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Semspeed se met aux
couleurs nationales

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

Le 21 juillet oblige, les
Thulinois ont présenté une
Lamborghini Huracan ornée
des trois couleurs du pays
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Shaquille Dutard :
« Pas en sélection,
pour me focaliser
sur le RFB ! »

Quentin Garcia-Dominguez
tenté par la Roumanie
Quentin Garcia-Dominguez,
ex-RAQM, pourrait bien rejoindre une destination exotique. En fait, à en croire les
dires de Jean-Willy Ngoma, directeur sportif belge du club
de Pandurii, actif en D2 roumaine, le médian offensif de
la REAL aurait même déjà signé là-bas. Mais prendre pour
argent comptant les paroles
de cet ancien agent de joueurs
serait une erreur. La version
de Denis Dehaene, manager
de la REAL, est plus crédible.
« Les contacts entre Quentin et
ce club sont réels. Par contre,
il n’y a encore rien d’officiel.
À ce jour, Quentin est toujours affilié chez nous. »

Déterminé, l’international guyanais
et été, pour relever le
défi de la Nationale 1,
la direction des Francs
Borains a puisé dans
une génération française dorée.
Ainsi, à l’instar de Pierre Lavenant, l’attaquant Shaquille Dutard a également été équipier de
Kingsley Cooman voici quelques
années. Rencontre.

C

Même si beaucoup s’en doutent,
Shaquille fait effectivement référence au célèbre pivot américain
Shaquille O’Neal, qui fit fureur
sur les parquets de la NBA dans les
années 1990 et 2000. « Fan de basket, et du Shaq en particulier, mon
père m’a donné ce prénom », explique, pour l’anecdote, le nouvel
attaquant du RFB. Lequel, à 23
ans, a estimé le moment venu de
donner une nouvelle impulsion à
sa carrière. Formé au Paris SG et à
l’AS Cannes, il a ensuite transité
par les équipes B de l’OGC Nice et
d’En Avant Guingamp. Et ces cinq
dernières saisons, il les a passées
en N2 (NDLR : la 4e division dans la
hiérarchie française), à Tarbes,
Bastia-Borgo, Vendée les Herbiers
et Trélissac. « J’avais un peu fait le
tour des différentes divisions en
France », confie-t-il. « Je me suis
alors mis en tête de trouver un
club à l’étranger. Certains m’ont
contacté, mais ils émanaient de
pays qui ne m’intéressaient pas

car trop distants de l’Hexagone. En
fait, je ne voulais pas trop m’éloigner de la région parisienne, où réside ma famille ».
Le déclic ? William Ebossé, arrivé
l’été dernier au stade Urbain et ancien partenaire de Shaquille à Trélissac. « Quand il a appris que je
cherchais à m’exiler, William m’a
parlé du RFB et m’a mis en relation avec les dirigeants. L’option
me plaisait dans la mesure où la
capitale française se trouve à deux
bonnes heures de route, sans plus.
Et puis, les Francs Borains vont
évoluer au 3e échelon national, ce
qui n’est pas rien. Voilà comment
j’ai fini par signer ici ».

jeunes Kingsley Cooman et Ousmane Dembélé. Oui, leur parcours
m’inspire, clairement, et j’entends
tout donner pour tenter de les rattraper. Atteindre un jour la Ligue
2, voire la Ligue 1 ? Cela ne dépend
que de mes prestations. À moi, dès
lors, de faire le boulot sur le terrain. Je suis prêt à tout pour y par-

« Je ne voulais pas
« Buteur autant
trop m’éloigner
que passeur,
de la région
je me débrouille
parisienne, où
aussi très bien
réside ma famille. dans la profondeur
C’est le cas ! »
ou dos au but »
L’attaquant compte beaucoup sur
cette expérience pour lancer sa
carrière une fois pour toutes. « Si
elle peut me servir de tremplin,
tant mieux ! En tout cas, je n’ai pas
perdu l’espoir d’évoluer au plus
haut niveau, comme l’ont déjà
réussi mes anciens équipiers en

venir ». Et même à renoncer à
l’équipe nationale de Guyane,
qu’il fréquente depuis 2017 avec
une dizaine de sélections à son actif. « L’année dernière, le club Vendée les Herbières m’interdisait de
répondre aux convocations ! Au
RFB, je n’ai même pas évoqué la
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question car c’est moi, aujourd’hui, qui ne souhaite plus porter
le maillot national. Je tiens à me
concentrer uniquement sur mes
nouvelles couleurs et sur la prochaine saison, très importante
pour mon avenir ».
Bien intégré, Shaquille a déjà pu
se rendre compte du potentiel présent dans le groupe borain. « Il y a
de la qualité et tout ce qu’il faut
pour développer du jeu, c’est sûr.
Maintenant, difficile de me prononcer sur les attentes dès lors
que je ne connais pas le niveau de
la N1. De mon côté, je compte
bien mettre ma polyvalence offensive au service du collectif. Buteur, passeur, je me débrouille
aussi dans la profondeur ou dos
au but. Et en temps normal, sans
blessure, je tourne à une dizaine
de « réalisations » par saison ». De
l’ambition, une formation « à la
française » et des références : Shaquille ne manque pas d’arguments. Sans oublier un prénom
susceptible d’impressionner. F.MI.

UN CHOIX RISQUÉ
Mais la philosophie de Denis
et de la REAL n’est pas de retenir un talent comme le médian français. « Si cela se
confirme, nous ne mettrons
pas de bâtons dans les roues
de notre joueur qui a toujours
été correct et nous a prévenus

Avec la REAL. © B.L.
dès le début des tractations.
Surtout s’il a l’occasion de signer un contrat professionnel ! » Mais le manager tient
aussi à mettre le joueur en
garde. « La Roumanie, c’est un
peu spécial. Il est conscient
qu’un tel choix comporte des
risques. Je lui ai dit qu’il devait obtenir toutes les garanties avant de s’engager. Toujours est-il que notre porte lui
sera toujours ouverte, quoi
qu’il se passe en Roumanie. »
Le petit génie français ne s’est
pas encore entraîné avec l’Entente cette saison. CHRISTOPHE CAULIER

FOOTBALL – AMICAL

L’USGTH a offert une riposte
consistante à la RAAL
RAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 un but plein de sang-froid et
USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 un second sur penalty qu’il a
Les buts : 28 et 36 s/pen Pierre-Charles, 63 Crame, 85 Van- forcé. L’attaquant français sehecke, 86 Henri
USGTH : Finit, Morain, Dupire, Stallone, Jean-Philippe, Gonza- rait-il le buteur tant recherlez, Collier, Buluzar, El Araichi, Simon, Saudoyer, Henry, Huart, Re- ché
par la RAAL ? En
nard, Vega
deuxième période, toujours
avec la même tactique mais
Les Loups ont retrouvé le Ti- avec un onze différent, les
voli pour leur premier match Loups ont déroulé. Le jeune
de la saison, face à des Ter- Crame, Vanhecke et Henri
trois volontaires qui dispu- ont alourdi le score. Un retaient leur deuxième ren- tour au Tivoli réussi donc
contre
de
préparation. pour des Loups, qui sont
Convaincantes, les 45 pre- malgré tout toujours en
mières minutes de Willem rodage. B.LE.
Pierre-Charles l’étaient avec
e

e

e

e

e
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Jérémy Dauby va
reprendre du service

les entraînements et j’ai vraiment
envie de retoucher le ballon. Ce
qui était frustrant, c’est que c’était
mon bras qui était immobilisé. Or,
au foot, on joue avec les pieds et
les jambes. (sourires) ».

Le titre comme objectif
principal pour la RUS Belœil

La saison 2019-20 a été courte
pour tous les footballeurs, mais
encore plus pour Jérémy Dauby.
L’attaquant manageois s’est blessé
lors d’un entraînement au tout début de la campagne précédente.
Après une opération et une
longue revalidation, il n’a donc
pas eu l’occasion de remonter sur
un terrain et de renouer avec la
compétition. « Je crois que j’ai disputé deux matches, avant de me
blesser un jeudi, à l’entraînement », se souvient Jérémy.

QUASI UN AN SANS JOUER
Il devra donc, à nouveau, faire ses
preuves au sein de l’attaque manageoise. « Je n’aurai pas joué pendant un an pratiquement. Je sais
qu’il faudra que je refasse mes
preuves, ma place n’est pas acquise. Dans la région de Mons, on
me connaît comme un buteur,
mais il faut encore que je le
prouve aux gens du Centre. Il faut
que je me fasse connaître ici (sic) !
Mais Manage est un club familial
comme j’ai connu à Quévy, dans
le temps, et c’est ça que j’apprécie. »
En parlant de la région montoise,
la renaissance du RAEC Mons
touche-t-elle le joueur ? « C’est
peut-être pas mal pour les supporters et les joueurs, mais je pense
que dans l’histoire, Quévy est lésé.
J’y ai joué et j’espère que le club,
pas le RAEC ou le RAQM, mais
Quévy-Genly, aura l’occasion
d’avoir des équipes sur son site, de
proposer un projet pour les
jeunes. » -

À Belœil, les objectifs sont clairs
pour 2020-21 : la montée en D3
ACFF. Et sans tour final, il faudra
mettre 15 équipes derrière pour
sabrer le champagne. « Le club a
des ambitions, et la venue de
joueurs de qualité en provenance
de l’étage supérieur (dont les trois
Montois Lericque, Wantiez et
Frise) en est la preuve », explique
le capitaine Ludovic Bronier. La
concurrence sera importante,
mais c’est inévitable : « Les gars qui
sont restés sont d’accord avec la
politique du club et savent que les
places seront chères. La saison dernière, nous avons eu des départs à
la trêve et des blessés, ce qui a nécessité une certaine adaptation
pour combler les postes. Il faut un
effectif solide pour aller au bout
des ambitions », ajoute Ludo.
Nicola Belfiore a été sensible aux
arguments du club et veut aider
Belœil à réussir : « Le projet m’a séduit et j’espère apporter mon expérience et mon plaisir de jouer.
Le contact avec le coach a été direct et franc, et ça m’a plu.

DEUXIÈME GROSSE BLESSURE
La suite a été longue, mais lors de
la reprise des entraînements du
côté du Scailmont, la semaine dernière, le buteur était prêt à regagner sa place sur la pelouse. « Je
me suis bien préparé durant le
confinement. J’ai perdu du poids.
Je n’ai pas repris la saison dernière. De toute façon, je pense que
je n’aurais pas été suffisamment
prêt, c’était trop juste. J’ai à peine
participé à deux entraînements et
ensuite, nous avons été placés en

Motivé comme jamais ! © C.F.
confinement. »
Aujourd’hui, la blessure est bel et
bien derrière lui. « J’ai bientôt 26
ans et c’est déjà ma deuxième
grosse blessure. J’ai déjà été diminué par une pubalgie, voici
quelques années. J’espère que
maintenant, je serai tranquille et
que tout ça est derrière moi. J’ai eu
l’aval du médecin pour reprendre

WENDY DENDAL

Il faudra compter avec les Sang et Or cette saison. © T.Da.
L’équipe essaie de jouer au foot et
son parcours en coupe du Hainaut
a prouvé qu’il y avait des possibilités. Je suis très motivé », ajoute Nicola Belfiore.
EXPÉRIENCE ET COACHING
« L’objectif était d’amener de l’expérience et du coaching. Nous allons essayer de proposer du jeu en
amenant une grosse touche de
physique, des gars qui savent
mettre le pied et diriger les équipiers », précise le T1 Sébastien Ter-

lin. Renaud Reheul entamera sa
deuxième saison à la RUS : « Nous
avons eu des hauts et des bas la
saison dernière et c’était mon cas
aussi. Je veux faire mieux. J’ai disputé pas mal de rencontres et je
souhaite être plus constant. Il faudra lutter et prouver pour disposer
de temps de jeu mais nous l’avons
tous accepté ». Belœil ne se cache
pas et espère réussir tout en restant conscient que d’autres formations seront aussi ambitieuses. THIERRY DAUSSIN
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