à
l’Euro de sambo disputé dimanche dernier lors des Jeux européens de Minsk. Même si elle a
perdu ses deux combats face à
l’Ukrainienne Kovalska (0-9) et à la
Biélorusse Tsimashenka (1-10), elle
estime que le bilan n’est pas entièrement négatif. « Le premier duel
est à oublier car je n’étais pas dedans », analyse la sociétaire du
Mons Sambo Club. « J’ai été surprise dès le début et j’ai dû adopter
un style défensif. Le combat était
fini avant que je me rende compte
de ce qui s’était passé. »
Secouée, Masy a fait le vide pour
retrouver sa concentration et de
meilleures dispositions pour son
second duel, face à la championne
du monde. « Je n’avais pas beaucoup d’espoir mais je voulais me
rattraper. J’ai changé d’état d’esprit et j’ai attaqué. J’ai même marqué un point, même si cela n’a pas
suffi. Je suis heureuse d’avoir tenu
sur le plan physique. C’est grâce à
mon préparateur. » Claude Bolle,
président de la Fédération de sam-

« Déborah est un diesel mais a progressé », dit son coach. © S.BA.
bo et coach, partageait les analyses
de sa protégée : « Déborah est un
diesel. Il n’y a rien à dire sur le premier combat. Par contre, lors du
second duel, elle a tenu la distance
face à une adversaire contre qui
elle avait à peine tenu 30 secondes
il y a quelques années. Ce qui

prouve ses gros progrès »
LE SAMBO PAS RECONNU
Pour l’entraîneur, la préparation
compliquée explique aussi ce
manque de résultat. « Il n’était pas
prévu que Déborah soit qualifiée.
Les sept meilleures Européennes

ont été reprises et Déborah a reçu
une wild-card. Or, elle avait beaucoup de poids à perdre. On a axé la
préparation sur cet aspect, au détriment des combats. On aurait pu
changer la donne lors des 15 derniers jours mais il y avait le risque
de blessure. » Bref, pour progresser, il va maintenant falloir que
Déborah multiplie les combats
avec les gens du top. Ce qui ne sera
pas évident vu le manque d’adversaires valables en Belgique, le sambo étant seulement en voie de développement. « Même aux PaysBas ou en France, c’est compliqué.
L’idéal, c’est de se rendre en Biélorussie ou en Ukraine. Mais sans financement, c’est compliqué. Le
sambo n’est pas reconnu par
l’ADEPS et ne bénéficie pas de subside. Les parents de Déborah essaient de l’aider mais ils n’ont pas
des moyens illimités. » Prochaine
compétition : à Prague en septembre. « C’est aussi dû au fait que
les billets d’avion pour la République Tchèque sont moins chers à
cette période. » -

« On se serait vraiment cru
aux Jeux Olympiques »
Si la compétition n’a pas été
un franc succès, l’athlète et
son coach garderont d’autres
souvenirs positifs. « La cérémonie d’ouverture a été exceptionnelle. On longe le
stade, des milliers de personnes
applaudissent,
l’arène est aussi grande que
le stade de France et déborde
de lumière », raconte Bolle.
« C’est puissant sur le plan
émotionnel. On se serait cru
aux Jeux olympiques ! Le village olympique comportait
8.000 personnes : c’est plus
grand que le Rœulx, où j’habite ! Les installations étaient
impressionnantes : le réfectoire avait la taille de deux
terrains de foot et la piste
d’athlétisme était moderne.
En plus, tout a été pris en

charge : hôtel, kiné, médecin… D’habitude, on doit se
débrouiller seul et tout organiser. Nous avons rencontré
les gens du Comité olympique et nous avons été reçus
de manière très conviviale.
Après une heure, nous
avions l’impression de faire
partie de la famille. Avoir des
contacts avec des représentants d’autres disciplines a
aussi été très positif. »
Déborah a même vécu une
drôle de mésaventure. « J’ai
voulu encourager Sarah
Prieels au tir à l’arc mais j’ai
été arrêtée par la sécurité »,
explique-t-elle. « Les athlètes
n’ont pas le droit d’aller voir
ou supporter d’autres participants. » S.BA.
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