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Yannick Wagner, Quentin
Laurent, Jonathan Heris et Lonsa-
na Doumbouya. Aucun des
quatre nouveaux transferts n’a
plus de 23 ans. Pourtant l’année
prochaine, ils auront la lourde
tâche de devoir apporter une
plus-value à l’effectif tubizien.
« Le fil conducteur de l’AFC est très
simple. On sait de quoi on a besoin.
On n’a pas énormément d’argent
et on veut être meilleur que la dé-
funte saison », explique Dante Bro-
gno, le coach des Sang et Or.
« Pour cela, on n’a pas spéciale-
ment besoin d’éléments d’expé-
rience. Avec des Neels, Diawara ou
Liard, ça peut faire l’affaire. Cela
fait donc plus d’un mois que nous
sommes très actifs pour recruter
des jeunes. »
À ces quatre joueurs, il faudra
donc y ajouter au moins trois
joueurs du Standard de Liège.
Vraisemblablement un gardien
et deux défenseurs. « Aucun de ces
trois éléments n’aura besoin de
beaucoup de temps d’adaptation.
Je crois que la préparation sera am-
plement suffisante. Un peu comme
pour Heris qui est taillé pour la D.2.
Ce n’est pas par hasard si le White
Star l’a recruté et qu’il a marqué

trois buts dès ses premiers matchs.
Il compte quelque 100 rencontres »,
appuie le Carolo. « Ses points forts
sont sa polyvalence et sa puissance
vers l’avant. On perd Noë. Mais Jo-
nathan présente d’autres qualités
qui nous seront très utiles. »
La question que les supporters
pourraient alors se poser est la
suivante : si Tubize est ambitieux,
pourquoi ne recrute-t-il pas de
noms plus ronflants ? « On ne va
pas se payer une Ferrari alors qu’on
n’a pas le budget », analyse Dante
Brogno. « De toute façon aucun ob-
jectif n’a été défini pour le mo-
ment. Tubize a un gros potentiel
jeunes et nous comptons là-dessus.

Peut-être que c’est un peu juste
pour le moment. Mais on va es-
sayer de les faire progresser le plus
vite possible pour devenir perfor-
mant dans les années à venir. Que
ce soit Wagner, qui est un peu dans
le style de Lou Wallaert, Laurent
qui a un super mental, ou Doum-
bouya, ils doivent progresser. »
Depuis jeudi, les joueurs sont of-
ficiellement en vacances. D’ici la
fin du mercato estival, il risque
encore de se passer des choses.
Quoi qu’il en soit, il y aura une
grosse quarantaine de joueurs à
la reprise du 15 juin. « Le noyau A
s’entraînera sur le terrain A et les
élites sur le B. C’est mieux pour
avoir une vue d’ensemble. Du 15 au
29 juin, il y aura une première pré-
paration avec deux rencontres de
gala contre Mons et le Standard.
Puis les joueurs auront congé jus-
qu’au 10 juillet », conclut Dante
Brogno.
Le 11 juillet commencera la der-
nière droite avant le début du
championnat. l

V.T.

FOOTBALL – DIVISION 2

« Le puzzle tubizien se
complète petit à petit »
Dante Brogno fait le point sur le mercato des Sang et Or

L’AFC Tubize est l’un des
clubs les plus actifs sur le

marché des transferts. Avec
quatre nouveaux joueurs déjà
signés en un mois, le club
brabançon wallon a déjà fait une
belle partie du travail qui consiste
à renforcer son noyau A pour
l’exercice 2013/2014. Comme l’an
passé, les dirigeants ont mis
l’accent sur la jeunesse.

Dante Brogno est confiant quant à l’apport des jeunes la saison prochaine. l PORTIER

Tubize a donc fait signer
quatre joueurs en quelques
semaines. Mais en contre
partie, personne n’a encore
fait ses valises pour quitter le
Stade Leburton. Aucun des
huit joueurs déclarés indési-
rables n’a eu la moindre
touche pour un départ. « Per-
sonne ne m’a contacté »,
confirme le manager Guy
Brison. « Tant que nous n’au-
rons pas dégraissé, nous ne re-
cruterons plus. Surtout qu’il y
a encore les joueurs du Stan-
dard à incorporer. Nous avons
couché trois noms sur une
feuille. La direction liégeoise
est d’accord. Il ne nous reste

plus qu’à avoir l’accord des élé-
ments concernés par la tran-
saction. Il faut qu’ils soient
d’accord. Et ce ne sera pas le
plus simple », conclut
l’homme fort Sang et Or.
Si cela continue, le club bra-
bançon wallon se retrouvera
en surnombre à la reprise du
15 juin. l

MERCATO

Aucun mouvement 
avant d’avoir dégraissé

Guy Brison. l LOBELLE

Le Racing a beau avoir
échoué de quelques points à

peine au pied d’un nouveau titre,
le quatrième en quatre ans, le club
a encore une carte à jouer pour es-
pérer rejoindre la promotion. Le
club écrirait alors une histoire
rare. Celle d’une équipe qui passe-
rait de la troisième provinciale à la
promotion en à peine quatre ans.
Impossible de faire plus rapide.
Même le White-Star, un exemple
d’ascension fulgurante, n’a pas été
si vite. Il avait échoué au… tour fi-
nal après sa première saison en P1.
Pouvoir écrire cette page motive
les joueurs et leur coach. « Nous
pourrions vraiment écrire une série
inédite. Les joueurs en sont
conscients. C’est une chance qui ne
se reproduira pas. Nous sommes
bien décidés à la saisir pour ne rien
regretter », confie Dries Abied, le
coach à succès des Schaerbeekois.
Le Racing ne se met pas pour au-
tant la pression. Son entraîneur es-
time que la saison est d’ores et dé-
jà une réussite. « Si l’on échoue, la
déception ne sera que relative. Après
tout, nous voulions passer une sai-
son tranquille et découvrir la P1.
Nous terminons proche d’un titre et
nous avons gagné la coupe du Bra-
bant. Nos résultats sont déjà au-delà
de nos espérances », témoigne-t-il.

Le bilan a beau être déjà satisfai-
sant, les Bruxellois ont une réelle
carte à jouer. « Je ne sais pas si nous
sommes l’équipe qui ira au bout »,
sourit le coach, « mais nous avons
nos chances. Si nous jouons à notre
niveau, sans nous prendre la tête,
nous devrions pouvoir passer »,
avance-t-il confiant.
Aller au bout, cela passerait proba-
blement par une victoire ce week-
end. « Je pense que la première ren-
contre sera pratiquement décisive.
Nous jouons contre Pepingen, l’une
des équipes les plus solides de la sé-
rie. » En phase classique, le Racing
s’était imposé à domicile, et avait
perdu à Pepingen. C’est dans les
flamboyantes installations du Ra-
cing que se déroulera le match. « Je
suis vraiment content de commen-
cer à domicile. Il faudra être très
concentré, mais je vois que les
joueurs se sentent bien à l’entraîne-
ment. Je pense que l’on va faire une
très bonne rencontre. » Reste désor-
mais aux joueurs à confirmer ce
bon pressentiment
> Le noyau : Ouazrhari, Essalih,
Daoudi, Allachi, Bostan, Ben Ha-
mame, Channouf, Vardar, Gurse-
ver, Cil, Belfassi, Dipakayi, Hov-
hannjsyan, Ahrika, Akrouh, Az-
zaoui. l

DAVID SCOUBEAU

FOOT - PROVINCIALE 1 - TOUR FINAL

Le Racing peut écrire
une histoire inédite

Wavre Limal est sur les
bons rails et pourrait, en

cas de victoire, s’assurer de conti-
nuer l’aventure. « De toute façon,
notre saison est déjà réussie. Nous
savions que Waterloo était intou-
chable et nous avions fait de l’acces-
sion au tour final notre objectif. Na-
turellement, nous voulons aller le
plus loin possible, mais il n’y aura
aucune déception si nous n’allons
pas au bout. Ce que nous vivons en
ce moment, ce n’est que du bonus »,
explique Marc Gillard, l’entraî-
neur.
C’est donc décontractés que les
joueurs aborderont ce match face
à Bortmeerbeek. « C’est une équipe
que je ne connais pas du tout. Mais
aucune équipe n’arrive par hasard
au tour final. S’ils sont là, c’est qu’ils
sont bons. De toute façon nous ne
jouons pas en fonction de l’adver-
saire », explique le coach.
Si les hommes des Marc Gillard
jouent sans pression, ce n’est pas
pour autant qu’ils n’affichent au-

cune ambition. « Le tour final n’est
pas une montagne insurmontable.
Nous avons notre chance, tout
comme les autres équipes. À nous
de tout faire pour aller le plus loin
possible. »
> Le noyau : Pleughers, Minsier,
Moemans, Contempré, Linussio
R., Linussio M., Bailleux.T, Ram-
bout, Ballieux J., Tadeo, Chorine,
Dantine, Bullinckx, Vanloise. l

D.S

PROVINCIALE 2

Gillard : « La montagne
n’est pas insurmontable »

Wavre-Limal en blanc. l RRCW

Kosova entamera son tour final ce week-
end face à Liedekerke. Une équipe qui
devra absolument l’emporter pour
continuer l’aventure. « Si nous pre-
nons un point et que nous gagnons
face à Veltem, nous serons certains
de poursuivre l’aventure », explique
Dominique Jonckheere. « Mais il ne
faudra pas le prendre à la légère. J’ai

vu cette équipe. Elle est jeune et ta-
lentueuse. Gagner contre eux ne se-
ra pas une partie de plaisir. » 
>Le noyau :Bounou, Beytullah, Amrani,
Bessar, Cala, Ergunes, Serbest, Kutlu,
Madawa, Tsekouras, Papathanasiou,
Marquez, Islamaj, Delwit et Den.
Mvuezolo est suspendu (1/2), Bakali est
blessé. l

PROVINCIALE 3

Jonckheere : « Pas une partie de plaisir »

Une compétition de cinq
matchs qui commence ce

week-end pour le Black Star.
« Notre objectif, c’est de terminer
dans les deux premiers et de mon-
ter. Je pense que si nous jouons à
notre niveau, nous n’avons pas trop
de souci à nous faire. Nous sortons
d’une des séries les plus fortes »,
avance confiant Christos Letas,
l’entraîneur.
Pour le T.1 du Black Star, le départ
devrait être déterminant. « J’essaye
tant bien que mal de rassembler des
informations sur cette équipe de
Wambeek, mais je n’en connais pas

grand-chose. Je pense cependant
qu’elle est une des plus fortes de ce
tour final. Je suis donc très content
de jouer contre eux à domicile. Nous
devrons en profiter », estime Chris-
tos Letas, qui espère que ses
hommes ne manqueront pas de
fraîcheur. « Nous avons joué un
match très intense jeudi. Mais j’ai
un bon groupe à ma disposition, et
je peux me permettre de faire tour-
ner un peu l’effectif », se rassure-t-il.
> Le noyau : Izgi, Roose, Requejo,
Demptinne, Pinto, Thierry, Tac,
Diallo, Beroho, Cruz, Wiesniewski,
Benali, Marquez, Ngoma, Ruiz. l

PROVINCIALE 3

« Finir dans les 2 premiers »

Les scolaires du BW Ni-
velles en rêvent depuis le

week-end dernier. Ce samedi à
Turnhout, les jeunes volleyeurs
sont en lice pour le titre de
champion de Belgique. Devenus
facilement champions de Wallo-
nie à Louvain-la-Neuve la se-
maine passée, les Aclots n’ont
qu’une seule idée en tête : créer
la surprise. « Les équipes néerlan-
dophones de Booischot et Leuven
sont théoriquement supérieures à
notre équipe », explique Francis
Offermans, le coach de l’équipe.
« Et puis la plupart de mes joueurs
sont pour la première fois dans un
Final Four. J’ai essayé de les rassu-
rer. J’espère donc qu’ils ne seront
pas stressés », continue le pré-
sident.
Pour préparer ce grand rendez-
vous, Francis Offermans a fait

jouer son équipe face à la Natio-
nale 3 du BW Nivelles. « Notre ad-
versaire de mercredi soir a plus ou
moins le niveau des équipes fla-
mandes de ce week-end. Cela nous
a permis de nous tester. Nous
avons également répété nos sché-
mas tactiques. Nous sommes prêts
pour la première rencontre face à
Namur à 11h15. Seul bémol :
nous ne savons pas encore si Char-
lie Galloy, notre meilleur joueur,
sera de la partie. Il s’est blessé en
milieu de semaine », déplore-t-il.
Pour forcer l’exploit, Francis Of-
fermans connaît la recette. « Il
faudra prendre des risques. No-
tamment sur notre service. Nous
devrons les mettre en difficulté
sur leur réception. Au niveau de
l’attaque, il faudra être sec, sans se
poser de questions », conclut-il.
Après le match contre Namur,

les Nivellois joueront encore
deux matchs contre les équipes
flamandes. Trois victoires, et
c’est le titre assuré. l

VOLLEY - FINAL FOUR JEUNES

Objectif titre pour les scolaires du BW

Les scolaires du BW Nivelles. l FB

JOGGING - CHALLENGE

Onzième étape 
à Céroux-Mousty
Le Challenge de Jogging du Bra-
bant wallon fait arrêt à Céroux-
Mousty pour la onzième étape.
Samedi à 15h, le coup d’envoi de
la course sera donné sur la Place
communale de Céroux. Petite
particularité, il n’y aura pas de
prix remis à l’arrivée des 13,6 km.
La totalité des bénéfices seront
cédés aux enfants défavorisés. l

HANDBALL - PLAYDOWNS

Dernier match de la
saison pour le WASH
D’ores et déjà sauvés, les
hommes de Jean-François Han-
nosset ont une dernière mission
avant les vacances. Samedi à 18h,
ils se déplaceront au HC Atomix
pour y jouer leur rôle d’arbitre
dans ces playdowns. l

BRÈVES

« ON NE VA PAS SE
PAYER UNE FERRARI

SI ON N’A PAS LE
BUDGET »


