27

MARDI 10 AVRIL 2018

Le catch a fait son show à la Maison du peuple à Dour ! Les photos et vidéos sur

www.laprovince.be/

© M.L.
FOOTBALL – D3 AMATEURS

FOOT - BUTEURS

Le RFB joue avec
son bonheur
et son avenir

PROVINCIALE 1

15 buts : Rjillo J. (Pays Blanc, 3pen), Sergeant
(Symphorinois)
14 buts : Ramser (Pays Vert, 4pen), Bouyon
(Symphorinois, 2pen), Boucher (PAC)+1
13 buts : Fragapane D. (Le Roeulx, 5pen), Cuypers (PAC, 4pen)+1
12 buts : Mszanecky (Houdeng)
11 buts : Blondiau (Pays Vert, 1pen), Chantry
(Pays Blanc)+1
10 buts : Mairesse (RAQM B), Revercez (Soignies, 2pen)
9 buts : Morreale (Houdeng, 1pen), Sotgiu (Le
Roeulx)
8 buts : Flener (Monceau, 1pen), Hauben (PAC),
Marchand (Monceau, 3pen), Gallo (Pâturages,
3pen), Hardy (Ransart)
7 buts : Delannoy (Pays Blanc)+1, Rjillo C. (Pays
Blanc)+1,...
6 buts : Oliveira (Monceau, 1pen)+1, Eckhaut
(Pays Vert)+1,...
5 buts : Nitelet (PAC)+1, Henry (USGTH)+1, Facchinetti (Soignies)+1, Vandennieuwenborg (Péruwelz)+1,...
4 buts : Vandenberghe (Beloeil)+1,...
3 buts : Diane (Houdeng)+1, Vallera (Pays
Vert)+1, Campanella (Soignies)+1, Rigaux (Péruwelz)+2,...
2 buts : Romano (Symphorinois)+1, Denizart
(Péruwelz)+1,...
1 but : Moreau (Le Roeulx)+1, Chebaïki (RAQM
B)+1,...

Le revers face à Tamines est très dur à encaisser
e RFB a tout gâché, à
nouveau. En tombant
dans le piège tendu par
Tamines, il a cédé le
leadership à la RAAL, à trois
journées de la fin et avec un
calendrier sensiblement plus
compliqué. Et le moral des
troupes semble très atteint…

L

Les Francs Borains sont encore
sous le choc, conscients que le titre
vient peut-être de leur échapper
suite à leur défaite, inexplicable,
face à Tamines (2-3). Comme trop
souvent, les hommes de Nicolas
Huysman ont manqué d’agressivité, de sérénité et d’envie dans une
période charnière, alors que le
sprint final vers le titre semblait
bien engagé. « L’état d’esprit n’était
pas bon », commente David Lasaracina, le manager boussutois. « Je

m’interroge en lisant que certains
garçons souhaitent jouer en D1
belge et en assistant à la pire prestation de leur carrière trois jours plus
tard. J’ai le sentiment que ceux-là ne
se rendent pas forcément compte de
l’importance de l’enjeu et des ren-

contres face aux soi-disant « petites »
équipes. Cela ne rime à rien de répondre présent une fois de temps en

« Si un joueur se
voit en D1, il est
soit borgne, soit
aveugle… »
David Lasaracina
temps. Un vrai compétiteur l’est
tout le temps, tous les jours, en semaine comme le week-end. Si l’un
de nos joueurs se voit évoluer en D1,
il est soit borgne, soit aveugle… »
Face à Tamines, le RFB a manqué

PROVINCIALE 2A

20 buts : Delberghe (Estaimbourg, 2pen)+3
19 buts : Dubois T. (Brunehaut, 2pen)
18 buts : Altruy (Templeuve), Goret (Meslin)+1
16 buts : Carbonnelle (Ere), Reheul (Estaimbourg, 3pen)+1
13 buts : Delitte (Biévène, 2pen)
12 buts : Coenen (Biévène)+1
10 buts : Devos (Estaimbourg), Moerman (Warcoing)
9 buts : Gortz M. (Meslin), Gallo (Harchies,
1pen), Cammisuli (Flénu, 2pen)+1
8 buts : Elicaste (Warcoing), Bourichon (Ere,
1pen), Delhuvenne (Templeuve), Lequenne
(Molenbaix), Menet (Molenbaix, 4pen), Delneste (Molenbaix, 1pen), Urbain M. (Frameries,
2pen)+2, Baker (Frameries)+2
7 buts : Berton (Ere)+1, Attout (Estaimbourg)+1,...
6 buts: Hani (Herseaux)+1, Urbain L. (Frameries)+1,...
5 buts : Lepage (RUS Tournai, 3pen)+1,...
4 buts : Fairier (RUS Tournai)+1,...
3 buts: Roelandt (Meslin, 3pen)+1, Wattier (Flénu)+1,...
2 buts : Senesael (Ere)+1, Baguet (Biévène)+1,...

de réussite, c’est vrai, mais également de jugeote, de ressources
mentales et surtout de culot. Et ce
n’est pas normal. « En retard sur les

seconds ballons, trop loin dans le
marquage », poursuit le boss du
RFB. « L’entrejeu était aussi trop bas
et notre défense incroyablement fébrile, sans raison apparente puisqu’elle avait bien fonctionné les semaines précédentes. Trop de
joueurs ont évolué en dessous de
leur niveau et les changements
n’ont rien apporté. Le penalty généreux ? C’est notre faute et uniquement notre faute. En menant 2-1 en
supériorité numérique, un peu
d’application et de sérieux nous auraient permis d’aggraver le score.
Mais non… » La RAAL, de nouveau
maître de son sort, se frotte les
mains. « Tout est encore possible et
je reste persuadé qu’elle ne remportera pas ses trois rencontres. Dans le
foot, quelqu’un qui perd espoir doit
arrêter de jouer tout de suite. Par
contre, ce match face à Tamines
était peut-être l’occasion idéale d’assommer la compétition car une victoire aurait asséné un coup au mo-

Toute la désolation de Bertrand et Vanderlin. © Eric Ghislain

PROVINCIALE 2B

ral des Louviérois qui se seraient
sans doute découragés en constatant
que son principal adversaire ne lâchait rien. Avec tout le respect, nous
devrions être devant et bien devant,
avec six ou sept points d’avance,
mais nous n’avons jamais été capables de rester plus de deux semaines en tête. Pourquoi ? Allez savoir. Maintenant, assumons et bossons ». Le chassé-croisé n’est peutêtre pas terminé. Qui sait ? MAXIMILIEN WILGAUT

Vers la saison 2018-19

Tour du vestiaire
La direction du RFB, qui souhaite
connaître les intentions de chacun de ses joueurs, a entamé sa
série d’entretiens en vue de la
saison prochaine. Ainsi, Lai,
Vanderlin, Renquin et Chaabi ont
déjà rencontré leurs dirigeants.
Les autres suivront… M.W.

FOOTBALL – PROVINCIALE 1
FOOT – D2 AMA.

Les Pâturageois
tombent de haut
Le Standard joue décidément
avec le feu ! À la fin du premier tour, il pouvait encore
prétendre à un ticket pour le
tour final. Mais depuis la reprise, il n’avance plus. Comment pourrait-il en aller autrement avec deux victoires au
compteur en 2018, pour un bilan de 10/36 ? La situation intrigue autant qu’elle inquiète
la direction colfontainoise : « Il
est grand temps de se bouger »,
lance Karim Mariage. « Voici

quelques semaines, il n’y avait
pas encore le feu au lac. Aujourd’hui par contre, après la défaite
au Rœulx où j’espérais pourtant
une réaction, il y a effectivement
le feu au lac ! Désormais, nous
devons aussi regarder dans l’assiette des autres. Trois victoires
pour terminer la saison, et nous
aurons la garantie du maintien.
Mais si nous ne sommes pas capables de vaincre Le Rœulx… »
LE BLEU DE TRAVAIL
Le manager ne s’explique pas
la période compliquée que traversent ses protégés : « La ba-

lance entre buts inscrits et encaissés s’avère négative. À la dé-

charge du staff, il n’a jamais pu
aligner la même formation deux
semaines d’affilée. En fait, la
chance a tendance à nous bouder. Mais bon, c’est le propre
d’une équipe prise dans une spirale négative et qui ne parvient
pas à s’en sortir. Maintenant, je
dois bien avouer que si les Rhodiens ont sans doute moins de
qualités intrinsèques que nous,
ils en voulaient davantage. Et
c’est ce qui me préoccupe le
plus. L’ensemble du groupe se
doit au plus vite de remettre le
bleu de travail ». Les Pâturageois
n’ont pas le choix s’ils veulent
éviter la place de barragiste. Or,
leur calendrier de fin de saison
ne s’annonce pas de tout repos.
« Dimanche, nous accueillons
Pont-à-Celles, une des meilleures
équipes du deuxième tour. Ensuite, nous irons à Ath, qui
brigue le titre, avant de boucler
le championnat régulier face à
Péruwelz, à peine mieux loti que
nous avec trois points supplémentaires ».

Luigi Nasca
ne prolonge
pas à Rebecq
Rebecq et Luigi Nasca ont
pris la décision de ne pas
prolonger leur collaboration au terme de la saison.
Après trois saisons faites
de succès et d’une montée en D2 amateurs historique pour le club, les parties estiment que l’heure
de tourner la page est arrivée et qu’il est préférable
de le faire dans un
contexte favorable et de
ne pas entamer la saison
de trop. « Je porte notre enLes têtes sont basses et il y a de quoi... © Eric Ghislain

« Au premier tour, nous avions

été défaits à Pont-à-Celles. Pourtant, nous avions fait le jeu et
montré un visage conquérant.
Nous avons aussi gagné à Péruwelz, signé un 4/6 aux dépens du
Pays Blanc et réussi deux partages contre Saint-Symphorien.
L’équipe a donc fait ses preuves
et n’a pu perdre son football en
si peu de temps ! Reste à transposer, au dimanche, le bon travail
4/6 CONTRE LE PAYS BLANC !
Malgré tout, Karim Mariage effectué en semaine, ce qui n’est
reste relativement confiant : plus nécessairement le cas. Les

gars ne donnent plus l’impression de se retrousser les manches
comme ils le devraient ».
La situation a des répercussions, notamment sur la prochaine saison : « Difficile d’en jeter les bases, de la préparer », termine le manager. « Nous avons
quelques approches, mais nous
attendons des certitudes pour aller plus loin dans les négociations. Et comme la lutte s’annonce au finish… » F.MI.

traîneur en très haute estime », explique Thierry
Demolie, le président brabançon. « Je préfère que
nous nous quittions en
bons termes, alors que tous
les objectifs ont toujours
été atteints et ne pas attendre un « 0/18 » qui ne lui
ressemblerait de toute façon pas ». Le successeur
du Hornutois est déjà
connu : Fred Stilmant
prendra les rênes de Rebecq dès la saison prochaine. M.W.

31 buts : Coppin (Neufvilles, 6pen)+6
23 buts : Marra (Snef, 3pen)
18 buts: La Riccia (Hyon, 4pen)
16 buts: Schillaci (Anderlues, 5pen)
14 buts: Gerin (Cuesmes, 3pen)+1
13 buts: Ghielmi F. (Estinnes), Rousseau (Neufvilles), Khelil (Maurage, 4pen), Precelle (Trivières)+2
12 buts : Arena (Anderlues), Bellatrèche (Hornu), Busacca (Morlanwelz, 12pen), Slosse (Neufvilles)+1
11 buts : Gures (Vacresse, 2pen), Gomis
(Hyon)+1, Santoro (Cuesmes)+1, Dufour (Bracquegnies)+2, Confente (Maurage, 2pen)+2
10 buts : Pecsi (Trivières, 1pen), Janus (Vacresse,
6pen), Mutombo (Havré), Darck (Givry),
Mayombo (Hornu)+1
9 buts: Van Den Berg (Neufvilles)
8 buts : Saladino (Anderlues), Debaise (Morlanwelz), Gueret (Vacresse), Jonas (Vacresse)+1,
Nagy (Givry)+2
7 buts: Kina (Havré)+1, Filice (Anderlues)+1,...
6 buts: Faria (Naast)+1,...
5 buts : Fanara (Neufvilles)+2, Losacco (Estinnes, 1pen)+2, Forgione (Naast)+3,...
4 buts : Watty (Morlanwelz)+1,...
3 buts : Fiandaca (Estinnes)+1,...
2 buts: Belfiore (Neufvilles)+1, Godart (Neufvilles)+1, Aquila (Maurage)+1, Mesbah
(Naast)+2,...
1 but : Sachetti (Neufvilles, 1pen)+1, Bouvry
(Neufvilles)+1, Van Puyvelde (Bracquegnies)+1,
Brismé (Naast)+1,...
PROVINCIALE 3B

32 buts : Marcon (Colfontaine, 8pen)
28 buts : Benbouali (Jemappes, 9pen)+1
20 buts : Ekinda (Colfontaine)
17 buts : Descamps (USGTH B, 4pen)+1
16 buts : Menneveux (Thumaide)
15 buts : Leclercq M. (Havinnes B, 3pen)
14 buts : Vermeulen (Honnelles, 1pen)
13 buts : Wattiez (Jemappes), Dekeyser (Havinnes B, 6pen)+3
11 buts : Pottiez (Meslin B, 3pen), Nkeuwat (Enghien), Deconinck (Taintignies)
10 buts : Andal (USGTH B, 1pen), Piret (Baudour,
1pen), Coligiuri G. (Quaregnon)+1
9 buts : Decuyper (Quaregnon), Derhet (Enghien), Cambraye (Colfontaine), Dumont (Honnelles), Mahieu (Brugelette)+1
8 buts : Godart (Havinnes B), Speliers (Enghien,
4pen), Tankeu (Jemappes), Dauverchain (Quaregnon), D’Errico (Colfontaine)+1
6 buts : Berte L. (Havinnes B)+2,...
5 buts : Buntinx (Symphorinois B)+1,...
4 buts : Vierstraete (Havinnes B)+2, Maximiano
(Taintignies)+1, Huhn (Symphorinois B,
1pen)+1, Arib (Jemappes)+1,...
3 buts : Delavallée (Thumaide)+1, Thibaut (Thumaide)+1,...
2 buts : Tetelain (Havinnes B)+1, De Coene (Enghien)+1,...
1 but : Decot (Baudour)+1, Prévot (Pommeroeul, 1pen)+1, Medioune (Quaregnon)+1, Vanden Berghe (Meslin B)+1, Heddadji (USGTH
B)+1,...
PROVINCIALE 3C

29 buts : Kanyinda (Casteau, 1pen)+1
22 buts : Aragona (Chapelle, 2pen), Verheyen
(Athènes Ressaix, 1pen)
21 buts : Desalle (Lens, 3pen)+2
20 buts : Tahon (Horrues, 6pen), Diouf (Binche,
4pen)+1
19 buts : Dessart (Estinnes B, 1pen)
18 buts : Slagmeulder (Ronquières, 6pen)
17 buts : Mathieu (Houdeng B, 1pen)+1
16 buts : Senhaji (Casteau, 7pen)
14 buts : Friant (Lens, 2pen), Delitte (Mesvin)+1
13 buts : Plumat (Lens), Millien (Elouges)+1
12 buts : Trussart (Athènes Ressaix)
11 buts : Tsoullou Y. (Athènes Ressaix, 2pen), Cuvelier (Ecaussinnes, 5pen), Moukam (Elouges,
2pen), Ruelle (Ecaussinnes)+1
10 buts : Tsoullou D. (Athènes Ressaix, 1pen),
Vandervaeren (Horrues), Erroui (Ecaussinnes)
9 buts : Bauduin (Estinnes B)
8 buts : Squevin (Grand Reng, 3pen), Coenen
(Ecaussinnes), Stalmans (Horrues), Hiroux
(Ronquières), Augello (Houdeng B)+1, Van Den
Berghe (Naast B)+2, Caballero (Chapelle,
1pen)+1, Saadi (Elouges, 1pen)+3
7 buts : Sanogo (Binche, 2pen)+1, Vicil (Houdeng B)+1, Flamecourt (Mesvin)+1,...
6 buts : Demaret (Braine B)+1,...
5 buts : Ameels (Buvrinnes, 2pen)+1, Louvieaux
(Estinnes B, 1pen)+1,...
4 buts : Musin (Elouges-Dour)+2,...
2 buts : Demaeseneer (Casteau)+1,...
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“Suivre l’exemple

DU RWDM”
au Stade Machtens,
8 Formé
Mickaël Jonckheere sait que la Raal
va devoir assumer la pression
pour les trois derniers matches
A C’est à distance que Mic-

kaël Jonckheere a appris
la nouvelle concernant le

FOOTBALL > D3 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

résultat des Francs Borains. Déjà joyeux après
avoir passé un bon mo-

ment en famille à un concert à La Louvière, le capitaine de la Raal a finalement passé un très bon
week-end. “À l’entracte,
j’avais vu que c’était 2-1
pour les Francs Borains.
Autant dire qu’après le concert, quand j’ai appris le 2-3,
c’était un bon dimanche.
Comme je les aime.”
De nouveau en tête à
trois matches de la fin du
championnat, les Loups
de Fred Taquin ont leur
destin entre leurs mains.
Mais ces prochaines semaines, il va pouvoir assu-

: Le capitaine louviérois Mickaël Jonckheere sait que les trois derniers matches ne seront pas
simples. © ULTRASPIX

FOOTBALL > P3B

mer la pression.
“C’est une pression positive, rétorque le capitaine
de 30 ans. Tant que le verdict final n’est pas connu,
elle sera là. Mais chez les
Francs Borains aussi et elle
est bien plus grande chez
eux. On sait ce qu’on doit
faire. C’est simple, un 9/9.”
SUR PAPIER, le calendrier
semble en tout cas à la
portée des pensionnaires
du Tivoli : Ganshoren, Spy
et le Léo avec deux matches à la maison.
“Il faut s’en méfier.
D’ailleurs, quand on voit
que nos plus gros concurrents ont buté face à des
équipes dites plus faibles,
comme Solre ou le Léo, on
doit rester prudents aussi.
D’ailleurs, samedi, si Solresur-Sambre réussit à faire
2-2, tout est remis en question. Je crois que c’est plus
facile de jouer Tournai ou
des équipes qui n’ont plus
vraiment d’enjeu que nos
prochains adversaires qui
doivent lutter pour leur survie. Ce sera costaud mais on
n’a pas le choix si on veut
être champion.”
Pour Mickaël Jonckheere, le week-end fut en
tout cas réussi à tous
points de vue. Formé au
RWDM, capi rêverait d’un
tel scénario au Tivoli. “Ce
serait tellement génial de
suivre leur exemple mais en
rejoignant la D2 amateurs
après notre première saison, s’enthousiasme le défenseur. Chez moi, il y a
une partie en vert et blanc
et une autre en rouge et
noir. Je suis content pour les
Molenbeekois. La Raal suit
un peu la même mouvance
avec un stade, un passé, un
engouement, des supporters… Maintenant, à nous
de faire de même.”
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BOUSSU-BOIS

“La Raal ne fera pas

9 SUR 9”
Lasaracina, le
8 David
conseiller sportif du RFB,
continue d’y croire
A Rencontré à la sortie du vestiaire dimanche,

David Lasaracina n’y allait pas par quatre chemins. Lundi matin, le discours n’avait pas
changé, même s’il ne perdait pas espoir.
“On ne peut pas être positif parce qu’on a pris
un fameux coup sur la tête, mais on se doit d’y
croire jusqu’à la dernière seconde. Les choses ont
toujours été claires : par la porte ou par la fenêtre,
on doit être en D2 l’an prochain. Peu importe si
c’est via un tour final. Mais je ne tire pas un trait
sur le titre parce que je suis persuadé que la Raal
ne fera pas 9 sur 9 pour terminer. À nous de ne pas
laisser passer la chance qu’ils nous donneraient
dans cette hypothèse.”
Pas forcément d’accord avec notre analyse
par rapport à l’exiguïté de l’effectif, le conseiller sportif du club s’explique. “Peu de clubs
de ce niveau peuvent se vanter d’avoir Dahmani,
Chaabi, Renquin et Makota dans leur secteur offensif. C’est un choix de les faire commencer en
même temps mais, après, ça limite forcément les
solutions. Ce n’était pas une obligation et je comprends encore moins pourquoi avoir retiré Dahmani à la mi-temps.”
CECI DIT , c’est surtout la défense qui a fait de la
peine cette semaine. Et là aussi, il y a une part
d’incompréhension au sein de la direction. “Never change a winning team. Je constate qu’on
avait retrouvé de la stabilité lors des deux derniers
matches mais qu’on a changé nos plans. Avec Botoko et Vanderlin, on avait pris 19 buts sur la saison
passée et on en est déjà à 29. Je ne dis pas qu’il y a
des joueurs meilleurs que les autres, mais peut-être
qu’il y a des paires plus complémentaires.”
Et enfin, il y a l’approche générale. “Ce qui
m’ennuie beaucoup à notre époque, c’est qu’on
s’adapte à l’adversaire. Ça peut arriver si vous devez affronter des adversaires plus costauds mais
pas quand vous êtes en tête de votre série, et à la
maison. Avec le respect que j’ai pour Tamines, si
vous devez faire attention à Salles et à Dejaiffe,
c’est qu’il y a un problème.”

Grégory Dufert

Nathalie Dumont

COLFONTAINE

Une promotion… et des installations
FC Colfontaine, sacré ce dimanche en P3B,
8 Leévoluera
à Pâturages la saison prochaine
A C’était forcément un sacre attendu et

même s’il est arrivé à la faveur d’une petite victoire à Biévène B, le titre du FC
Colfontaine est forcément mérité. Les
chiffres parlent pour les Borains qui
n’ont concédé que deux défaites et un
nul cette saison, alors qu’ils sont promus.
“On ne s’y attendait pas forcément et on
avait surtout voulu renforcer l’équipe pour
s’approcher du tour final, confie Jean-Phi-

lippe Charlet qui endosse les costumes de
manager et de coach. Mais on a démarré
sur les chapeaux de roue, notamment avec
une victoire en tout début de saison sur Honnelles qui était le grand favori. On s’est alors
dit qu’on pouvait jouer le titre.”
ET COMME LA PREMIÈRE DÉFAITE de l’ancien joueur de l’Excel et de ses ouailles
ne tombait qu’à la fin de l’hiver, l’affaire
était entendue.

“On a tout fait pour ne pas perdre des
points bêtement et ça a marché. Quand on
a été battus à Honnelles, le championnat
était déjà bien entamé. On ne peut pas dire
qu’on n’ait jamais douté parce que si vous
avez quelques blessés ou suspendus en
même temps, ça devient compliqué. Mais
on a eu de la chance à ce niveau.”
Pour ceux qu’on appelait les SDF du
foot vu qu’ils n’avaient pas d’installations propres, ce n’est pas la seule bonne
nouvelle. “On revient dans notre village.
On a un accord avec la commune pour
jouer à Pâturages dès la saison prochaine
et c’est prévu pour une très longue période.

Nous sommes même occupés à discuter
d’une collaboration au niveau des jeunes.”
Puisque les champions de P3 devraient réglementairement aligner des
équipes d’âge vu leur passage en P2, et
qu’ils n’en ont pas pour le moment. Enfin, sur le plan sportif, il y aura quelques
changements. “J’ai eu cinq ou six contacts
avec des joueurs de l’extérieur mais je voulais d’abord discuter avec les gars de chez
nous, et pas tant qu’on n’avait pas le titre.
D’Errico et Bianco veulent nous quitter.
Quant à Marcon, il n’y a rien de fait avec
Tertre-Hautrage. Il nous appartient et il ne
partirait pas pour rien. D’autant qu’il n’est
pas forcément opposé à une saison supplémentaire avec nous vu qu’on ne sera plus
en P3.”
G. Duf.
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Judo

Claus et Rachoev (JC 2 Haine) impressionnent à Lommel
Jessy Claus, David Rachoev peuvent être fiers
de leur prestation au tournoi international de
Lommel. Le premier s’impose dans la catégorie moins de 55kg Juniors, tandis que le second termine troisième moins de 90kg Espoirs. « Il s’agit d’un tournoi qui regroupe plus
de 700 combattants », lance André Luisi.

« Après le championnat de Belgique et le tournoi d’Anvers, celui de Lommel est le troisième
gros tournoi chez nous. »
Autant dire que les deux judokas du JC 2
Haine ont réalisé une sacrée performance.
« Jessy y est allé au caractère en finale, face à un
judoka français, puisqu’il était mené suite à un
wasa-ari de son adversaire », poursuit-il. « Finalement, il s’impose par étranglement. Le stage
que l’on avait organisé avant l’a certainement
aidé, tout comme les conseils de Rudy Verly. »

Une belle petite revanche pour celui qui a entamé sa première année en Juniors. « Il avait

été très bon au provincial et au régionale mais
était un peu passé à côté du national. Ici, il a pris
sa revanche. »
De « revanche », il en a également été question pour David Rachoev. « C’est sa dernière
année Espoirs. Il a réalisé deux très bons combats avant de se faire éliminer en demi-finale. Il
a ensuite terminé le travail en décrochant la
troisième place. Je suis très fier de leur tournoi. »
Prochaine étape pour le JC 2 Haine, le tournoi
de Jodoigne. « Ce sera à nouveau un gros rendez-vous puisque plusieurs judokas de fédération étrangère effectueront un stage juste avant.
De notre côté, on enverra quatre ou cinq combattants. » -

LA PHOTO DU WEEK-END

B.LE.

Jessy Claus termine sur la plus haute marche en -55kg Juniors. © C.C.

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

« Les cartes sont
entre nos mains »
Thomas Vanhecke rêve de fêter un titre de champion
Premières luttes pour La Louvière Pelote
L’aventure de La Louvière Pelote a officiellement débuté ce
week-end.
Du côté de la salle de Bouvy, les « Loups » ont disputé leurs
deux premières joutes de leur histoire face à la R2 et la R3
d’Arquennes.
Deux matches de préparation qui devraient lancer le championnat des Louviérois qui débutera le 28 avril. FOOT – BUTS D2 AM.
2 22 buts : Mbuba (RWDM)
2 21 buts : Cossalter +2 (2 s/p) (Waremme)
2 20 buts : Jatta +1 (2 s/p) (Olympic)
2 15 buts : Dethier (6 s/p) (Liège), Kore
+1 (1s/p) (Rebecq), Bova (2s/p) (RWDM)
2 14 buts : Moors (1 s/p) (Walhain)
2 13 buts : Bojovic (6s/p) (Ciney)
2 12 buts : Lamort (Liège), Diakho (1s/p)
(Solières)
2 11 buts : Dessart (1 s/p) (Hamoir), Sbaa
(2s/p) (La Louvière Centre), Brouckaert +1
(3s/p) (RWDM)
2 9 buts : Tshiala (Ciney), Saglam (Hamoir), Smal (Meux)
2 8 buts : Mbaye (Acren)
2 7 buts : Varez (2 s/p) (Acren), Mombongo (Liège), Allassanne (1 s/p) (Sprimont),
Ribeaucourt +1 (1s/p) (Waremme)
2 6 buts : Biatour (Durbuy), Tapsoba (La
Calamine), Villano +1 (3 s/p) (Meux),
Henri +1 (Olympic), Damblon (RWDM)
2 5 buts : Houzé (Acren), Delva, Nezer
(Durbuy), Jacquemart (Hamoir), Bruggeman (Liège), François +1, Paquet +2
(Meux), Attye +2 (Rebecq), Matafadi
(Sprimont), Chalal (Walhain)
2 4 buts : Teirlinck (Acren), Debefve (2
s/p), Wanderson +1 (Durbuy), Yilmaz (Hamoir), Kaylesiz (La Calamine), D’Ostilio
(2s/p) (Liège), Lempereur (Meux), Ba
(RWDM), Bourard +2 (2 s/p), Papassarantis (Solières)
2 3 buts : Sakanoko (Acren), Bury (Durbuy), Datou (La Calamine), Falzone (La
Louvière Centre), Jiyar (Liège), Otte, Van
Hyfte (Meux), Palmeri, Sidibe (Olympic),
Frise (Rebecq), A. Cabeke, Liard (RWDM),
Segniagbeto (Solières), Bertrand, Fransolet (Sprimont), Crotteux, De Castris +1,
Morhet (Waremme)

FOOT – BUTS D3 AM.
2 28 buts : Pratz +1 (6 s/p) (Couvin-Mariembourg),
2 21 buts : Roulez +2 (1s/p) (RAAL La Louvière)
2 19 buts : Chaabi +1 (1s/p) (Francs Borains)
2 16 buts : Bilstein (2s/p) (Ganshoren),
Lambert +1 (Onhaye)
2 14 buts : Seggour +1 (Manage)
2 12 buts : Makota +1 (Francs Borains),
Hamdi +1 (RJ Wavre)
2 11 buts : Jadot +1 (4 s/p) (Entente Binchoise), Delaby +1 (Manage), Dejaiffe +2
(2s/p) (Tamines)
2 10 buts : Bailly (Francs Borains), T. Delplank (1 s/p) (Onhaye), Vanhorick (3s/p)
(Waterloo)
2 9 buts : Dahmani (Francs Borains)
2 8 buts : Sow (2 s/p) (Léopold), Dauby
+2 (1s/p) (Quévy-Mons), Phiri (1 s/p)
(RAAL La Louvière), Nendaka (RJ Wavre)
2 7 buts : Meerpoel (Couvin-Mariembourg), Porco (Entente Binchoise), El Barkaoui (Francs Borains), Bastaens (3 s/p)
(Quévy-Mons), Salles (1s/p) (Tamines)
2 6 buts : Kuci +1 (Leopold), Wauthy (Onhaye), Buscema (1s/p), Mouton (RAAL La
Louvière), Legat (Solre-sur-Sambre), Camara (Spy), Nicaise (Stade Brainois),
Reindorf (Waterloo), Zeroual (Wavre)
2 5 buts : Leemans (1 s/p) (Couvin-Mariembourg), Melckenbeeck, Yaman +1
(Entente Binchoise), Renquin (Francs Borains), Hubaut (Manage), Granville, Kembi +1 (Onhaye), Gahungu +1 (QuévyMons), Louagé, Vanhecke +1 (1s/p) (RAAL
La Louvière), Baruffi (1s/p) (Solre-surSambre), Paris (Spy), Belfiore (Stade Brainois), Dahmani (1 s/p), Hustache, Zanzan
(Tournai), Poto Mees (Waterloo)
2 4 buts : Baiardo +1 (Entente Binchoise),
Garcia Calvete (Ganshoren), Burgo Gonzales (1s/p) (Léopold), Gilain (Onhaye),
Bah, Lwangi, Petteno (Quévy-Mons),
Franco (RAAL La Louvière), Gambier (Spy),
David, Diotallevi (Stade Brainois), Noël +1
(Tamines), Geran (1s/p), El-Filahi (1s/p),
Kalala, Selemani (Wavre)

orti blessé lors de la
réception de CouvinMariembourg, Thomas
Vanhecke n’aura finalement loupé que le déplacement
au Tondreau. Samedi soir, il a
célébré son retour dans le onze
par un but.

S

Titulaire indiscutable au milieu
de l’échiquier mis en place par
Frédéric Taquin, Thomas Vanhecke dispute sa première saison en équipe première. Prêté
par le Sporting de Charleroi, il
savoure chaque instant et aspire
à vivre le bonheur ultime pour
la première fois de sa jeune carrière footballistique. « Chez les

Zèbres, je n’ai jamais eu l’opportunité de jouer pour le titre, ni
même pour le top cinq. C’est dire
si cette saison m’a beaucoup fait
grandir. »

« Se faire coiffer
sur le fil serait
une désillusion
immense »
Il y a quelques jours encore, la
RAAL devait viser un sans-faute
et espérer un faux pas de son
concurrent direct, les Francs Borains. « On s’attendait plus à ce

qu’ils perdent des points à Tournai le week-end prochain plutôt
qu’à domicile contre Tamines. J’ai
suivi le live sur le site du club et,
avec mes équipiers, nous échangions via le groupe que nous
avons créé sur Facebook. Honnêtement, une fois que le RFB a pris
les commandes à 2-1, nous n’imaginions plus la moindre issue favorable pour nous d’autant que
les Namurois étaient réduits à dix.
Mais le football a une fois de plus

Le médian a inscrit le troisième but louviérois ce week-end. © D.C.

prouvé qu’il n’était pas une
science exacte. »
Désormais, les « Loups » doivent
toujours viser le sans-faute mais
cette fois, y parvenir sera synonyme de titre. « Je n’ose même
pas imaginer à quel point la fête
sera belle mais attention, nous devons rester concentrés et ne pas
croire que c’est déjà dans la
poche. On l’a vu cette saison :
chaque fois que les Francs Borains
sont passés en tête, ils ont perdu
des plumes dans la semaine qui
suivait. Je ne sais pas si c’est une

question de gestion de la pression
mais ce que je sais par contre c’est
que de noter côté, nous avons
prouvé que nous savions la maîtriser puisque nous sommes restés la majeure partie de la campagne en tête. Se faire coiffer sur
le fil serait une désillusion immense. »
Si les trois prochains adversaires
de la RAAL peuvent être considérés comme étant de seconde
zone, ils ont encore tous un objectif à atteindre dans ce championnat. « Ganshoren doit s’éloi-

gner de la position de barragiste
qui plus est, nous n’avions pu
faire qu’un match nul là-bas en
égalisant à la 93e minute. Spy
joue pour son maintien et Uccle
se bat également pour refourguer
la 13e place, synonyme de barrage, à une autre formation. Il
s’agira donc de prendre ces
équipes au sérieux pour pouvoir
se targuer d’avoir accompli la
mission qui nous a été confiée
lors de la constitution du
noyau. » CÉDRIC ADAM
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