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FOOT – D2 AMATEURS – RCCF - LA CALAMINE (DIMANCHE, 14H30)

Gel ou pas,
les Rhinos
sont prêts
Le RCCF veut enchaîner une deuxième victoire

J

amais cette saison, les
hommes de Lenti ne sont
parvenus à prendre six
points d’affilée. Contre La
Calamine, les joueurs veulent se
prouver qu’ils en sont capables
et ainsi confirmer le succès
engrangé contre Couvin-Mariembourg.
Jouer contre La Calamine
n’évoque pas forcément des bons
souvenirs aux Rhinos.
À l’aller, les joueurs de Toto Lenti
menaient 0-1 sur le terrain adverse avant de finalement s’incliner 3-1.
Perdre le fil du match alors qu’ils
mènent, c’est une mauvaise habitude prise par les Rhinos lors de la
première partie de la saison. Ce
fut d’ailleurs le cas à quatre reprises (à Couvin-Mariembourg, à
La Calamine, à Hamoir et contre
Waremme).
Mais 2017 a bien débuté pour le
RCCF, victorieux 3-1 contre Cou-

vin-Mariembourg. L’objectif est
donc désormais d’enchaîner avec
un deuxième succès consécutif
pour la première fois cette saison.
« C’est vrai que c’est quelque chose

qu’on veut se prouver à nous-même
et à tout le monde d’ailleurs. Cela
nous ferait plaisir à chacun sur le
plan individuel, tout comme ça ferait plaisir au club », confirme le
défenseur Renaud Baruffi.
Ce ne sont en tout cas pas les
conditions climatiques glaciales
qui risquent de décourager des
Rhinos visiblement déterminés.
« Pour être franc, on n’en parle
même pas. Cela ne change pas
grand-chose pour nous, nous nous
sommes bien préparés toute la semaine. Nous voulons gagner car
nous avons besoin de points pour le
maintien. Et cela serait évidemment
bon pour le moral », poursuit le
joueur.
Titulaire lors du match aller, Baruffi n’a pas oublié cette équipe
de La Calamine : « Elle a un style

bien particulier et joue en bloc avec
un gros collectif. Il faut faire attention à ne pas s’exposer à des contres
parce que c’est une formation assez
jeune qui possède notamment
beaucoup de vitesse et de vivacité. »
Impossible également de ne pas

« Nous devons
faire attention
à Diallo, mais
il n’y a pas de plan
spécifique »
évoquer le buteur star de l’équipe
adverse, Moussa Diallo (16 buts
cette saison), resté à La Calamine
cet hiver à la faveur d’un contrat
revu à la hausse, malgré des
contacts avec le Beerschot. « Effec-

tivement, il a des qualités. Nous savons que nous devons le surveiller.
Il n’y a pas de plan spécifique pour

Renaud Baruffi est bien déterminé à faire déjouer La Calamine avec ses coéquipiers. © Th.P

le contrer mais si on doit le prendre
individuellement, on le fera »,
confie Baruffi.
Pour ne pas tomber dans le piège
de La Calamine, le RCCF devra
montrer une concentration de
tous les instants et faire preuve de
solidarité.
Un résultat positif confirmerait à
n’en pas douter la bonne dynamique dans laquelle le club s’est
installé depuis le match nul obtenu contre l’Olympic le 20 novembre dernier.
Et voir un peu de constance dans
le chef de ses protégés ne serait
certainement pas pour déplaire à
Salvatore Lenti… FRANÇOIS DEHUT

Express

Confirmation : Manzinga absent
> Sélection. Lenti dresse une
liste de quinze joueurs pour le
match de ce dimanche : Bourdon, K., M. et S. Vanhorick,
Kourouma, Baruffi, Koutaine,
Utshinga, Lima Bombele, Bilstein, Godefroid, Pottier, Canigna, Kabeya, Plos.
> Infirmerie. Outre la longue
indisponibilité d’Achraf, le
coach a confirmé l’absence du
buteur Manzinga ce week-end,
qui n’est pas suffisamment
rétabli d’une entorse.

FOOT – D3 AMATEURS – SOLRE-SUR-SAMBRE - RWDM (DIMANCHE, 14H30)

FOOT

« Je préfère jouer sur du béton »
La rencontre de Solre-surSambre contre le RWDM n’avait
pas été remise à l’heure où nous
écrivions ces lignes. « Cela risque
d’être remis sur le terrain même »,
prévient d’ailleurs le gardien solrézien Johan Lardin. « C’est d’au-

tant plus dommage de faire déplacer tout le monde si on ne joue
pas », poursuit-il en référence au
fait que la rencontre se disputera à Boussu. Et jouer, le gardien
n’en a pas franchement envie...
Outre l’anniversaire la veille de
son ancien coach à succès Michel Errico, il estime qu’il est
tout simplement catastrophique
de ne pas remettre la rencontre
en cas de gel. « Je suppose que les
gens qui prennent les décisions
n’ont jamais joué dans les buts.

Pour un gardien, un terrain gelé
est synonyme de brûlures et d’hématomes. Franchement, je préférerais encore jouer sur du béton
que sur un terrain gelé », lance
Lardin, malgré tout très calme
dans ses propos. « Que voulezvous, le football est un sport d’hiver, c’est comme ça. Ce que je ne
parviens pas à comprendre, c’est
pourquoi les instances ne
prennent pas la décision de remettre les matches maintenant
alors qu’il y a encore de nombreuses périodes disponibles pour
les matches remis », s’interroge-til. Loin de s’apitoyer sur son sort,
le dernier rempart des Tuniques
Bleues veut montrer un beau visage contre une équipe candidate au titre qui avait humilié

Solre à l’aller avec un 6-0. « Ce
n’était pourtant que 1-0 à la mitemps », précise Lardin. Et de
poursuivre : « Mais dès que nous
avons encaissé le deuxième but,
les autres se sont enchaînés.
Comme si une prise se débranchait chez les joueurs dès que
nous encaissons deux fois contre
les grosses écuries. » Convaincu
des qualités de son équipe, Lardin ne veut plus connaître de
telles déconvenues. « Si on est
mené, qu’on ne baisse pas les bras
et qu’on essaye de revenir au
score. Et puis qui sait, le gel jouera
peut-être en notre faveur… »
Et de conclure : « Mais nous préférons forger un bon résultat dans
de meilleures conditions. » F.DHT

Lardin veut une remise. © Th.P.

Un équipement
Match à Boussu gratuit pour les
jeunes joueurs
> Sélection. Le coach Xavier Thiry
Express

a décidé de prendre une sélection
élargie en raison des petites blessures de certains joueurs pour
lesquels il ne prendra pas de
risques si la surface s’annonce
dangereuse à cause du gel. Voici
les 18 joueurs: Lardin, Boulanger
(?), Bourlard, Nicolay (?), Beni,
Delière, Gallucci, Wallemme, M.
et T. Scohy, Leurquin, Ruffin (?),
Latifi (?), Cuche, Legat (?), Del
Maroneo, Beublet, De Brabander.
> GPS. Le match se jouera chez les
Francs Borains, pour des raisons
de sécurité. Le match se jouera au
Stade Robert Urbain, rue SaintAntoine 6, 7300 Boussu.
> Arbitre. M. Hourez a été désigné
pour diriger cette rencontre. -

FOOT – CHARLEROI
FOOT – HAINAUT

Nouveau week-end sans foot
dans les séries provinciales

Nouveau succès pour la journée des partenaires du Sporting

Plus de 200 personnes ont pris part hier à la
première journée des partenaires du Sporting
de l’année 2017. Initialement programmée la
semaine prochaine, elle a été avancée d’une
semaine en raison de la programmation d’un
match des Zèbres à vendredi prochain mais
cela n’a pas empêché les partenaires toujours

> Suspension. Spitaels va purger son cinquième et dernier
match de suspension. Kourouma, lui, fait son retour dès ce
dimanche.
> Menacés. Ils sont nombreus
sous la menace d’une suspension en cas de nouvelle carte
jaune : Baruffi, Bilstein, Lima
Bombele, Bourdon, Godefroid,
Koutaine, K. et M. Vanhorick.
> Arbitre. M. Kevin arbitrera la
rencontre des Rhinos face à la
Calamine. -

plus nombreux et enthousiastes d’effectuer
plusieurs visites en matinée avant un repas (au
Prestige à Gozée) dans une ambiance conviviale
où Mehdi Bayat et Walter Chardon n’ont pas
manqué de remercier les partenaires de leur
soutien inconditionnel. -

À l’inverse du week-end dernier où nos instances provinciales ont été sous le feu des
projecteurs pour avoir décidé
trop tardivement la remise
générale des rencontres en
provinciales hennuyères, la
décision est cette fois tombée
dès jeudi soir de remettre
tous les matches de jeunes,
seniors et dames ainsi que les
rencontres des différents
groupements corporatifs prévues ces samedi et dimanche. Cela fait donc un
nouveau week-end sans foot
au niveau provincial sachant
que la fédération a malgré
tout autorisé les rencontres
amicales sur terrain synthé-

Une remise de plus... © P.V.G.

tique ou en salle. Les clubs
qui avaient déjà pris les devants vont donc pouvoir
jouer. Les autres vont pouvoir prévoir une autre activité ou aller voir un match en
nationales. J.-F. S.

Une belle opportunité. © PVG
Jip Maathuis, un jeune entrepreneur de 19 ans, a lancé aux PaysBas un concept assez particulier
avec sa société Brandsfit. Son objectif : habiller gratuitement les
équipes de jeunes (U6 à U18) grâce
à une forme de parrainage novatrice. « Quand un club n’a pas assez

de partenaires pour financer l’achat
de ses maillots, les parents sont obligés de mettre la main au portefeuille. Brandsfit rend le sport plus
accessible à davantage de jeunes »,
écrit-il sur son site Internet brandsfit.prezly.com. Ce projet a permis
de distribuer 10.000 maillots gratuits à 500 équipes affiliées à 75
clubs. « C’est une excellente chose
pour les clubs, qui peuvent se
concentrer entièrement sur le sport.
Le partenaire peut quant à lui cibler
sa clientèle sur mesure, sans avoir à
démarcher lui-même les différents
clubs », poursuit l’entrepreneur. Sa
société désormais active sur le
marché belge, les clubs amateurs
de notre région peuvent y trouver
une belle opportunité pour leurs
jeunes en s’enregistrant sur www.brandsfit.com. C’est le jeune entrepreneur lui-même qui se
charge de trouver les partenaires
dont le logo sera imprimé sur les
maillots. -

J.-F. S. (PHOTO : TH.PORTIER)
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