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BOUSSU-BOIS

“Je prends mon mal

EN PATIENCE”
E. Manage – Francs Borains > DI. 15 H

étant blessé, Yannick Makota
8 En
a assisté à l’explosion de Chaabi
A Avec la victoire à Ganshoren, le

RFB a pris les commandes de la
série et entend bien conserver
son leadership. Il faudra toute-
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fois pour cela disposer de Manageois qui étaient allés chercher
deux points au stade Robert Urbain après avoir été menés de

deux buts. “Mais on n’avait pas
encore l’assise défensive que l’on a
aujourd’hui, tempère l’attaquant
Yannick Makota. On a pris trois
buts la semaine passée mais ça ne
remet pas mon jugement en cause.
On les a analysés avec la vidéo et
c’est plus du relâchement qu’autre
chose. On n’a de toute façon plus

droit aux faux pas vu qu’on en a
déjà fait pas mal cette saison. Manage jouera avec ses atouts mais
on est solides et on s’est bien préparés.”
LE GROUPE BORAIN sera pratiquement au complet pour son
déplacement au Scailmont. Nicolas Huysman peut de nouveau compter sur son buteur
même si, pour le moment, c’est
surtout du banc qu’il vit les
prestations de son équipe. “J’ai
été à l’arrêt un mois mais
aujourd’hui, je ne sens plus
aucune douleur et il n’y a plus que
quelques détails à régler. C’est difficile malgré tout parce que
l’équipe tourne bien et c’est difficile pour le coach d’opérer des
changements. Mais je prends mon
mal en patience et je travaille
pour être prêt quand on fera appel
à moi.”

Il faut dire qu’en son absence,
Hedi Chaabi a crevé l’écran en
pointe de l’attaque. “C’est clair
qu’il est efficace dans tout ce qu’il
fait. C’est une bonne chose pour
l’équipe comme pour lui et j’espère
qu’il continuera longtemps de la
sorte.”
Malgré 11 buts en championnat et 4 en Coupe, son bilan est
mitigé. “La première partie de saison est une réussite mais si je devais en rester là en fin de saison, je
ne serais pas satisfait.”
Guinot est toujours blessé
alors que Bailly n’est pas encore
prêt pour entrer en ligne de
compte.
Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Bertrand, Corbeau, Mene, Debole, Vanderlin, Botoko,
Kobon, Mendy, Herzallah, Kouame, Ficarra, Lai, Chaabi, Renquin, Dahmani,
Makota.

“On sait qu’ils ont du potentiel”
MANAGE Le chassé-croisé en

: Yannick Makota (à droite) espère bien augmenter ses stats dans les semaines qui viennent.
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tête du championnat entre la
Raal et les Francs Borains va-t-il
continuer au Scailmont ? L’Entité Manageoise espère en tout
cas rééditer sa prestation réalisée à l’aller à Boussu (2-2).
“Mais on sait aussi qu’on avait eu
de la chance après avoir été menés 2-0, se souvient Jean-Louis
D’Acchille. On sait qu’ils ont du
potentiel, comme l’a également
la Raal.” Si Renda est suspendu
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cher d’unité face aux Francs Borains. “Ils doivent jouer, se montrer pour prendre des points,
confirme Taquin. C’est peut-être notre atout
ces prochaines semaines quand on affronte des
équipes qui doivent engranger.”

Waterloo - Raal > DI. 15 H

Waterloo, les Louviérois
8 Àdoivent
retrouver
le chemin de la victoire
contre Tournai passée, la Raal est bien décidée à relever la tête après avoir subi trois défaites d’affilée (deux en championnat et le
test-match contre Couvin). “Il ne faut en effet
pas s’enliser dans cette spirale de défaites, lance
Frédéric Taquin. Le doute pourrait en effet
s’installer dans la tête des joueurs.”
Mais contrairement à Tournai, venu au Tivoli avec l’intention première de défendre et
de profiter des espaces, on se dit que Waterloo pourrait présenter un visage tout à fait
différent. Enlisés dans le bas de classement
et alors que le Léopold, leur principal concurrent, vient de récupérer les trois points
de Binche, les Waterlootois sont également
au pied du mur, tout comme la meute louviéroise qui ne peut plus se permettre de lâ-

ULTRAS PIX

A La petite claque prise sur la tête samedi

TAQUIN S’ATTEND donc à voir une équipe de
Waterloo faire le jeu comme elle en a le potentiel, prendre des risques et ne plus se retrouver face à un bloc derrière. “Quand on est
face à ça, je peux analyser en amont et donner
autant de consignes que je veux, il faut un peu
de chance, de magie pour contourner la muraille. En tout cas, mes joueurs sont vite passés à
autre chose en ce début de semaine. Nous devons perséverer dans cette voie-là, celle de la
maîtrise de notre sujet.”
Malheureusement,
le
match contre Tournai a fait
des dégâts dans l’effectif.
Sorti sur blessure, le capitaine Jonckheere a une élongation et est out 10 jours,
Kano avait joué blessé et a
une déchirure de 5 cm. Bom: Frédéric
bart, de son côté, est prêt.

Taquin.

N. Dum.
k Le noyau : Mafféo, Denis,
Bailleul, Hoyois, Brabant,
Strypens, Moucheron, Masson,
Navona, Delaby, Seggour,
Debauque, Beugnies, Hubaut,
Fromont, Pedone.
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LA LOUVIÈRE

STOPPER
cette spirale négative

et si Hakan Ozturk doit renoncer au match en raison du Laetare, l’entraîneur récupère Masson et Moucheron. “Et au niveau de l’expérience et du
gabarit, ce n’est pas du luxe.”

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Dewolf, Saigal, Van Ophalvens, Samutondo, Louagé, Bombart, Mouton, Phiri, Franco, Vanhecke, Roulez, Zidda, Buscema, Tardio, Falzone,
Maeyens.

LEVAL

LE TOUR FINAL REMIS EN QUESTION
E. Binche – Onhaye > DI. 15H

a perdu les trois points du Léo
8 LamaisRJEBentend
bien les récupérer en appel
A La fin de saison de l’Entente bin-

choise se complique dans la lutte
pour le tour final. Actuellement 5es
à égalité avec Wavre, les Binchois
ont perdu les trois points glanés au
Léopold pour avoir aligné Schifano
ce jour-là alors que théoriquement,
il aurait dû être suspendu pour
abus de cartons jaunes. Seulement
voilà, au moment d’encoder le 15 à
Woluwe, son nom n’a pas été recalé
par le système de l’ACFF… “Tout est
parti d’une série d’erreurs”, lance Bernard Braglia, le manager qui plaide
la bonne foi.
Pour comprendre la situation, il
faut remonter au match contre Waterloo pour lequel les dirigeants
avaient été contraints de trouver
des remplaçants au trio arbitral
ayant mal interprété l’annonce de
remise de l’ACFF. “Du coup, pas de
feuille digitalisée possible et personne
n’avait remarqué que Schifano avait
pris une jaune, et cela n’était pas indi-

qué.”
Alors comment en est-on arrivé
là ? “Nous n’aurions pas pu constater
son nombre de jaunes parce qu’au
sein de l’ACFF, après Waterloo, ils
avaient attribué la carte à Adriano
Schifano (un gamin qui n’a pas encore l’âge de jouer en équipe première). Et je rappelle qu’au Léo, le
système n’a pas rejeté le nom d’Andréa ! Nous ne le savions donc pas !”
Le club a décidé d’aller en appel.
“Ne fût-ce que par respect pour les
équipes jouant le maintien ! Pour
nous, le tour final n’est que du bonus.”
Pour affronter Onhaye, si Gondry
et Delplanque reviennent, Schifano
et Yaman sont suspendus, Staes est
plâtré.
N. Dum.

LE NOYAU : Bourdon, Baiardo, Blaudy, Le
Mercier, Menegon, Jadot, Porco, Centorame,
Arena, Bathily, Hochepied, Melckenbeek,
Motte, Gourad, Gondry, Delplanque.
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Le RAQM veut fêter
la prolongation
de Christ Bruno et
continuer à rêver

Manage, obstacle
de taille pour le RFB
En récupérant la « pole » aux dépens de la RAAL, les Francs Borains ont accompli une première
étape essentielle dans la course au
titre. Il en reste une deuxième,
tout aussi importante et certainement pas plus facile : remporter
les sept derniers matches du
championnat régulier. « Et je re-

Le coach en sera en 2018/19 !
i Quévy-Mons sait ce
qu’il doit faire pour rester
ambitieux et impliqué en
cette fin de saison, il sait
aussi qu’il sera toujours coaché
par Christ Bruno l’an prochain.

S

Une semaine après avoir séduit,
convaincu et battu un membre
du top-4, Quévy-Mons doit enchaîner. Obligatoirement. Ses
deux premières tranches ne lui
laissent pas le choix : tout autre
résultat qu’une victoire face à
Ganshoren signifierait la fin de
l’espoir et donc de sa saison,
déjà. « Nous avons tourné la

page « Couvin » pour nous
concentrer sur un adversaire qui
peut paraître plus abordable sur
le papier, mais qui ne l’est pas »,
commente Christ Bruno, l’entraîneur du RAQM. « Dans notre
position, employer le mot « facile » est formellement interdit
même si Ganshoren reste sur six
rencontres sans victoire ». Si
Quévy-Mons en est là, contraint
à courir après les points perdus,
il le doit en grande partie à son
manque de régularité. « Pour
avancer et continuer à y croire,
nous devons tirer des leçons des
deux premières tranches et des
faux pas qui ont parfois suivi
une bonne prestation pour ne
plus commettre les mêmes erreurs. Si Ganshoren vient d’ins-

crire trois buts face aux Francs
Borains, ce n’est pas un hasard… » De Amicis, qui passera
finalement son IRM ce dimanche, a rejoint une infirmerie déjà pleine, ce qui contrarie
encore les plans du RAQM.
« Thibaut avait 100 % de temps
de jeu depuis plusieurs mois
voire années, ce qui prouve son
importance dans notre groupe »,
poursuit le T1. « Mais les deux
mecs qui sont derrière ont toute Ruelle sera encore coaché par Bruno l’an prochain. © Eric Ghislain
notre confiance ». Polain et Bauvois se tiennent prêts. Si le son de plus, en 2018/19. Le travail et les résultats du coach Express
donnent pleine satisfaction à
Polain semble
l’équipe dirigeante qui ne
voyait aucune raison de chanen pole
ger. « Christ est avec nous depuis > RAQM. De Amicis, Slaiki,
pour suppléer
les prémices du projet et n’a ja- Saussez, Canard et Radoncic
mais dérogé à notre ligne de sont blessés alors que Lericque
De Amicis
conduite, axée sur les jeunes », est suspendu. Le reste du
souligne Franck Delcroix, le groupe de Christ Bruno est
coach ne souhaite pas divul- vice-président du club. « Malgré opérationnel.
guer son choix, la logique vou- les coups durs et les imprévus, sa > Calendrier. Après Ganshoren,
drait qu’il se porte sur le pre- façon de travailler et son profes- Quévy-Mons ira à Solre avant de
mier cité, excellent avec la P1 sionnalisme n’ont pas changé et recevoir la RAAL.
de Marino D’Arcangelo. « Nous ses résultats ont toujours été très > Binche. L’Entente a perdu sur
avons notre sort entre les mains positifs, même si cette saison est tapis vert les trois points acquis
car si nous réalisons un sans- un peu plus compliquée. face au Léopold pour avoir
faute, notre saison se poursuivra D’ailleurs, nous n’avons pas at- aligné Andrea Schifano alors
au-delà du mois d’avril et l’objec- tendu le dénouement de celle-ci qu’il était suspendu. « Il est
tif sera atteint ». En attendant, pour prendre notre décision : certain que nous irons en appel
sans surprise, la direction du nous irons de l’avant avec notre de cette décision et sans doute en
RAQM et Christ Bruno sont T1 ». Une victoire face à Gan- évocation », lance Bernard Bratombés d’accord pour prolon- shoren pour fêter ça ? glia, le manager levallois. MAXIMILIEN WILGAUT
M.W.
ger leur collaboration une sai-

Sans Lericque

doute autant que je respecte les sept
dernières formations que nous allons croiser », confie le T1 boussutois. « À commencer bien entendu
par Manage, qui nous avait donné
du fil à retordre au premier tour.
Alors que nous menions 2-0, les
Centraux avaient fini par égaliser
pour gagner un point grâce, entre
autres, à un Maffeo dans un grand
jour. Aujourd’hui, l’Entité ne peut
plus rien revendiquer. Elle prépare
d’ailleurs la prochaine campagne, si
j’en crois les récents changements
intervenus dans le staff. Cette
équipe n’a donc rien à perdre, mais
reste redoutable sur son petit terrain. Elle peut compter sur quelques
solides gabarits qui savent manier
un ballon ».
À TROIS, COMME EN 2016-17
Comme chaque semaine, les Verts
se préparent à être attendus au
tournant. « Nous affronter, comme

en découdre avec la RAAL ou Tournai, constitue toujours des moments
particuliers pour les adversaires.
Pour eux, les contextes diffèrent des
autres matches, plus classiques.
N’empêche, le principal adversaire
du RFB, c’est le RFB. J’ai cependant
la chance de diriger un effectif capable de se débrouiller et de remporter des matches dans différents systèmes de jeu ».
Pendant que les Borains se produiront au Scailmont, dimanche, les
Louviérois rendront visite à Waterloo, qui a bien du mal à se défaire
de la lanterne rouge. « Oui, mais les
Brabançons viennent de se relancer
en remportant un match crucial
dans la lutte pour le maintien à
Solre-sur-Sambre, concurrent di-

Prudence ! © E.G.

rect », poursuit Nicolas Huysman.
« Et si nous avions gagné au pied de
la butte du Lion, au premier tour
(1-3), ce ne fut pas vraiment de tout
repos ». À voir comment la RAAL
aura récupéré après une troisième
défaite concédée en 2018… En attendant, le RFB compte bien
conserver ses deux points
d’avance et sa position confortable
sur la plus haute marche du podium. « Cette première place, nous
sommes allés la chercher, et l’ensemble du club, toutes ses composantes, la méritent. Passionnant, le
championnat ressemble sensiblement au précédent, où trois équipes
s’étaient disputé le titre jusqu’au
bout. À ceci près que cette fois, c’est
nous qui occupons la tête, Tournai
reprenant notre statut de l’an passé ». Le RFB, le RWDM de 2016-17 ?
Au stade Urbain, on croise les
doigts. F.MI.

à noter Nicolas Huysman dispose
d’un groupe au grand complet, à
l’exception de Bailly. « Nous ferons
le point ce samedi avec lui. Il a
repris les entraînements normalement, mais je n’ai pas envie de le
perdre pour une longue durée. Je ne
prendrai aucun risque ».

FOOTBALL – HAINAUT

Di Zenzo de retour à Elouges-Dour ?
Les mois de mars-avril sont
souvent choisis par les clubs
pour songer à l’avenir. Si Thulin a déjà désigné Michele
Tommasi afin de diriger son
équipe première dès cet été,
Luciano Errico prendra les
rênes du nouveau club de
Quiévrain en P4 et Didier Urbain vient d’annoncer sa prolongation sur le banc de Mesvin. D’autres coaches de la région sont bien partis pour rester à leur poste même s’ils sont
toujours en négociation avec
leurs dirigeants.

Dans le sens inverse, José Mafrici a d’ores et déjà annoncé
son départ d’Elouges-Dour. Le
joueur-entraîneur a décidé de
changer d’air après un long
passage chez les Fusionnés. « Je

n’ai encore aucune piste
concrète, mais je vais rester quoiqu’il arrive en Belgique », assure
le T1 dourois. Le comité du
club s’est vite activé après avoir
pris connaissance du choix de
son entraîneur et a jeté son dévolu sur Pellegrino Di Zenzo, le
candidat numéro un. « J’ai déjà
rencontré les dirigeants à plu-

sieurs reprises », explique le tacticien de 64 ans. « Le projet de
reprendre l’équipe première me
motive car cela représente un retour aux sources pour ma part ».
L’ancien directeur des jeunes
de l’USGTH et des Francs Borains n’attend plus désormais
que l’accord définitif du comité
d’Elouges-Dour.
UN RAPPROCHEMENT LOGIQUE
En mars 2017, Pellegrino Di
Zenzo avait démissionné de
son poste de T1 à Harchies-Bernissart où il est resté sept sai-

sons. Depuis lors, il s’était
concentré dans la gestion de
l’école de jeunes à la RESONM.
Il a toutefois quitté les Cimentiers en novembre. Son rapprochement avec Elouges-Dour
n’est pas une surprise. Les
séances du centre de perfectionnement du Standard de
Liège se déroulent sur le synthétique de la rue de Moranfayt. Pellegrino Di Zenzo s’est
également chargé d’organiser
le stage de carnaval du
club. GRÉGORY LEFRANCQ

Le tacticien de 64 ans attend la confirmation du comité. © E.G.

Les sélections
PROVINCIALE 1

PROVINCIALE 2A

PAC BUZET – SYMPHORINOIS
Symphorinois. Laus, François, Mabille, Citron, Druart, Desomberg, Harnould, Bahenduzi, Petta, Brasseur, Romano, Debus,
Sergeant, Bouyon, Dupont. Sotteau est
suspendu. Joret est au ski.
PÂTURAGES – MONTKAINOISE
Pâturages. Jooris, Forlini, Hadjeb, Guglielmi, Dubart, Kouamé, De Stefano, Leno,
Leysen (?), Zriwil, Lagneaux, Hincelin, Cordaro, Wiedig, Gallo.
Kain. Saingier, Quansah, Tagné, Baclet,
Dussautioir, Seka, Delattre, Lasfar, Druon,
Endougou Mbega, Kede Ngah, Boutrakourt, Flament + des joueurs de U21 à désigner. Bruchet et Jamahi sont blessés.
Desmedt est retourné en P3.
LE RŒULX – USGTH
Le Roeulx. Pirrera, Ahmed, Di Giuseppe,
Rocchetti, D. et F. Fragapane, Moreau, Decrem, Circina, Romani, Impela, Resinelli,
Scelso, Deliboyraz, Florue. Sotgiu est suspendu.
USGTH. Jean-Christophe Dessilly choisira
parmi Cammers, Lemaire, Jean-Philippe,
Bertiaux, L. et A. Volpe, Faini, Collier, Andal, Wantiez, Henry, Bux, Wojkiewicz, Galofaro, Fassin, Dupire, Bruyneel, Heddadji.
Pottier est malade. Leclercq est blessé.
Wattier est au ski.

FLÉNU – ACREN-LESSINES B
Flénu. Philippe Venturoso choisira parmi
Culquin, Taccogna, Russo, Polizzi, Attardo,
Lanza, Marcassin, Iannacone, Cassina,
Sciorsci, Decorte, Wattier, Oriolo, Coeymans, Benbouali, De Oliveira, De Belder.
Cammisuli est suspendu.
REAL B. Deurbroeck, Nahounou, Makani,
Daxhelet, Fuka, Theves, Ouahouo Djouguela, Flamant, Kanyinda Kanku, Buffet,
Coulibaly (?), Idi Moussa, Burgue, Chalon
(?), Nguegoh Fouefack, Barry. Herment
est blessé.
HERSEAUX – FRAMERIES
Herseaux. Debue, Twil, Dewerse, Lacroix,
Foudi, Leroux, Oursin, Vienne, Hani, Bitto,
Bracaval, Castermant, Dewaele + un
joueur à désigner. Ribeiro est suspendu.
Facon, Soto, Llopis, Servan, Coisne et Delbroeck sont blessés. Fereira (travail) est indisponible. Zerra, Jacob et Catteaux vont
en P4.
Frameries. Stoquart, Deleuze, Coulon, Baker, Bellet, M. et L. Urbain, Lerat, Grzegorzewski, Lecocq, Wauquier, Menten, Piérart, Dilella. Bianco, Dufresne et Persennel sont suspendus. Bourdon est blessé.
HARCHIES-BERNISSART – MESLIN GM
Harchies-Bernissart. Sferrazza, Joly, Colmant, Delférière, Hilelis, Ficheroulle, Nis,

Gallo, Cal, Fadda, Mode, Danese, Cicero,
Ségala (?).
Meslin. Bonne, Bruggeman, Charlot, Colin, Da Rold, Jer. Debruxelles, Deside, Dewulf, Goret, Marlier, B. et R. Mercier, Roelandt, Van Nieuwenhove, Vanquaethem.
Coppens est suspendu. Gortz est indisponible.
PROVINCIALE 2B

THULIN – GIVRY
Thulin. Deloeil, Picron, Leduc, Dendal, V.
et C. Ladrière, Tricart, Marchand, Soufi, M.
Sanna, Sekila, Thiery, Delsoir, Prévot, Joly.
Givry. Daniel, Vaccalluzzo, Thomas, Marivoet, Boite, Meurant, Magro, Demoulin,
Contino, Ruggiero, Boccuzzi, Nagy, Cammarata, Bertrand. Cherry est suspendu.
Darck (raison personnelle) est absent.
VACRESSE – CUESMES
Vacresse. Guéry, Fontaine, Jonas, Louis,
Mallek, Bricq, Druart, Talki, Monniez, Janus, Gures, Lecomte, Hecq, Gueret, Pas.
Milone (études) est indisponible. Lopes
est parti en week-end.
Cuesmes. Tilmant, Gouthier, Rustin, B. Misonne, Kabasele, M. et S. Toussaint, X.
Huart, Wuillot, Alaca, Giambarresi, Santoro, Gerin, Mezzat, Kikaba, Debuisseret. D.
Misonne et Mosbah sont blessés. Chebaïki
est suspendu.

HYON – ANDERLUES
Hyon. Dorange, Castronovo, Estiévenart,
Blondiau, Vandamme, Bruno, Monterossi,
Matanda, Cianciavecchia, Lhoir, La Riccia,
Calo, Maton + un joueur à désigner. Gomis et Alhassane sont blessés.
Anderlues. Laurent Zaccaria n’avait pas
encore défini sa sélection. Schillaci fête le
carnaval de La Louvière. Cernero et Arena
sont suspendus. Dartevelle est blessé.
HORNU – HAVRÉ
Hornu. Stalport, Licata, Larabi, Alageyik,
Fokou, Trapani, Erny, Bellatrèche, B. et S.
Carruana, Antolini, Draguet, Ledant, Malik, Mayombo (?). Dopchie est suspendu.
El Alami, la nouvelle recrue du Léo, n’est
pas encore qualifié.
Havré. Devise, Meo, Yavuz, Bongiorno, Di
Sciaccca, Michot, Incorvaia, Romano,
Amico, Kina, Mutombo, Beneventi, Ouzrouhene, Lacroix, Ahbachou.
PROVINCIALE 3B

USGTH B – BAUDOUR
Baudour. Gerbehaye, N. et L. Brouillard,
Bosquet, Morreale, Brogniez, Je. Leclercq,
Gueret, Abrassart, Gilson, Gerard, Gentile,
Battista, Danneau, Visin. Soddu est suspendu. Bellatrèche, La. Secci et Longo
sont blessés.
POMMEROEUL – HONNELLES

Pommeroeul. Lucas, Delcroix, B. et D.
Dassonville, Malaise, Delplanque, Potvin,
Cucca, Prévot, Mastrosimone, L. et J. Menuge, Ranocha, Di Gregorio. Museur est
en vacances.
Honnelles. Delmotte, Vermeulen, Thomas, Dequenne, Mahieu, Dupont, Solari,
Cohen, Dumont, Collura, Dotrice, Dernoncourt, Mergaerts, Assif, A. Denis.
SYMPHORINOIS B – TAINTIGNIES
Symphorinois B. Dehombreux, Modave,
Blondel, Minne, Tonglet, Leemans, Honoré, Buntinx, Raimondi, Cesar, Randour, Tuzi, Roland, Angeloni, Shemeza. Huhn est
au ski. Hugé est blessé.
BIÉVÈNE B – JEMAPPES
Jemappes. Arib, Benbouali, Capone, Costanza, Doyez, Fotsi, Hasnaoui, Leemans,
Lheureux, Mazza, Polizzi, Sias, Tankeu,
Ternullo, Wattiez. Aïjou, Crombin et Mudahemuka sont indisponibles. Seggio va
assister à Juventus-Udinese à Turin.
MESLIN GM B – QUAREGNON-WASMUËL
Quaregnon. Lagast, Marguglio, Medioune, Gumus, Novani, Dauverchain, Decuyper, Setila, D’Alfonso, Visée, G. Coligiuri (?), Giancola (?), Gemici (?). Di Pietro et
Giacometti sont suspendus.
COLFONTAINE – HAVINNES B
Colfontaine. Anastaze, Castiaux, Foucart,
Pacha, Borraccetti, Bianco, Sferrazza, Bo-

gnanni, Abella, D’Errico, Ekinda, Marcon.
Bouziani et Manno sont suspendus. Cambraye est blessé.
PROVINCIALE 3C

ELOUGES-DOUR – BUVRINNES
Elouges. Tchuenkam, Letizia, Mafrici,
Acoumambo, Lezzeri, Musin, Saadi, Melckenbeeck, Huart, Barbarotta, Millien, Mimoune, El Araichi, Moukam, Slimani.
Campagna est suspendu.
CASTEAU – MESVIN
Casteau. Roisin, Capone, Makindu Vieka,
Bouanani, Nicodème, Fortez, Kanyinda,
Cecchetto, Hollande, Senhaji, Demaeseneer, Di Pietrantonio, Devergnies + un
joueur à désigner. Libert, Rits et Sevrin
sont suspendus. De Clercq participe au
marathon de Barcelone. Habran (raison
familiale) est indisponible.
Mesvin. Delanghe, Rossignol, Feierabend, Poetter, Gofflot, Sarpette, E. Droissart, Dupont, Flamecourt, Musique,
Drèze, Fantozzi, Lamblin, Sodde, Delitte.
Barbieux est blessé. Tarchalski et Polain
sont suspendus.
GRAND RENG – LENS
Lens. Beth, Renuart, Logeot, Desmet,
Chabart, Lepinois, Destrain, Desalle, Plumat, Hoeckx, Nicoletti, Gravis, Bouanati,
Liso, Fermeuse. Friant et Duquesne sont
suspendus.
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