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Jeu de balle : Sirault
éliminé au Tilburk

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

Engagés au Tilburk ce lundi,
les Saint-Ghislainois n’ont pas
su passer l’écueil de la
coriace équipe de Kerksken
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« Kouame
méritait
d’aller jouer
plus haut »

USGTH : des tests
physiques positifs

Le RFB en quête d’un autre no6
près trois saisons
pleines au stade Urbain, Valentin Kouame
a choisi de relever un
nouveau défi. Dans l’aventure,
les Francs Borains perdent un
joueur de l’ombre, mais précieux entre les lignes et qui n’a
jamais compté ses efforts. À ce
titre, il n’a certainement pas
volé cette accession à un étage
supérieur.

A

À La Jeunesse Esch, club de l’élite
du Grand-Duché de Luxembourg,
Valentin Kouame va retrouver son
ex-équipier Yannick Makota, et
surtout Nicolas Huysman, qui
était encore son coach voici peu.
On peut supposer que l’intérêt
pour le médian vient d’abord du
technicien français… « On peut
l’imaginer, en effet », explique David Lasaracina. « Mais bon, c’est le
foot. Dans ce dossier, nous avons
essayé de trouver un accord cohérent qui soit un juste équilibre
entre les sentiments -joueur inté-

ressant, Valentin nous a beaucoup
apporté-, et un retour proportionné pour notre club. Après tout,
comme pour d’autres avant lui, le
RFB lui a servi de tremplin. Ceci
dit, avant la demande officielle
d’Esch, il avait encore la tête chez
nous. Et franchement, il serait
bien resté. Mais voilà, pour tout ce

« C’est le genre
d’occasion à ne
pas laisser passer,
mais à saisir dès
qu’elle se
présente »
qu’il a réalisé avec notre maillot, il
mérite de grimper dans la hiérarchie. C’est le genre d’occasion à ne
pas laisser passer, mais à saisir dès
qu’elle se présente ».
Cela faisait une semaine que la direction boussutoise était penchée
sur le dossier. À peu près sûre de

A Honnelles ce soir, notamment pour intégrer les nouveaux. © F.Mi.

William Mundio a le profil pour remplacer Kouame. © N.E.
l’issue, et prévoyante, elle s’est
vite mise à la recherche d’un
autre élément au profil semblable. « Du poste pour poste »,
poursuit le responsable. « C’est
ainsi que nous avons invité
William Mundio, un Français qui
était déjà dans mes petits papiers.
Je voulais que le coach le voit à
l’œuvre. Voilà pourquoi il a disputé les 90 minutes contre Honnelles, samedi. Il a laissé une
bonne impression et nous comp-

tons le remettre à l’essai ce mercredi, à l’occasion du derby amical
contre Hornu. Ensuite, nous ne
tarderons pas à prendre une décision. Gaucher d’1m88, il a joué en
Nationales 1 et 2, ainsi qu’en CFA.
Il a aussi évolué une saison en D1
lituanienne ».
Les Verts ne laissent rien au hasard pour mettre toutes les
chances de leur côté cette saison. F.MI.
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Borina Quaregnon : en P3 d’ici deux ans
Changement de nom, comité renouvelé, objectifs revus à la
hausse avec une équipe bien renforcée : clairement, le Borina Quaregnon veut se montrer à la hauteur de cette appellation qui a
longtemps fait trembler les adversaires, en P1 ou P2 essentiellement. « FC Borina Quaregnon, est
le terme officiel depuis le 1er
juillet », explique le président Gérard Decot. « L’idée de la modification vient de quelques anciens qui
ont connu le temps du Borina et
ont proposé de le remettre au goût
du jour, en lieu et place d’Academy. J’ai contacté l’Union Belge,
qui m’a fait savoir que la démarche était possible. C’est aujourd’hui chose faite, et l’engouement rencontré nous donne raison. Ainsi, alors que le projet était
emmanché, nous avons eu la surprise de tribunes quasi remplies
lors des amicaux d’après-saison !
Le changement de nom plaît manifestement à pas mal de Quaregnonnais ». Pour la petite histoire,
le Borina fut créé en 1930. Il fonctionna jusqu’en 1997, année de
son rapprochement avec le Cercle
Royal Étoile Rouge QuaregnonWasmuël pour donner l’Étoile Boraine.
UNE VINGTAINE DE RENFORTS
Comme l’était l’ancien Borina,
l’actuel se montre d’emblée ambitieux : « Nous voulons faire mieux
que la 12e place finale de mai der-

Joueurs et staff des promus de
l’USGTH ont repris le chemin de
l’entraînement vendredi dernier.
Dimanche, Jean-Christophe Dessilly avait prévu les tests physiques
d’usage, avec une agréable surprise à la clé : « Ils se sont révélés
très bons, preuve que tout le
monde a suivi le programme »,
lance le T1 saint-ghislainois en
guise de… boutade. En effet, fidèle
à ses principes, il n’avait absolument rien imposé à ses gars durant la trêve estivale. Tout juste
leur avait-il conseillé de faire du
sport… « Résultat, je les ai tous
trouvés en bonne forme, ce qui
permet de gagner un temps précieux pour la préparation ».
Ce temps va sans doute être mis à
profit pour intégrer les nouvelles
têtes au sein du groupe. C’est
d’ailleurs dans ce cadre qu’entre le
match amical de ce mardi (19h30)
à Honnelles. « Dimanche, nous
avons terminé la séance par un démarquage, histoire d’imbriquer
les renforts dans le dispositif éta-

bli, aux côtés des éléments de la
saison précédente. Ce mardi, je
vais accorder un maximum de
temps de jeu à chacun. Le but est
que tout le monde touche le ballon au cours d’un match prévu sur
une excellente pelouse, face à une
équipe joueuse ».
SANS FASSIN, AVEC EL ARAICHI
L’entraîneur des Bleus se réjouit
déjà de la bonne ambiance qui
règne dans l’effectif. « Anciens,
nouveaux, les garçons ont l’air de
bien s’entendre. C’est important ».
Quelques joueurs, toujours en vacances, manquent encore à l’appel. C’est le cas de Louka Vega (retour attendu le 30 juillet), de Jean
Fassin (1er août) et de Rémi Wattier
(6 août). Anthony Volpe, lui, va
seulement partir en congé. Quant
à Mourad El Araichi, il était prévu
qu’il manque la reprise pour
cause de vacances, mais il était
présent. Une autre bonne surprise
pour le coach… F.MI.
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Les Hornutois, déjà
bien affûtés, ont repris

Direction, staff et une partie des joueurs lors de la reprise des entraînements, jeudi. © D.R.
nier », poursuit le responsable.
« Vous me direz, ce n’est pas compliqué… Visons d’abord la colonne de gauche, avant de voir
plus loin. En tout cas, nous avons
la ferme intention de retrouver la
P3 dans les deux ans ». Pour arriver
à leurs fins, les Vert et Blanc ont attiré une vingtaine de joueurs !
Quant au poste de T1, il a été
confié à Johnny Delbauve. « Un
ancien du Borina, où il a commencé à jouer tout jeune. À partir de
là, rien d’étonnant à ce que le
poste lui tienne très à cœur. Nous
avons déjà pu ressentir sa grande
motivation et son engagement à
l’égard du club. Il aura pour adjoint Olivier Sanglier, Vincent Glineur faisant office de délégué ».
Compte tenu d’une solide cam-

pagne de recrutement, une bonne
partie du noyau 2018-19 ira en Réserve. « Nous souhaitions lancer
en compétition une seconde P4.
Mais pour cela, il fallait un
deuxième terrain homologué, que
nous n’avons pas. D’où la Réserve ». Quant aux jeunes, ils ne
sont pas loin de 70, répartis en
quatre équipes : U8, U10, U12 et
U13. Dans ce tableau prometteur,
le président Gérard Decot a quand
même un regret à formuler : l’arrêt de David Urbain. « Clubman et
excellent joueur, il aurait pu encore nous rendre de précieux services, mais il suit son fils qui fait
partie du noyau B de l’USGTH. Il a
donc préféré raccrocher les crampons ». F.MI.
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Les promus de Saïd Khalifa se
sont rassemblés, ce dimanche, à
l’occasion de la toute première
séance de la nouvelle saison.
Quelques joueurs manquaient à
l’appel. Porco, qui a dû subir une
petite intervention, fera son retour la semaine prochaine. Quant
à Bouyon et Panagiotou, ils profitent encore des vacances jusqu’à
la fin du mois. Les exercices avec
ballon ont été privilégiés lors de la
reprise. « Et j’ai pu constater que
les garçons étaient allés courir durant la trêve », explique Saïd Khalifa. « Un bon point, et une preuve
de sérieux ! Cela va nous permettre de nous concentrer sur la

recherche des automatismes et
des meilleures complémentarités,
phase obligée avec un effectif fortement remanié. La chance que
nous avons, c’est que la plupart
des joueurs se connaissent déjà
fort bien. C’est un avantage. Nous
allons donc pouvoir monter en
puissance progressivement durant les six semaines à venir,
avant d’être au top ».
À noter que Logan Desomberg se
marie samedi. Il ne sera donc pas
du déplacement à Zuun, dimanche, dans le cadre du premier tour de la coupe de Belgique. F.MI.

Le Léo rendra visite aux voisins du RFB ce mercredi. © N.E.
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