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KARATÉ

Le Cobra Kaï et
Tristan Defrise piégés
par plus lourds
Les classes open ont clairement modifié la donne
e Cobra Kaï de Quaregnon a goûté à ses premiers podiums de 2020.
Ce week-end, les athlètes de Sandro Cammarata ont
quitté l’Andenne Arena et les
championnats francophones
FFKAMA tous styles sans titre,
mais avec trois médailles.

L

Si les Borains ne sont pas parvenus à décrocher de titre francophone en province de Namur, ils
ont pu compter sur leur chef de
file, Tristan Defrise, pour porter
haut leurs couleurs parmi l’élite
francophone et bruxelloise. « Il a
d’abord pris le bronze en kumite
U21, avant de rééditer en seniors », relate le coach du Cobra
Kaï, Sandro Cammarata. « C’est satisfaisant car ces deux catégories
étaient open, ce qui veut dire que
les organisateurs ont mélangé
toutes les catégories de poids. Tristan s’est donc retrouvé face à des
adversaires plus lourds et plus costauds que lui. Il a donc dû user de
stratégie, d’agilité et d’efforts physiques pour les faire bouger et ainsi, les fatiguer. À cet égard, ces
deux troisièmes places constituent un bon résultat. Néanmoins, une fois de plus, notre athlète n’a pas été épargné par l’arbitrage. De magnifiques coups de
pied infligés à la tête de ses adversaires n’ont pas été comptés. Ils

lui auraient sans nul doute permis de s’ouvrir une finale méritée. Je suis donc fier de lui, même
s’il n’est pas récompensé du gros
travail fourni toute la journée ».
Chez les femmes, Victoria Coiro
s’est distinguée en offrant au
cercle quaregnonnais une très
belle médaille d’argent. Néanmoins, peu de compétitrices

« Je suis fier de
Tristan, même s’il
n’est pas
récompensé du
gros travail fourni
tout au long de la
journée »

avaient fait le déplacement à Andenne. « Elles n’étaient que trois
en kumite seniors », observe l’instructeur. « Une poule à l’américaine a donc été constituée afin de
les départager. Avec une victoire
et une défaite, notre représentante est montée sur la deuxième

marche du podium ».
Les deux autres karatékas engagés, Calista Cammarata et Joachim Pestiaux, ont accroché le
top-5. « La première était inscrite
dans une grosse catégorie en kata
U18, avec toutes les élites belges.
Elle a néanmoins réussi à passer
deux tours, défendant avec succès
le style wado-ryu, avant d’être sortie. Classée 5e chez les juniors, Calista était aussi engagée en kata
seniors où elle a terminé 7e. En
kumite U18, elle poursuit sa progression et prenant de plus en
plus d’initiatives. Après deux
tours victorieux, elle a dû s’incliner sur le plus petit écart lors de la
petite finale : 8-7. Ce score et cette
5e place prouvent qu’elle est sur
la bonne voie et de plus en plus
entreprenante. De bon augure
pour la suite. Enfin, Joachim a
également fini 5e en kumite seniors après avoir déclaré forfait
pour la petite finale ».
La prochaine escale emmènera la
délégation quaregnonnaise à
Saint-Trond, dans le Limbourg,
pour la traditionnelle Tomodachi
Cup réservée aux ceintures inférieures à la noire. « On s’y rendra
avec une vingtaine d’élèves. Cette
compétition est une belle occasion pour nos jeunes gradés d’emmagasiner de l’expérience et de
faire leurs armes ». T.M.

Sandro Cammarata avec ses quatre athlètes à Andenne. © D.R.

Le coach regrette la faible affluence enregistrée

« Certaines brutes n’ont pas été sanctionnées »
Le fait que seules trois athlètes
féminines étaient engagées en
seniors kumite, a de quoi inquiéter certains observateurs de la
discipline. Si l’entraîneur du
Cobra Kaï constate, impuissant,
une baisse croissante du nombre
d’inscriptions au fil des années, il
estime que les arbitres devraient
davantage se pencher sur les
raisons de cet échec. Une remise
en question qui permettrait de
faire revenir certains compétiteurs, lesquels boycottent ces

FOOTBALL

championnats francophones
pour toute une série de raisons.
« Si on prend l’exemple de Joachim et de son abandon avant la
petite finale, il résulte de la
brutalité non sanctionnée de son
futur adversaire. Très costaud,
celui-ci avait blessé tous les athlètes qu’il venait de rencontrer.
Et mon élève ne voulait pas
prendre le risque de compromettre la suite de sa journée.
Une décision que j’ai bien entendu soutenue. Quand des catégo-

ries open sont mises en place et
qu’un athlète de 45 kilos en
affronte un autre de 102, les
arbitres doivent être deux fois
plus vigilants pour préserver
l’intégrité physique des combattants. Certains le comprennent.
Malheureusement, d’autres sont
complètement à côté de la
plaque. Il y en a même qui pénalisent les athlètes en fonction de
la personne qui est assise sur le
siège de coach. Affligeant ». T.M.

FOOTBALL – HAINAUT

s’en remet
RFB : les offensifs profitent aussi Vacresse
à un fidèle formateur
de l’expérience de Toni Brogno
Le récent match face à la REAL l’a
encore démontré : les Francs Borains se créent pas mal d’occasions, mais n’en « finissent » pas
beaucoup. Pas assez, serait-on tenté d’ajouter. Et même si elle peut
s’appuyer sur la défense la plus
sûre de la série, l’équipe boraine
n’en reste pas moins, souvent, à la
merci d’un retour de l’adversaire.
« Un but gag est vite arrivé, tout
comme un ballon anodin, mais
dévié, au point de surprendre
notre gardien », précise Dante Brogno, conscient du problème.
Pourtant, direction et staff borains
se coupent en quatre pour mettre
les joueurs dans les meilleures
conditions. Ainsi, cela fait plusieurs semaines que Toni Brogno,
le frère de Dante, rejoint Boussu
une fois par semaine. « Je lui ai demandé s’il pouvait me donner un
coup de main », précise le T1 du
RFB. « Meilleur buteur de D1 belge
sous les couleurs de Westerlo, il a
aussi été deuxième buteur européen. Son expérience peut donc se
révéler très utile dans le cadre
d’un travail spécifique pour les attaquants. D’ailleurs, il n’y a pas
que nous qui profitons de son vécu. Il s’occupe aussi des offensifs
U13 à U19 du Sporting de Charleroi. Il prend plaisir à remplir cette
fonction. Chez nous, il organise
parfois des concours auxquels il
participe. Et croyez-moi, à 46 ans,
il n’a rien perdu. Le feeling, le toucher de balle, il les a toujours ».
Les séances avec Toni Brogno
durent une heure. « Les joueurs

forment des groupes de cinq à six
au maximum et durant ce laps de
temps, chacun frappe entre 100 et
120 ballons ! C’est la qualité qui
est visée avant tout, plus que l’intensité. L’accent est mis sur le dernier geste à effectuer, celui qui
peut se révéler décisif, celui qui
fait éventuellement pencher la
balance au cours d’un match ».
MARCQ-EN-BAROEUL CE DIMANCHE
À propos de match, le championnat fait relâche ce week-end. Pas
question cependant, pour les Borains, de rester les bras croisés.
« Les gars ont eu douze jours de repos durant la trêve », rappelle
Dante Brogno. « Ils se sont remis
assez vite dans le bain. Et comme
les résultats s’avèrent positifs, autant faire en sorte de rester dans le
bon tempo. D’autant que nous allons reprendre par deux solides
rendez-vous, contre Meux le 2 février et à la RAAL la semaine
d’après ! C’est la raison d’être de
l’amical prévu à Marc-en-Baroeul
dimanche (15h), où je ferai tourner le groupe. À trois mois de la
clôture, je ne veux rien lâcher, je
reste exigeant, pour ne pas avoir
de regrets ». F.MI.

à noter Gomis a repris la course. Il se
remet doucement. Le staff attend de
voir l’évolution de la blessure, mais
il ne jouera pas dimanche. Gevaert,
qui se rétablit, pourrait peut-être
prendre du temps de jeu.

Le RFB peut s’appuyer sur la meilleure défense de la série. © E.G.

En D3 amateurs

Le FC Vacresse, actuel 14e en P2B,
est loin de répondre à ses ambitions initiales. Le revers 6-1 contre
Mesvin a été la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase pour Luigi
Cal. L’ancien coach d’Hornu et de
Frameries a remis sa démission
dès dimanche soir. Depuis, la direction du club a reçu quelques
candidatures, mais le comité a opté pour la piste interne. « Stéphane
Sciorsci, coach de nos U17, reprend le groupe en main dès cette
semaine », dit Eric Greuse, le président des Rouges. « Il est actif
chez nous depuis plusieurs années. Il m’avait demandé dans le
passé s’il y avait possibilité, un
jour, de diriger l’équipe première.
Je n’ai jamais oublié cette discussion. J’en ai parlé à Jean-Luc Van
Eeckhout et à Alain Godart. Et
nous avons exaucé son souhait,
même si ce n’est pas le plus beau
des cadeaux de reprendre l’équipe
en ce moment. »
Mardi, le comité a fait les présentations. Stéphane Sciorsci a pu discuter longuement avec ses nouveaux protégés. « Je ne retiens que
du positif de notre échange », explique le nouveau T1 du club hercinien. « Luigi Cal a toujours fait
du bon boulot, mais le fait d’avoir
une nouvelle tête pour gérer l’effectif va leur faire du bien. Ils semblaient un peu perdus, si j’en crois
leur discours. »

Stéphane Sciorsci. © G.L.
n’ai jamais envisagé de relever un
autre défi ailleurs. J’ai pourtant reçu plusieurs propositions. C’est
pour cette raison que j’ai accepté
tout de suite l’offre du comité
quand il m’a sollicité ». Stéphane
Sciorsci a déjà vécu une expérience à la tête d’une équipe A : il
avait coaché la P4 du club avec
François Delmotte lors de la saison
2017-18. Ici, il va continuer à s’occuper de sa formation U17, malgré
son nouveau rôle. Le successeur de
Luigi Cal a désormais quatre jours
pour remobiliser ses joueurs. Le
prochain match s’annonce crucial : dimanche, Vacresse va recevoir Bracquegnies, 13e avec un
point d’avance. GRÉGORY LEFRANCQ

Retrouvez toutes les news des
équipes de Mons-Bo sur

« AU CLUB DEPUIS 2004 »
Stéphane Sciorsci est déterminé à
l’idée de sortir les Vacressois de
leur spirale négative. C’est qu’il a
le FC Vacresse dans la peau. « Je
suis arrivé au club en 2004 et je
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