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Réussie, la première Nimysienne
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FOOTBALL - D3 AMATEURS

FOOT - BUTEURS

Dahmani de retour, au bon moment
Décevant cette saison, l’ailier a retrouvé des couleurs contre Binche. Le déclic ?
e RFB aura besoin de
tout le monde, et notamment du meilleur Karim
Dahmani, pour devancer
la RAAL et décrocher le titre. Si
l’ailier français n’a pas répondu
aux attentes énormes que le
club plaçait en lui cette saison,
sa prestation face à l’Entente
Binchoise a montré des signes
encourageants de retour en
forme.

L

Deux jolis buts, quelques percées
intéressantes, un « press » et de la
générosité dans l’effort : Karim
Dahmani serait-il en train de retrouver son meilleur niveau ? Si le
coup de rein n’est pas encore celui
du feu-follet qui avait désarticulé
toutes les défenses lors de la saison 2017-18, le Français a prouvé
qu’il était sur la bonne voie face à
l’Entente Binchoise. « J’ai retrouvé
de nouvelles sensations », avoue-til. « Et je le dois en grande partie au

coach, au staff, aux supporters et à
mes équipiers qui ne m’ont jamais
abandonné. Je remercie tout le
monde. Des mecs comme Lai et El
Barkaoui, m’ont beaucoup parlé,
soutenu, encouragé pour me remettre sur le droit chemin. Je peux
encore faire beaucoup mieux, j’en
suis conscient, mais je retrouve le
moral, au fil des semaines ». Le RFB
a géré le cas « Dahmani » à la perfection. Sa période de doute et de
disette a été occultée par le repositionnement et l’éclosion de Chaabi, le précieux apport de Renquin
et les buts décisifs de Makota, testé
sur le flanc droit face aux Binchois, et Bailly, actuellement blessé à la cheville. Le potentiel offensif des Verts est resté redoutable,
malgré les couacs, les imprévus,
ce qui leur permet d’ailleurs d’oc-

cuper la tête de la série, au
nombre de buts marqués. « Ce
n’est clairement pas ma saison », reconnaît Karim Dahmani. « Où se

situait le problème ? Dans ma tête, à
coup sûr. Je n’ai pas pu perdre mon
foot en l’espace de quelques mois.
En fait, pour être franc, j’ai rencontré des problèmes d’ordre privé qui
m’ont empêché de monter sur la
pelouse en étant totalement libéré.
Je pense que tout joueur de foot

PROVINCIALE 2A

19 buts : Dubois T. (Brunehaut, 2pen)+1
18 buts : Altruy (Templeuve)+2
17 buts : Goret (Meslin)+1, Delberghe (Estaimbourg, 2pen)+2
16 buts : Carbonnelle (Ere)
14 buts : Reheul (Estaimbourg, 3pen)
13 buts : Delitte (Biévène, 2pen)
11 buts : Coenen (Biévène)+2
10 buts : Devos (Estaimbourg), Moerman (Warcoing)
9 buts : Gortz M. (Meslin), Gallo (Harchies,
1pen)
8 buts : Bourichon (Ere, 1pen)+3, Delhuvenne
(Templeuve)+1,...
7 buts : Grzegorzewski (Frameries),...
6 buts: Attout (Estaimbourg)+2, Menet (Molenbaix, 3pen)+1,...
5 buts : Denis B. (RUS Tournai)+1, Bafcop
(Ere)+1, Harmegnies (Wiers, 1pen)+2, Urbain L.
(Frameries)+1, Burgue (REAL B, 1pen)+2,...
4 buts : Bury C. (Warcoing)+1, Vandenbroucke
(Warcoing)+1, Longlez (RUS Tournai)+1,...
3 buts: Iannacone (Flénu),...
2 buts : Ghiselin (Templeuve)+1, Filloux (Estaimbourg)+1, Oriolo (Flénu)+1, Nis (Harchies)+1,...
1 but : Titeca (Molenbaix)+1,...

«Je remercie le
coach, le staff, les
supporters et mes
équipiers qui ne
m’ont jamais
abandonné »
Karim Dahmani

PROVINCIALE 2B

Dahmani a posé des soucis à Porco et à l’Entente Binchoise. © Eric Ghislain

passe par ce genre de moment difficile, un jour ou l’autre. J’ai douté de
moi, mais je n’ai pas baissé les bras.
J’ai continué à bosser et, encore une
fois, je me suis toujours senti soutenu par le club ». Cinq journées
s’offrent encore à lui pour apporter un peu de relief à sa saison,
mais aussi et surtout son écot à un
groupe qui ne poursuit qu’un seul
objectif. « Nous allons le faire, tous
ensemble! »
Un Dahmani retrouvé, c’est une
arme redoutable en plus pour Nicolas Huysman et le RFB. -

Cinq journées, c’est long, très
long, mais le RFB et la RAAL ne
se quittent plus d’une semelle,
à tel point que tous les scenarii
peuvent être envisagés, y compris celui de l’égalité parfaite
entre les deux clubs au terme
de la phase classique. A moins
d’un incroyable concours de
circonstances, il n’y aura pas
de test-match puisque la fédération a tout mis en œuvre

En car à Braine

pour l’éviter. L’article B1531
stipule que deux équipes qui
obtiennent le même nombre
de points seront départagées
dans l’ordre par: le nombre de
victoires, l’average, le nombre
de buts marqués, le nombre de
victoires à l’extérieur, l’average
à l’extérieur, le nombre de buts
marqués à l’extérieur. Et ensuite, un test-match... M.W.

MAXIMILIEN WILGAUT

> Car. Le club met à nouveau un
car à la disposition de ses supporters pour le déplacement au Stade
Brainois, dimanche (15h). Infos et
réservations à l’adresse jmh.webmaster@gmail.com.
> Hochepied. Blessé face au RFB,
le portier de l’Entente a passé une
IRM qui a confirmé ce qu’il craignait. Le ligament croisé s’est à
nouveau déchiré, ce qui remet en
question la suite de la carrière du
citoyen de Bernissart, qui était en
contact avec des clubs de P1. -

FOOTBALL FÉMININ

Thaddée Gorniak :
« Tout est réuni ! »

penalty. « Justifié, selon moi »,
admet le cadet des frères Gorniak. « Leuze, qui m’a laissé une

très bonne impression, n’a pas
volé son point car il s’est également procuré quelques occasions. Après une semaine à la
tête de ce jeune groupe, je suis
relativement confiant car tous les
ingrédients semblent réunis pour
éviter la culbute et même la
place de barragiste, occupée par
Pommerœul, que nous ne devançons que de deux unités ».
COLFONTAINE, UN GROS TEST
Les cinq dernières journées
s’annoncent terriblement indécises car les formations du bas
de tableau se tiennent dans un
mouchoir de poche. « Notre ca-

Un nul pour sa première à la tête de Saint-Symphorien B. © E.G.

bien faire et la débauche d’énergie de tout le groupe me rendent
plutôt optimiste pour la suite des

Express

Voilà ce que prévoit le
règlement en cas d’égalité

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Thaddée Gorniak a entamé sa
mission maintien du Symphorinois B par un partage, logique,
face à Leuze. « J’ai vu pas mal de
choses encourageantes », souffle
le nouvel entraîneur des Chiconniers. « La volonté, l’envie de

PROVINCIALE 1

14 buts : Ramser (Pays Vert, 4pen)+2
13 buts : Rjillo J. (Pays Blanc, 3pen), Sergeant
(Symphorinois)
12 buts : Fragapane D. (Le Roeulx, 4pen),
Bouyon (Symphorinois, 2pen), Boucher (PAC),
Mszanecky (Houdeng)+1
11 buts : Blondiau (Pays Vert, 1pen), Cuypers
(PAC, 4pen)
9 buts : Chantry (Pays Blanc), Revercez (Soignies, 1pen), Morreale (Houdeng, 1pen)+1,...
8 buts : Sotgiu (Le Roeulx)+1, Hauben
(PAC)+1,...
7 buts : Cuche (USGTH, 2pen), Gallo (Pâturages,
2pen),...
6 buts : Patris (Monceau), Delannoy (Pays
Blanc)+2,...
5 buts : Revillod (Gosselies)+1, Poizot (RAQM B,
1pen)+1, Bux (USGTH, 1pen)+1,...
4 buts : Vandennieuwenborg (Péruwelz)+1,
Lauwers (Houdeng)+1,...
3 buts : Bertrancourt (Pays Blanc)+2, Alliotte
(Péruwelz)+1, Leleux Sv. (Pays Vert)+1, Vandenberghe (Beloeil)+1, Prévot (Ransart)+1,...
2 buts : Marrella (Houdeng), Vallera (Pays
Vert)+1,...
1 but : Denizart (Péruwelz)+1, Fievez (Pays
Vert)+1,...

événements même si une victoire nous aurait offert un bon
bol d’air et permis de dépasser
notre adversaire du jour . Il nous
a manqué un petit quelque
chose dans les trente derniers
mètres ». Renforcé par deux
briscards de la P1, Joret et Tonglet, le Rapid a mené très rapidement avant de concéder un

lendrier ? Nous disputerons trois
rencontres à domicile, notamment contre l’USGTH B et Enghien, et nous irons à Biévène B,
la lanterne rouge ». Pas facile. La
première « finale », ce dimanche, se déroulera sur la pelouse de Colfontaine, qui pourrait être sacré. « Nous n’aurons
rien à perdre face au futur champion. Nous tenterons de l’embêter, de le faire douter. La dernière
journée a prouvé qu’il n’était pas
imbattable… Qui sait ? » MAXIMILIEN WILGAUT

Les Ladies laissent
filer Kontich vers le titre
convaincant qu’à l’aller, mais sa
réussite a miné notre moral ».
L’USGTH reste sur un « un sur
douze » qui complique sa fin de
saison. « Nous allons devoir viser
la seconde place, tout en restant atchacune de ses opportunités alors tentives car plusieurs équipes reque nous avons loupé quatre voire viennent fort derrière. Il reste cinq
cinq énormes occasions », souffle rencontres à disputer et nous feLaura Gorniak, la joueuse. « Kon- rons le point ensuite ». M.W.
tich m’a semblé beaucoup moins
Les filles de l’USGTH ne décrocheront pas le titre en D1. Leur
défaite, sévère dans les chiffres
(0-3), face à Kontich, le leader, a
mis fin à leurs derniers espoirs.
« Notre adversaire a marqué sur

BRÈVES
Football

Football

Les finales de coupe
se joueront à Soignies

Jimmy Van Cauter
va quitter Pâturages

Les finales de la coupe du
Hainaut auront lieu le 1er
mai à Soignies. Au programme : à 10h, les réserves ; à 15h, les dames
et à 18h, la finale
hommes. « Nous avons
choisi Soignies pour sa
position géographique »,
explique David Delferière. -

Après Emmanuel Spinelli,
qui va rejoindre Biévène la
saison prochaine, un
deuxième joueur s’apprête à quitter Pâturages :
le stoppeur Jimmy Van
Cauter. Il était arrivé au
Standard avec David Bourlard, en provenance de
Wiers, et retourne chez les
Mauves. -

21 buts: Coppin (Neufvilles, 6pen), Marra (Snef,
3pen)+1
17 buts: La Riccia (Hyon, 4pen)+4
16 buts: Schillaci (Anderlues, 5pen)
13 buts: Ghielmi F. (Estinnes)
12 buts : Arena (Anderlues), Gerin (Cuesmes,
3pen)+1, Rousseau (Neufvilles)+1
11 buts : Slosse (Neufvilles), Busacca (Morlanwelz, 11pen), Gures (Vacresse, 2pen)+2
10 buts : Khelil (Maurage, 2pen), Pecsi (Trivières, 1pen), Gomis (Hyon)+3, Janus (Vacresse,
6pen)+1
9 buts: Darck (Givry)+1, Precelle (Trivières)+1,
Santoro (Cuesmes)+3,...
8 buts : Bellatrèche (Hornu), Debaise (Morlanwelz)+2,...
7 buts: Mancuso (Bracquegnies, 1pen)+1,
Wuillot (Cuesmes, 2pen)+1, Mayombo (Hornu)+1,...
6 buts: Wautier (Morlanwelz)+1,...
5 buts : Calo (Hyon)+2, Filice (Anderlues)+1,...
4 buts : Vandamme (Hyon)+2, Louis (Vacresse)+1, Ramdani (Maurage, 1pen)+1,...
3 buts : Hecq (Vacresse),...
2 buts: Icel A. (Bracquegnies)+1, Magro (Givry,
2pen)+1, Spinelli (Hyon)+2, Forgione (Naast)+1,
Yavuz (Havré)+1, Colin (Maurage)+1, Fanara
(Neufvilles)+1,...
1 but : Castronovo (Hyon, 1pen)+1, Herekoglu
(Trivières)+1, Chebaïki (Cuesmes)+1, Aquila
(Maurage)+1,...
PROVINCIALE 3B

31 buts : Marcon (Colfontaine, 8pen)+1
27 buts : Benbouali (Jemappes, 9pen)+1
18 buts : Ekinda (Colfontaine)
16 buts : Descamps (USGTH B, 3pen)+1, Menneveux (Thumaide)+1
14 buts : Vermeulen (Honnelles, 1pen), Leclercq
M. (Havinnes B, 3pen)+2
13 buts : Wattiez (Jemappes)
11 buts : Pottiez (Meslin B, 3pen), Nkeuwat (Enghien), Deconinck (Taintignies)
10 buts : Andal (USGTH B, 1pen), Piret (Baudour,
1pen), Dekeyser (Havinnes B, 5pen)
9 buts : Decuyper (Quaregnon), Cambraye (Colfontaine), Dumont (Honnelles)+2,...
8 buts : Tankeu (Jemappes), Dauverchain (Quaregnon)+1,...
7 buts : Mahieu (Brugelette)+1,...
6 buts : Cuignez (Leuze LG, 3pen)+1, Soetens
(Brugelette)+1, Carrétéro (Enghien)+1, Mestdagh (Thumaide)+1,...
5 buts : De Stommeleir (Taintignies)+2, Baudoux (Enghien, 1pen)+1, Pressato (USGTH B,
2pen)+1,...
4 buts : Prudhomme (Taintignies, 1pen)+1, Cabron (Brugelette)+1, Blin (Meslin B)+1, Ramunno (USGTH B)+2, El Haboussi (USGTH B)+2, Coszach (Thumaide)+3,...
3 buts : Coligiuri M. (Quaregnon),...
2 buts : Di Gregorio (Pommeroeul),...
1 but : Dangremont (Taintignies)+1, Honoré
(Symphorinois B)+1, Tetelain (Havinnes B)+1,
Maksym (USGTH B)+1, Reuse (Thumaide)+1,...
PROVINCIALE 3C

28 buts : Kanyinda (Casteau, 1pen)+1
22 buts : Aragona (Chapelle, 2pen), Verheyen
(Athènes Ressaix, 1pen)
19 buts : Tahon (Horrues, 6pen)+1, Dessart (Estinnes B, 1pen)+3
18 buts : Desalle (Lens, 2pen)+1
17 buts : Diouf (Binche, 3pen)
16 buts : Mathieu (Houdeng B, 1pen), Slagmeulder (Ronquières, 5pen)
15 buts : Senhaji (Casteau, 6pen)+1
14 buts : Friant (Lens, 2pen)+1
13 buts : Delitte (Mesvin)+2
12 buts : Millien (Elouges-Dour), Plumat
(Lens)+1
11 buts : Tsoullou Y. (Athènes Ressaix, 2pen), Cuvelier (Ecaussinnes, 5pen), Trussart (Athènes
Ressaix)+1, Moukam (Elouges-Dour, 2pen)+2
10 buts : Tsoullou D. (Athènes Ressaix, 1pen),
Vandervaeren (Horrues), Ruelle (Ecaussinnes)+1
9 buts : Erroui (Ecaussinnes), Bauduin (Estinnes
B)
8 buts : Squevin (Grand Reng, 3pen), Stalmans
(Horrues)+1,...
7 buts : Bouanati (Lens)+1,...
6 buts : Vicil (Houdeng B)+1, Delmotte (Horrues)+1, Decooman (Braine B, 1pen)+1, Letizia
(Elouges-Dour)+2,...
5 buts : Demaret (Braine B)+3,...
4 buts : Crusnaire (Estinnes B)+1, Louvieaux (Estinnes B)+1,...
3 buts : Sarioglu (Elouges-Dour)+1,...
2 buts : D’Ambrosio (Houdeng B)+1, Ameels
(Buvrinnes, 1pen)+1, Slimani (ElougesDour)+1,...
1 but : Dupont (Mesvin)+1, De Luca (Chapelle)+1,...
27

18

SPORT RÉGIONAL

LA COURSE AU TITRE EN D3 AMATEURS A

Trois candidats
POUR UN TITRE
Borains, Raal et Tournai. Il reste cinq journées pour
8 Francs
départager les trois clubs en course pour les lauriers en D3
amateurs, série A. Analyse des atouts et faiblesses de chacun
A Le sprint final est lancé en D3

amateurs série A. Qui passera la
ligne d’arrivée en premier ? Analyse des forces et des faiblesses
des trois candidats. Honneur
aux Francs Borains.
LES PLUS
K La force de frappe. Avec la
meilleure attaque de la série, les
Borains marquent comme ils
respirent, même s’ils se permettent encore le luxe de louper pas
mal d’occasions. Ils ne sont restés muets qu’à trois reprises sur
les vingt-cinq matches joués.
Face à tous leurs futurs adversaires, ils avaient à chaque fois
trouvé l’ouverture à l’aller.
K La confiance. Le succès acquis
face à Binche a permis à certains
de mettre leurs doutes de côté et
ce sont des éléments importants
de l’équipe. Dahmani a retrouvé
le chemin du but et ce fut un
réel soulagement. Bertrand a
rendu sa première clean sheet, et
Chaabi a continué à affoler les
compteurs (10 buts en 2018).
K La profondeur du noyau. L’absence d’un élément de la qualité
de Leandro Bailly passe prati-

DROIT AU BUT

Les buteurs
des séries amateurs
D1 AMATEURS

16 buts: Staelens (Knokke).
15 buts: Sula (Lommel).
13 buts: De Rock (Alost); De Bruyn (Lommel).
12 buts: Challouk (Deinze); Vandewalle (Knokke).
11 buts: Cocchiere (Dender, +1); Vansimpsen
(Dessel); Napoleone (Heist); Van Aerschot
(Oosterzonen); Gueye (Seraing, +1).
D2 AMATEURS

21 buts: Mbuba (RWDM).
19 buts: Jatta (Olympic, +1); Cossalter (Waremme, +1).
16 buts: Dethier (FC Liège).
15 buts: Kore (Rebecq, +3).
14 buts: Bova (RWDM); Moors (Walhain).
D3A AMATEURS

24 buts: Pratz (Couvin-Mar., +1).
19 buts: Roulez (Raal, +2).
18 buts: Chaabi (Francs Borains, +2).
13 buts: Lambert (Onhaye).
12 buts: Bilstein (Ganshoren); Seggour (Manage, +1); Hamdi (RJ Wavre, +1).
D3B AMATEURS

20 buts: G. Legros (URSL Visé).
19 buts: Lambert (Givry, +2).
15 buts: Colson (Stockay); Kinif (Tilleur, +3).
14 buts: Falcione (Tilleur, +1); Alima (URSL
Visé, +1).
12 buts: Aksu (Herstal); Prévot (Mormont);
Guilmi (Verlaine).

Les buteurs de P1

16 buts : Rjilo (Pays Blanc). 12 buts : D.
Fragapane (Le Roeulx); Ramser (Pays Vert).
11 buts : Bouyon (Symphorinois). 10 buts :
Blondiau (Pays Vert); Cuypers (PAC). 9 buts :
Flener (Monceau); Boucher (PAC); Revercez
(Soignies); Mszanecky (Houdeng).

quement inaperçue tant les solutions sont nombreuses pour
Nicolas Huysman. Et cette richesse est due essentiellement à
la polyvalence des
joueurs. Des garçons
comme El Barkaoui
ou Herzallah sont
performants, qu’ils
jouent au milieu ou
derrière.
LES MOINS
K Le calendrier. Les
Borains devront prester trois
fois en dehors de leurs bases sur
les cinq dernières rencontres.
Avec un déplacement à Tournai
et à Couvin-Mariembourg pour
finir, le niveau des adversaires
semble supérieur à ceux qui
croiseront la route des Loups
d’ici à la fin de la compétition.
Paradoxalement, ça pourrait
être tout aussi compliqué face à
des formations plus modestes
comme Braine ou Tamines. Les
Verts n’ont pas toujours enfilé

leur bleu de travail face à des
formations qui présentaient
plus de courage que de qualité.
Personne n’a oublié la défaite à
Solre pour la reprise en
janvier.
K La pression. Après
avoir échoué pour un
point l’an passé, les
Boussutois ont fait ce
qu’il fallait pour pouvoir
jouer la montée directe.
On supposait que la Raal
serait également un adversaire
coriace mais peut-être pas sur la
durée comme c’est le cas. C’est
donc avec le sentiment de ne
pas avoir le droit à l’erreur (le
tour final l’an passé s’était
achevé précocement) que les Borains aborderont les cinq dernières journées. Et tout le
monde ne gère pas forcément la
pression de la même façon.

A Longtemps seule en tête,

la Raal doit maintenant
composer avec une concurrence de plus en plus féroce.
LES PLUS
K Les retours des blessures.
Frédéric Taquin ne
dispose pas d’un
effectif très très
large mais il se
base sur un noyau
qualitatif. Les blessures de Tardio et
ensuite de Bombart étaient des
tuiles dont il se serait bien passé.
Ces deux joueurs sont désormais aptes au service et
sont des atouts supplémentaires tant devant que derrière pour amener davantage de concurrence.
K Le calendrier. La Louvière
dispose d’un calendrier a
priori plus favorable que les
Francs Borains : après le déplacement à Mons, les Loups
évolueront trois fois, sur les
quatre derniers matches, à
domicile contre Solre, Ganshoren et Léopold. Avec Spy
pour compléter le tableau,
ce sont quatre équipes qui
se battent pour leur survie.
Leur sort pourrait, ou non,
être réglé au moment de
croiser la route louviéroise.
Sur papier, ces quatre clubs

sont plus qu’abordables
pour le groupe de Taquin.
K La défense. La Raal possède l’une des meilleures
défenses de la série. Seul
Waterloo a réussi à passer
trois buts à Dewolf.
K L’union. Malgré
la mauvaise passe
rencontrée,
l’équipe reste plus
que soudé derrière
leur entraineur. En
outre, ils disposent d’un soutien
de premier choix
avec des supporters
nombreux,
bruyants et fidèles donnant
de la voix même en cas
d’échec.
LES MOINS
K Manque de magie parfois.
Contre une équipe très défensive comme Tournai, la
Raal a par moments perdu
de sa précision et n’a pas
réussi à sortir le coup magique pour se sortir de cette
situation.
K Les grosses affiches. Face
à Tournai et aux Francs Borains, les Loups présentent
comme bilan deux défaites
et deux nuls. Celle à Boussu
a en outre montré à tout le
monde que l’équipe était
prenable et pouvait douter.
Nathalie Dumont

Grégory Dufert

A Si l’attention se focalise sur les

Francs Borains et la Louvière, un
troisième club hennuyer est en
embuscade à seulement trois
petits points du duo de tête : le
RFC Tournai.
Les hommes de Carl Deviaene
n’en finissent plus de gagner
maintenant qu’ils ont laissé la
pression aux vestiaires. Les pensionnaires du stade Luc Varenne
ont fait un grand pas vers leur
objectif du début de saison : le
tour final. Dès lors, tout ce qui
vient, c’est du
bonus.
Le RFCT vient
de réaliser un
15/15, dont un
joli succès sur
le terrain de La
Louvière. Et les
Tournaisiens recevront le 15 avril les Francs Borains.
Carl Deviaene a trouvé la
bonne formule. Il possède un
groupe serein et dans la maîtrise alors que la moyenne d’âge
est une des plus basses de la série. Mais les Tournaisiens forment un groupe soudé où l’individualité n’a pas sa place. C’est
probablement là leur force. Sera-ce suffisant pour coiffer le
duo de tête sur la ligne ? Il n’est
pas sot de le penser…
T. VdB.

: Raal et Francs Borains, dans la course au titre, sont actuellement au coude à coude.
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