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Delacourt
a encore faim
À 35 ans, le renfort du RFB garde son enthousiasme
quelques heures près,
Benjamin Delacourt
repartait pour une
saison au RWDM, en
mordant sur sa chique au sein
d’un club qui ne comptait plus
sur lui. Au final, le bon sens a
fini par l’emporter : le Français a
rejoint in extremis le RFB, où
son expérience apportera une
plus-value au secteur défensif
de Dante Brogno, étonnamment
fragile durant la préparation.

À

Le bras de fer entre le RWDM et
Benjamin Delacourt a pris fin
lundi soir, dans les tout derniers
instants du mercato. Le défenseur s’est lié aux Francs Borains
après un été chahuté, bien différent de ce qu’il avait imaginé.
« Au terme d’une saison 2019-20
réussie, je pensais réellement honorer ma dernière année de

contrat, avec option », commente le Français. « Suite à la
montée imprévue en D1B, je me
suis aperçu que la donne avait
changé, que je dérangeais, que le
club souhaitait libérer une place
et de l’argent pour d’autres
joueurs. Un coup de poignard
dans le dos ». L’ancien défenseur
de l’Excel et du Cercle n’a jamais
fait de vague ni crié au scandale,
revendiquant simplement le
droit d’aller au terme de son bail.
« J’estimais mériter la D1B autant que les autres », poursuit-il.
« Mais ce club irrespectueux m’a
fait la misère, oubliant les efforts
fournis et les sacrifices consentis
pour le rejoindre alors que j’évoluais en D1. Quelle mentalité,
quel manque de reconnaissance ! Aujourd’hui, le RWDM
est uniquement porté par son
merveilleux public que je suis

d’ailleurs déçu de quitter ». Ces
deux derniers mois, il fut prié de
s’entraîner avec le noyau espoirs. « A mon âge, je sais comment le foot fonctionne et je savais ce que le club avait le droit
de faire ou pas. Les semaines filaient et je m’étais fait à l’idée de
vivre une saison entière auprès
de ces gamins, de leur apporter
mon vécu durant un an avant de
me relancer ailleurs. J’avais retrouvé le sourire, notamment
grâce à Daniel Renders et Federico Quiles, que je remercie. Cela
dit, à 35 ans, j’avais aussi et surtout besoin de compétition… »
RETROUVAILLES AVEC LAI
Le RFB, où son nom circulait depuis des mois, s’est activé à
quelques heures de la clôture du
marché. « Je sais que le club avait
montré de l’intérêt en appre-

Première titularisation ce mercredi à Tournai et... premier but ! © Bernard Libert

nant que j’étais reversé dans le
noyau U21, mais il n’y avait rien
eu depuis. Un nouveau challenge s’accompagne toujours de
nouvelles sensations, d’adrénaline, d’enthousiasme et d’une
volonté de faire au mieux. J’ai
découvert un club ambitieux et
des chouettes gars, ouverts et intelligents. Je me rapproche aussi

de la maison et de ma famille
puisque je vis près de Roubaix. À
vrai dire, je ne connais même
pas encore les objectifs réels du
club, en N1, mais il est peut-être
préférable de ne rien se fixer
pour le moment. Et puis, je retrouve aussi un vieux compère
avec Lorenzo Lai, que j’ai côtoyé
à Mouscron ». Le RFB vient d’atti-

rer une valeur sûre. « Je ne veux
pas m’arrêter là, à la N1, au RFB.
Mon parcours n’est pas terminé.
Je suis épargné par les blessures
et ma tête suit ! J’ai besoin de
jouer, de gagner et de ce sentiment du devoir accompli après
une victoire ». Il devrait être tombé au bon endroit. MAXIMILIEN WILGAUT

Le défenseur latéral a quitté Tournai, où les Francs Borains viennent de s’imposer en amical, pour franchir un cap et son aventure semble bien partie
peine, le latéral peut déjà se
vanter d’avoir une belle petite
expérience alors qu’il vient de
rejoindre la N1 pour passer un
cap dans sa carrière. « Mon
adaptation à Boussu-Bois se
passe bien. Les joueurs, le
staff, les supporters, tout le
club m’a très bien accueilli. Je
me sens bien dans l’équipe, on
me conseille énormément et
j’essaie d’écouter tout le
monde pour mettre les bonnes
choses en place sur le terrain
et avoir le plus de temps de jeu
possible ». C’est un autre

Clément Deschryver a vite
trouvé sa place au RFB
L’ex-Tournaisien Clément Deschryver était de retour dans
son jardin du stade Luc Varenne, mercredi, où le RFB a
remporté son dernier amical.
« Cette victoire nous rend un
peu de confiance après
quelques matches compliqués », confie-t-il. « On a pu

voir de belles séquences en bas », ajoute Clément Deschryjouant simplement ».
ver, qui a évolué deux saisons
au RFC Tournai. « C’est sûr,
« UN AUTRE MONDE »
c’était un match très spécial.
Si les « Verts » se sont rassurés, J’étais très heureux de renconils ont encore perdu des élé- trer mes anciens équipiers et
ments sur blessure. « Nous de revoir les supporters du
avons deux joueurs en plus RFC Tournai que je n’ai pas
sur le flanc. : Chaabi et Hab- oubliés non plus. » À 20 ans à

Il découvre la N1. © B.L.
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monde qu’a découvert le Tournaisien. « Le RFB est un club
très ambitieux qui met tout en
œuvre pour que les joueurs
soient dans les meilleures
conditions. Tout le monde se
comporte de manière très professionnelle et c’est ce que je
recherchais pour continuer à
progresser. C’est clairement
un autre monde par rapport
au RFC Tournai sans vouloir
dénigrer le club qui m’a énormément aidé, appris et que je
remercie. » LOÏC COLLET

PADEL

Wasmes : la P2 pour les 100 ans C’est parti pour les
Auréolé de retrouvailles plus
que convaincantes avec la
P3B, le Sporting compte bien
franchir un nouveau cap cette
saison. Même s’il a dû composer avec le départ de Laurent
Cambraye et de Mathieu Urbain, deux pions importants
de son échiquier, partis chez le
concurrent hensitois, Wasmes
n’a pas baissé les bras et s’est
renforcé dans tous les secteurs
de jeu. Joffrey Dopchie, Joseph
Abella, Lucas Foucart, Flavio
Sferrazza, Lorenzo Solari : pas
moins de 15 nouvelles têtes
ont rejoint le noyau de Dimitri
Curaba, composé de 28 éléments. Même l’emblématique
Dany Tchuenkam a signé son
retour à la Chaussée de la
Cour, là où tout avait débuté.
À l’heure où les Sang et Or
souffleront leurs 100 bougies
en 2021, le club cher à Georges
Picart compte bien retrouver
ses lettres de noblesse. Sans
complexe, le T1 borain ne le
cache pas : ses couleurs viseront la montée en P2 dès la saison à venir. « Lorsque j’ai débarqué voici quatre ans,
l’équipe sombrait en P4 et
notre mission était de redorer
l’image du club », réagit Dimitri Curaba. « Notre accession
en P3 et la bonne première saison qui a suivi prouvent que
nous avançons dans la bonne
direction. Même si deux
cadres nous ont quittés, le

interclubs à Nimy

Ce mardi, avec les trois gardiens, les Colfontainois étaient 21 à l’entraînement. © T.M.

club a montré qu’il avait de tenu le 0-0 face à la D3 de
l’ambition en attirant des l’USGTH et même battu nos
joueurs expérimentés et de voisins du Standard. Place, désormais, à une ultime joute
amicale face à la MontkaiPhotos et vidéos des joueurs
noise, candidat au titre en
et des installations sur...
P3A, ce dimanche, avant l’entame du championnat. J’y alignerai mon équipe type ».
S’il est parvenu à le conserver
www.laprovince.be
malgré un niveau clairement
supérieur à la P3, le RSC pourra compter sur Jason Simon
pour assouvir ses ambitions.
qualité. La préparation esti- « Par rapport à l’année passée,
vale s’est très bien déroulée et notre groupe présente davanl’équipe a développé ses auto- tage de qualités collectives
matismes. Lors du tournoi or- qu’individuelles », estime le
ganisé à Pâturages, nous avons nouveau
capitaine
de

Wasmes. « On a retrouvé une
grosse présence aux entraînements, beaucoup d’envie sur
la pelouse et une excellente
mentalité dans le vestiaire.
Tous les ingrédients sont
réunis pour vivre une belle saison ».
Pour ce faire, les bénévoles du
club ont mis les bouchées
doubles afin d’accueillir sympathisants et visiteurs dans les
meilleures conditions possible. Vestiaires réaménagés,
stade et buvette repeints, dalle
en béton coulée : retrouvez
toutes les nouveautés en vidéo
sur notre site web. T.M.

Initialement prévus à la mi-mars,
les interclubs de padel commenceront finalement ce week-end.
Le RTC Nimy comptera cinq
équipes et aura comme objectif
de prendre du plaisir. Du côté de
l’Aramis, la compétition commencera l’année prochaine. En
attendant, le club montois, organisera son premier tournoi du 14
au 20 septembre.
Pour cette première journée d’interclubs, aucune équipe du RTC
Nimy ne jouera à domicile.
« Nous avons les tours finaux de
notre tournoi en MD 250 et en
MD 500 donc c’était impossible
de recevoir lors de cette première
journée car nous n’avons qu’un
seul terrain » explique le président Jan Mertens.
Au total, le RTC Nimy alignera
cinq équipes en compétition
« Nous aurons trois équipes en
MD 100, une en MD 250 et enfin
une en MD 500. Au niveau des
ambitions, il n’y en a pas vraiment. Le but est que tout le
monde passe un moment convivial avec les adversaires et que
chacun prenne du plaisir. Nous
avons quand même une belle
équipe en MD 500 qui sera très
compétitive » souligne Jan.
Pour ce qui est des mesures sanitaires, elles seront les mêmes
qu’au tennis : « C’est la même fédération donc il est logique de
faire respecter les mêmes règles

Sans pression. © B.L.
de sécurité. Nous sommes un peu
entre le marteau et l’enclume ;
nous demandons à tout le monde
d’être le plus responsable possible mais nous ne savons pas
gendarmer constamment » réagit
le président du RTC.
PREMIER TOURNOI À L’ARAMIS
À l’Aramis, il n’y aura pas d’interclubs cette année mais un premier tournoi. « L’inauguration du
club a eu lieu à la mi-mai donc
nous n’avions pas encore de
joueurs. Je dois dire que cela
fonctionne très bien depuis le
lancement de nos terrains. Notre
premier tournoi, qui se déroulera
du 14 au 20 septembre, affiche
déjà complet, cela prouve le bel
engouement depuis quelques
mois » se ravit Laurent Finfe, responsable padel. C.M.
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