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Basket : la P3
messieurs à la loupe

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

www.laprovince.be

Présentation de la P3
messieurs où Boussu, Leuze
et Celles devraient jouer un
rôle en vue
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FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Oumar Traoré
est à nouveau
privé de foot
Son affiliation coince auprès de l’Union belge
a Renaissance Mons est
restée discrète à ce
sujet, mais elle rencontre un problème lié à
l’affiliation d’Oumar Traoré.
L’ex-attaquant du Symphorinois
fait face à de gros soucis administratifs, indépendants de ceux
qui l’avaient tourmenté voici
deux saisons, mais qui l’empêchent aujourd’hui de jouer au
foot. À nouveau.

L

Hormis contre Schelde, en coupe
de Belgique, Oumar Traoré n’a pas
pu disputer la moindre rencontre
officielle sous la vareuse de la Renaissance Mons depuis le début de
la saison, la faute à une affiliation
impossible à finaliser, qui coince
auprès de l’Union belge. Les dirigeants montois ont toujours assu-

ré qu’il s’agissait d’un détail, réglable en quelques jours, mais le
buteur est toujours coincé dans les
stands, bien malgré lui. « Le blocage, sur lequel nous n’avons aucun contrôle, se situe au niveau de
la fédération », précise le club.
« Nous faisons tout notre possible,
épaulés par notre structure juridique, pour régulariser la situation d’Oumar au plus vite. Le dossier est compliqué, inutile de le
nier… » A Stockel, les Montois ont
payé au prix fort leur manque de
concrétisation, ce qui a forcément
remis l’absence de Traoré sur le tapis. Frustrant. « Nous avons un
peu de mal à comprendre pourquoi Oumar ne peut plus jouer
alors qu’il l’a fait pendant plusieurs saisons au Symphorinois »,
poursuit la Renaissance Mons.

« Nous sommes bien entendu très
peinés, pour des raisons sportives
puisque l’apport d’un tel joueur
n’est pas négligeable, mais aussi et
surtout pour des raisons humaines car Oumar est accablé et
interdit de pratiquer sa passion ».
« CARTE ORANGE » TEMPORAIRE
Le club travaille, au quotidien, et
attend un feu qui ne semble pas
près de passer au vert. En tant que
ressortissant guinéen, et donc
d’un pays hors de l’union européenne, Oumar Traoré pourrait
obtenir une « carte orange », renouvelable, lui donnant temporairement l’autorisation de jouer au
football. « Notre objectif principal
est plutôt de régler le problème
une fois pour toutes, sur le long
terme. En attendant, nous appor-

Le club montois aurait bien besoin de son attaquant, meilleur buteur de la série l’an passé. © E.G.
tons tout notre soutien à Oumar,
bien mieux ancré dans le système
belge qu’il y a deux ans ». Le dossier est entre les mains du service
affiliation de l’Union belge, qui estime que le joueur de 20 ans n’a
pas accompli toutes les démarches
pour être en ordre. La raison ? La
modification d’un point de règle-

ment, entrée en vigueur au 1er
juillet dernier et passée inaperçue.
« Le protocole est très clair : pour
être correctement affilié, Oumar
Traoré doit désormais être inscrit
au registre des étrangers et obtenir
un titre de séjour, ce qui n’est pas
le cas pour le moment », déclare la
fédération. « C’est désormais à lui

de se présenter à son administration communale pour faire le nécessaire ». Bref, les délais risquent
d’être longs et la Renaissance va
peut-être devoir se passer de celui
qui était censé être son meilleur
buteur durant plusieurs semaines
encore… Un coup dur. MAXIMILIEN WILGAUT
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Les Francs Borains méritent plus de crédit
L’attente est-elle trop grande autour de ce RFB-là ? Malgré sa victoire, certes poussive, lors de la
journée inaugurale de Nationale 1
face à Tirlemont (2-1), l’équipe de
Dante Brogno est à nouveau soumise aux critiques et à un tas de
questions. Comme si son statut de
promu, sa préparation compliquée, le nombre de blessés et de
nouveaux arrivés n’étaient pas des
raisons suffisantes pour expliquer
un début de saison honnête, mais
pas fracassant. Sévère. « Je n’ai jamais douté des qualités présentes
dans le noyau », commente
Maxime Vandermeulen, le gardien. « Il faut toutefois accepter de
rencontrer davantage de difficultés car nous avons franchi un cap,
la N1, et notre parcours sera forcé-

ment plus délicat que la saison
passée. L’équipe est nouvelle. Ce
ne sont pas un ou deux, mais seize
renforts qui sont arrivés ! Le déclic
ne peut s’opérer en quelques semaines de travail, d’autant que
notre environnement et nos adversaires sont nouveaux ».

Premier match, premier succès. Et pourtant... © RFB

« ALLER À LA GUERRE »
Non, le RFB n’est pas très sexy.
Non, le jeu qu’il propose n’est pas
réellement enthousiasmant et
non, il ne se procure pas quinze
occasions par match. Pourtant,
sans plusieurs cadres et dans un
climat beaucoup moins serein que
l’an dernier en raison d’une préparation chahutée, il s’est imposé
lors de sa toute première rencontre en N1. N’est-ce pas l’essen-

tiel, après tout ? « Personnellement, je signe à deux mains pour
remporter toutes nos rencontres
en évoluant de cette façon-là. Les
trois points sont acquis, le reste
importait peu. Tout le monde,
staff, joueurs et dirigeants, est
néanmoins conscient que nous
pouvons faire bien mieux et je suis
d’ailleurs persuadé que ce sera
bientôt le cas ». Dante Brogno et
son staff ont aussi eu le courage de
changer, de sortir de leur zone de
confort, en optant pour un 3-5-2,
un système très compliqué à assimiler, qui requiert du temps. « Patience ! », poursuit l’ancien gardien de Couvin Mariembourg.
« On a beaucoup trop discuté de ce
changement tactique, souvent
pour ne rien dire. Quel que soit le

système, les choses fonctionnent
lorsque les joueurs sont prêts mentalement, dans leur tête. Nous devons désormais avancer, sans nous
poser de questions, et en tirant
profit des joueurs qui vont prochainement revenir de l’infirmerie et donc augmenter le niveau
général du groupe ». En fait, le RFB
est peut-être victime de son succès,
lui qui est habitué à quasiment
tout gagner depuis plusieurs saisons. Sauf que cette fois, c’est la
Nationale 1. « Il faudra aller à la
guerre chaque week-end face à des
adversaires qui ne lâcheront rien
et nous l’avons compris. Je reste
extrêmement confiant ». Il faut s’y
faire : cette année, le RFB va aussi
devoir apprendre à souffrir… MAXIMILIEN WILGAUT
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ment évolué en trois semaines », précise Massimiliano D’Errico. « Le revers de la
première journée nous a mis
une bonne claque. Nous
avions peut-être abordé le
championnat avec trop de
confiance. Ici, nous rentrons
plus dans les duels. C’est indispensable de le faire surtout
face à des formations comme
Molenbaix qui misent sur le
physique.
J’ai
éprouvé
quelques difficultés à ce niveau-là mais je m’améliore au
fur et à mesure. » Hornu et
Massimiliano D’Errico ont
trouvé leur rythme de croisière. Leurs rivaux de l’élite
provinciale sont avertis. -

Le Hornutois D’Errico
s’adapte au jeu de la P1
En battant Molenbaix (2-0),
Hornu a confirmé sa montée
en puissance. Massimiliano
D’Errico, auteur du second
but, a ébloui la rencontre. Le
médian de 22 ans, arrivé cet
été en provenance de la D3
amateurs du RAQM, est l’un
des meilleurs transferts du Léo
et se sent de plus en plus à
l’aise au sein de l’effectif de
Saïd Khalifa. « Mon coach
m’aligne en numéro six », détaille Massimiliano D’Errico.

« J’évoluais plus en huit à Quévy-Mons. J’adore mon rôle actuel, surtout que je touche
beaucoup de ballons vu notre
philosophie de jeu. Les automatismes avec mes équipiers
sont déjà bien meilleurs. Je
m’entends bien avec Filippo
Porco qui évolue à mes côtés.
Le retour d’Anthony Centorame apporte un plus car il
court partout. Et puis, je
trouve facilement Samir Belasfar car nous avons joué en-

semble en jeunes. » Comme
son médian, toute l’équipe
d’Hornu progresse à grande vitesse.
« DANS LES DUELS »
Le Léo, qui veut le titre, avait
connu un faux départ surprenant contre Soignies. Les protégés de Saïd Khalifa ont relevé la tête après ce couac grâce
à deux victoires consécutives,
contre Snef-Tyber et Molenbaix. « Nous avons fameuse-

Le numéro six du Léo. © E.G.

L’ÉQUIPE-TYPE DU WEEK-END EN P1
Castermans (Soignies)
Debuysschère (Molenb.)
Dresselaers (Montignies)
Traore (Monceau)
M. Vanhorick (Monceau)
T. Namur (Solre)

Porco (Hornu)
Patelli (Solre)
D’Errico (Hornu)
Prévot (Ransart)
Bux (Ransart)

Remplaçants : Iuliano (Le Rœulx),
Carboni (Montignies), MatheLuvagho (Solre), Agostino (Molenbaix), A. Canaris (Morl.), Tandoum
(Gilly), Lecocq (Soignies), Renard
(Hornu), Venezia (Ransart).
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