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« L’aventure d’une vie »
Petit cousin de Gianni Schena, Sandro Gonzalez Schena a participé à Koh-Lanta
etit cousin de Gianni et
Damien Schena, notamment, Sandro Gonzalez
Schena est arrivé au
mercato d’hiver à Andenne (P2A
Namur). Le médian défensif
n’est pas un inconnu puisqu’il a
participé il y a plus de deux ans
à la célèbre émission de téléréalité française Koh-Lanta.

P

C’est un aventurier qui a rejoint Andenne le mois dernier.
Le citoyen de Lasne (Brabant
wallon) Sandro Gonzalez Schena a en effet participé au célèbre jeu de télé-réalité Koh-

Lanta il y a un peu plus de
deux ans. Il a postulé à plusieurs reprises pour participer à
la célèbre émission de TF1. « J’ai

failli participer dès ma première
tentative, en 2013 », se souvientil. « Finalement, c’était fin 2016,
pour une diffusion en 2017. »
Il avait plusieurs raisons de participer. « Je suis fan du programme. J’ai une fibre d’aventurier, et j’avais envie de tester mes
limites. Il y a 30.000 personnes
qui écrivent pour y prendre part,
et seuls 20 participent. C’est une
expérience de fou, l’aventure
d’une vie. Il y a ce côté Robinson

Crusoé, qui est un fantasme et
qui excite un peu tout le
monde. »
Et sur place, au Cambodge, il a
sans conteste pu tester ses limites, et même les repousser.
« J’ai perdu 16 kilos en 30 jours
là-bas. Mais le plus dur, c’est la
nuit à dormir par terre dans la
jungle avec le froid, l’humidité,
la pluie. Si on dort une heure et
demie dans ces conditions, c’est
bien. C’est très dur physiquement et mentalement. Il y a le
manque des proches, et bien sûr
la compétition. »
À l’écouter, Koh-Lanta change

Lors de la saison 2017, Gianni
Schena n’avait raté aucun
épisode de Koh-Lanta… jusqu’à la sortie de son homonyme. « Je ne connais pas per-

sonnellement Sandro mais je
sais que nous sommes petits
cousins (NDLR : Sandro est le
fils de la fille de Franco, le
frère d’Orazio qui est le papa
de Gianni, vous suivez ?). Savoir que quelqu’un de ma famille participait au jeu, et surtout s’y distinguait, me comblait de fierté », sourit Gianni.
« J’étais le premier fan de Sandro. J’ai suivi la diffusion jusqu’à son retrait d’une aventure
où il aurait pu aller plus loin. »
Gianni a son opinion sur les
circonstances de son départ.
« Sur le coup, il a manqué de

Bracquegnies s’est fait plaisir. © D.R.

«J’ai perdu 16 kilos
en 30 jours. Mais le
plus dur, c’est la
nuit à dormir par
terre dans la jungle
avec le froid,
l’humidité, la pluie »

Gianni : « J’étais fier de voir
le nom Schena sur les écrans »

Il est allé assez loin dans l’aventure. © D.R.

ture »), ce qui n’a fait qu’accroître sa notoriété lors de la
diffusion de l’émission. « Tu de-

Gianni fier de Sandro. © D.R.

stratégie. Il s’est fait couillonner comme un bleu (sic) en évitant de jouer son collier d’immunité, probablement trop sûr
de lui, au conseil de la réunification. »
Dégoûté, Gianni a tourné le
bouton de sa télé. Définitivement. EM.D.

la vision de la vie. « Quand on
est coupé du monde, on se rend
compte de la valeur des choses et
de l’essentiel : sa femme, ses parents, sa famille, ses amis. Parfois
dans la vie, on ne met pas les
priorités là où il faut. »
Sandro a été relativement loin
dans le jeu (« j’ai été assez actif,
j’ai vécu pleinement cette aven-

viens connu du jour au lendemain. Ça change ta vie au quotidien. Je fais encore des photos
aujourd’hui avec des fans, bien
sûr, même si cela s’estompe un
peu avec le temps. La notoriété,
je l’ai toujours bien vécue, bien
gérée même s’il y a des jours où
on a peut-être moins envie d’être
sollicité et au resto, quand on
vient t’interrompre, c’est plus
embêtant. Cela dit, 99 % des retours ont été positifs. »

Pas si facile de l’arrêter quand
on le lance sur le sujet. Il se verrait bien participer un jour à
« Koh-Lanta, le retour des héros », l’émission où les candidats sont des anciens candidats.
« J’ai eu des propositions pour

faire d’autres télé-réalités mais
j’ai refusé, je veux juste refaire
Koh-Lanta. J’ai une vie, un travail, une femme. » Et comme il
l’a dit, avec cette émission, il
s’est bien rendu compte de ce
qui était essentiel dans la
vie. GAETAN ISTAT

Sandro est passé par le Sporting de Charleroi en Espoirs

Il a joué avec Kompany en jeunes à Anderlecht
Sur un terrain, Sandro Gonzalez Schena évolue au cœur du
jeu.
« Je peux éventuellement jouer

en 10, mais je suis plutôt un 6
ou un 8.
Cela dit, entre Edoxy Lema et
Alexis Gambier, ce ne sont pas
les places les plus faciles à
prendre (sourire). Je n’ai aucune
prétention pour cette année. Si je
peux dépanner… Le but, c’est de
prendre du plaisir. J’espère un
maximum de minutes, mais sans
prétention. »
Voilà un nouveau chapitre
dans une carrière déjà riche.

« À partir de l’âge de six ans, j’ai

fait mes cinq ou six premières
années à Anderlecht, où j’ai côtoyé Onur Kaya, Maarten Martens et Vincent Kompany. Ensuite, j’ai évolué cinq ans au
RWDM, où j’ai connu Faris Haroun. Après un an à Malines, je
suis arrivé à 18 ans au Sporting
Charleroi, chez les Espoirs. C’est
là que j’ai connu Stefano Perpetuini que j’ai retrouvé à Andenne, et Laurent Ciman.
Puis quand j’ai rejoint l’université, j’ai joué en Provinciale 1, à
Waremme, Jette, Schaerbeek…
Je n’ai aucun regret par rapport

à ma carrière même si quand je
vois les joueurs que j’ai côtoyés
qui ont évolué par la suite dans
de grands clubs, je me suis déjà
dit qu’il y aurait peut-être eu
moyen de faire quelque chose. »
EN FUTSAL AUSSI
Celui qui a aussi joué en Nationale 1 en futsal du côté d’Anderlecht a joué sa dernière
vraie saison avec Houtain-Genappe, en Provinciale 3.

« C’est à cette époque, il y a deux
ans, que j’ai fait Koh-Lanta, cela
avait perturbé ma saison. » G.I.

Morlanwelz
contre Le Rœulx
jeudi soir sur
synthétique

> Estinnes. Delplanque et Ghielmi sont rentrés des sports d’hiver.
Janssens et Patelli devraient être
opérationnels, seul Fofana (blessé)
manquera à l’appel. Quentin Archambeau adresse ses sincères
condoléances à Christian Decat
suite au décès de son frère Emmanuel ainsi qu’à Duncan (fils du défunt et joueur d’Estinnes).
> Naast. Avant d’apprendre la remise générale, David Marani avait
informé Luigi Scichilone que le
club avait déclaré le match sur son
synthétique. Remis à cette semaine, celui-ci se jouera donc sur
cette surface.
> Morlanwelz. Les « Normaliens »
accueilleront Le Rœulx jeudi soir
(20h) sur le synthétique de la Malaise. Urbini voit sa suspension reportée et Polideri est déclaré out
jusqu’en fin de saison.
> Trivières. Blessé, Precelle rejoint
et Abadi et Henri sur la liste des indisponibles pour le déplacement à
Honnelles. Guéret reprendra l’entraînement jeudi mais Fairon devrait faire son retour dans la sélection.
> Maurage. Luigi Scichilone avait
voulu reprendre le travail lundi
mais cela ne s’est pas avéré être
une bonne idée. Le coach maurageois a vu son indisponibilité prolongée. Lino Valentni garde la
main sur le groupe en attendant le
retour du T1.
> Bracquegnies. Alors que la plupart des équipes avaient tout bonnement annulé la séance de jeudi
soir en raison de la neige, les « Mineurs » ont souhaité s’entraîner et
profiter de ces conditions difficiles
mais qui peuvent s’avérer plutôt
amusantes. Fred Reghem et ses
gars se sont aussi donné rendezvous samedi matin au Foot Club.
> Snef. Les gars de Rudi Navez affrontaient Anderlues mardi soir à
domicile. Latuca et Olivier seront
suspendus pour le déplacement à
la JS Turque. -

Le tournage a eu lieu fin 2016 au Cambodge. © D.R.

C.AD.

Neptuno Cup

La crème des U15 en tournoi à l’UR La Louvière Centre
Fort d’une première expérience en tous
points réussie, l’an dernier, le Centre de formation de l’UR La Louvière Centre organise la
deuxième édition de son tournoi international U15. Dénommée la « Neptuno Cup »,
cette compétition, qui rassemblera d’excellents clubs belges mais aussi étrangers, aura
lieu les 20 et 21 avril au Stade Dienne. Les
présentations avec Pino Amico et David Boulanger, les deux têtes pensantes de la compétition.
Qui succédera à l’Union Saint-Gilloise, détenteur du Challenge de la « Bouvy Motor Cup »,
remporté dans les installations haine-saintpierroises en mai dernier, qui est remis en
jeu ? Sur la ligne de départ cette année, vingthuit équipes dont le pedigree ferait pâlir
d’envie n’importe quel organisateur de tour-

noi, et bien malin qui pourra pronostiquer le
nom du vainqueur 2019.
Vingt-huit équipes donc, mais l’organisation
aurait pu en accueillir facilement une dizaine
de plus, en fonction de la demande. Déjà les
effets de la bonne réputation naissante…

« Nous avons notamment dû refuser deux clubs
anglais, Blackburn Rovers et une académie londonienne », précise David Boulanger. « Nous
sommes contraints de nous limiter. Les cinq terrains de Dienne seront occupés pour l’occasion. »
Concrètement, les vingt-huit formations, qui
seront réparties en quatre poules de sept, disputeront six matches de qualification de 25
minutes chacun. Les deux premiers de
chaque poule sortent pour entamer la phase
à élimination directe (quarts, demis, finale).

La grande finale commencera à 17 heures 30.
Le tournoi se déroulant sur deux jours, il a
fallu prévoir l’hébergement d’une série
d’équipes.

« Les Espagnols, les Italiens, les Anglais et les
Suisses seront logés à l’internat du Heysel »,
poursuit Boulanger. « L’internat de Tamines accueillera les Hollandais de Groningen, les Français de Caen, et le Standard. Enfin, les formations françaises les plus proches de chez nous
seront à Beaumont. »
Comme l’an dernier, plusieurs joueurs de
l’équipe première entraînée par Xavier Robert apporteront leur contribution en venant
soutenir les participants. Notons encore que
le tournoi est parrainé par Mohamed Dahmane. Le Centre de formation se mouille. © P.A.

EM.D.

29

