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FOOTBALL - D3 AMATEURS

Le RFB
est encore
dans le flou
Il ira à Binche ou à Tournai: réponse aujourd’hui
uel que soit le verdict
rendu par l’ACFF suite
à l’appel de l’Entente
Binchoise, le tirage
n’a pas été clément avec les
Francs Borains, qui devront se
déplacer lors de la première
journée du tour final. Reste à
savoir où et quand...

Q

Il était écrit que le RFB souffrirait jusqu’au bout. Contraint de
prolonger sa saison, le voilà
dans l’attente de connaître le
nom de son premier adversaire,
qu’il affrontera - pour couronner le tout - hors de ses bases. Nicolas Huysman et les siens
savent juste que le premier
écueil vers la D2 amateurs sera
un déplacement à Tournai ou à
l’Entente Binchoise, mais ils ne

seront fixés que ce mercredi,
lorsque la décision en évocation
concernant la qualification
d’Andrea Schifano face au Léopold sera rendue publique. Pour

« Une préférence
entre les deux?
Franchement,
aucune idée! »
rappel, l’Entente avait interjeté
appel suite à sa défaite sur tapis
vert en février dernier, et espère
récupérer trois points qui lui
permettraient de dépasser Tournai au nombre de victoires et
ainsi lui chiper sa place au tour
final. « Une seule équipe est dans

l’incertitude et c’est encore tombé

sur notre tronche! », souffle Romain Ledoux, l’entraîneur adjoint des Francs Borains. « En soi,
notre préparation n’est pas perturbée pour autant car les mecs
sont déjà prêts physiquement,
mais nos deux adversaires potentiels n’évoluent pas dans le même
environnement et n’ont pas du
tout le même style. Le RFCT est
une équipe plus joueuse, sur un
grand terrain qui pourrait mieux
nous convenir. Lorsque tu vas à
l’Entente Binchoise, sur un terrain compliqué et petit, tu sais
que tu devras aller au combat et
affronter une équipe organisée
qui va procéder par des longs ballons et profiter de la moindre erreur pour faire mouche. A choisir ? Alors là, aucune idée! » La
mésaventure vécue à Mormont,

Chaabi et les Verts vont peut-être devoir retourner au stade Luc Varenne. © B.L.

voici un an, est encore dans tous
les esprits. « Désormais, les quali-

tés sportives ne suffisent plus.
Nous devons enclencher le mode
« guerrier » et faire face ensemble ». En cas de victoire à
Tournai ou à Binche, le RFB recevra le vainqueur du match
entre Herstal et Aische et se déplacera à nouveau en cas de
qualification pour la finale.
Compliqué, mais cette fois, il n’y
a plus échappatoire. M.W.

Express

Cordaro à Châtelet, Amallah à Binche
> Cordaro. Courtisé par le RFB et
Quévy-Mons, Gianni Cordaro
(Rebecq) a finalement choisi
Châtelet-Farciennes, qui disputera les barrages de D1 amateurs
dans quelques jours.
> Oliveira. Formé au RAEC
Mons, le joueur de Monceau
évoluera à Rebecq la saison

prochaine.
> Delwarte. Le portier portera la
vareuse de Pont-à-Celles en
2018-19.
> Amallah. Le défenseur, qui
avait décidé de ne pas prolonger
au RAQM, a trouvé un accord
avec l’Entente Binchoise. M.W.

FOOTBALL – HAINAUT

Le Symphorinois a déjà tout gagné
En P1, Saint-Symphorien recevra
Houdeng sans la moindre pression, conscient d’avoir déjà réussi sa saison. « Notre objectif est at-

teint depuis plusieurs mois : le
maintien
mathématique »,
souffle Pascal Buntinx, le T1 du
Rapid. « Nous avons écrit une page
de l’histoire du club qui n’a jamais
été positionné si haut et participera pour la toute première fois à un

tour final de P1. Le fait de prolonger notre saison est la cerise sur le
gâteau. Houdeng à la maison ?
Nous allons affronter l’équipe en
forme du second tour, mais peu
importante l’adversaire. Nous
jouerons crânement notre chance,
mais la montée en D3 amateurs
n’est pas du tout une obsession ».
Attention, la rencontre aura lieu
dimanche à 18h et non à 15h.

« Houdeng a gentiment accepté de
repousser le match de quelques
heures parce que notre tournoi de
jeunes est également organisé ce
dimanche ».

PROVINCIALE 1

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Symphorinois – Houdeng (18h)
2) Pays Blanc – Gosselies
2e TOUR - DIMANCHE 13 mai (15h)
3) Vainqueur 2 – Vainqueur 1
2 Le vainqueur dispute le tour final interprovincial.
4) Battu 1 – Battu 2 (cette rencontre ne sera peut-être pas nécessaire)

L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 2A

PROVINCIALES 2

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Warcoing – Templeuve
2) Molenbaix – Flénu
3) Courcelles – Fontaine
4) Neufvilles – Trivières
5) Beaumont – Jumet
6) Hyon – Estinnes
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
7) Vainqueur 3 – Vainqueur 2
8) Vainqueur 1 – Vainqueur 4
9) Vainqueur 6 – Vainqueur 5
3e TOUR - DIMANCHE 20 MAI (15h)
10) Pâturages – Vainqueur 9
11) Vainqueur 7 – Vainqueur 8
4e TOUR- DIMANCHE 27 MAI (15h)
12) Vainqueur 10 – Vainqueur 11
2 Le gagnant monte ou reste en P1.
TRIANGULAIRE DES BARRAGISTES
1ère JOURNEE - DIMANCHE 6 MAI (15h)

Jamioulx – Wiers
2e JOURNEE - DIMANCHE 13 MAI (15h)
Hornu – Jamioulx
3e JOURNEE - DIMANCHE 20 MAI (15h)
Wiers – Hornu
2 Les deux équipes moins bien classées à
l’issue de la triangulaire descendent en
P3.

BARRAGES
1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Etoilés d’Ere B – Goutroux
2) Buvrinnes – Pommerœul
2 Les deux battus descendent en P4.
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
3) Vainqueur 1 – Vainqueur 2
2 Le gagnant restera en P3.

PROVINCIALES 3

PROVINCIALES 4

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) USGTH B – Wangenies
2) Anvaing – Ragnies
3) Lens – Mesvin
4) Houdeng B – Péruwelz B
5) Béclers – Jemappes
6) Horrues – Froidchapelle
7) Honnelles – Docherie
8) Obigies – Thumaide
2e TOUR - JEUDI 10 MAI (15h)
9) Vainqueur 3 – Vainqueur 5
10) Vainqueur 7 – Vainqueur 8
11) Vainqueur 2 – Vainqueur 6
12) Vainqueur 1 – Vainqueur 4
2 Les quatre vainqueurs montent en P2.
3e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
13) Battu 9 – Battu 10
14) Battu 11 – Battu 12
4e TOUR - DIMANCHE 20 mai (15h)
15) Vainqueur 14 – Vainqueur 13
2 Le gagnant montera s’il y a un montant supplémentaire en Nationale.

1 TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Forges – Gosselies B
2) RFC Tournai B – Saint-Jean Tournai
3) AS Ghlin – Jumet B
4) Trivières B – Espanola
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
5) Vainqueur 2 – Vainqueur 1
6) Vainqueur 4 – Vainqueur 3
2 Les deux vainqueurs montent en P3.
7) Battu 4 – Battu 1
8) Battu 3 – Battu 2
3e TOUR - DIMANCHE 20 MAI (15h)
9) Battu 6 – Battu 5
2 Le gagnant monte en P3 alors que le
battu dépend des éventuels montants
supplémentaires en Nationale.
10) Vainqueur 8 – Vainqueur 7
11) Battu 7 – Battu 8
2 Ces rencontres sont planifiées afin de
déterminer un classement qui ne sera
utile qu’en cas de disparition d’un club.

SENIORS

PÉRUWELZ - GILLY . . . . . . . . . . . . . 1-0
Le but: 86e pen Leroy
Péruwelz: Montuelle, Dassonville, Guelton, Ombessa, Castelain, Andry, Leroy,
Neukermans, Rigaux, Vandennieuwenborg, Alliotte
Gilly: Vanden Broecke, Bombaerts, V.
Crocco, Bennett, Rosa, Iovine, Ferber (62e
Kucuk), Rossi, Kiliç, Sassi (63e S. Crocco),
Boumediane (86e D’Alfonso)
Carte rouge: 61e V. Crocco (deux jaunes)

Maesa, le dirigeant flénusien.
« Molenbaix qui était encore vir-

tuellement champion ce dimanche à la 90e. L’année passée, le
tirage nous avait réservé trois rencontres à l’extérieur. Cette année,
ce sont les deux premières ! » Par
FLÉNU PAS VERNI
En P2, Flénu, qui ira à Molen- contre, Hyon, l’USGTH B et Honnelles ont un joli coup à
baix, ne cache pas sa déception,
« Le tirage nous est une nouvelle jouer ! M.W. & G.L.
fois défavorable », confie Angelo

Le programme complet des tours finals

Les finales de Coupe

3 Dasson. (Wa.)

6 Detremmerie (Es.)
7 Burgue (Ac.-L B)

MONTROEUL/D. - FEM. LA LOUVIERE. 2-4
L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 3B

1 Gouthier (Cuesmes)

4 Boucaut (Tem.)

3 Olivier (Snef)

5 Dufresne (Fra.)
8 Facon (He.)
11 Lechantre (Mol.)

1 Leclercq (Hav.)

4 Larabi (Hornu)

3 Notebaert (Hav.)

2 Herekoglu (Triv.)

5 Mazzini (Naast)

7 Rousseau (Neuf.)

8 Thomas (Giv.)

2 Morreale (Bau.)

7 Rosier (Bru.)

6 Ouzrouhene (Hav.)
11 Ramdani (Maur.)

10 Delberghe (Es.)

DAMES

Contre Houdeng. © E.G.
L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 2B

1 Stoquart (Fra.)

2 Descamps (Ere)

RÉSERVES

LEUZE-LIGNETTE - ESTINNES . . . . . . 5-0
Les buts : 10e Cuignez, 40e Colin, 59e Defroyennes, 61e et 66e Colin

4 Thibaut (Thu.)
5 Thiry (Quar.)

8 Buntinx (Symp.)

6 Thomas (Hon.)

10 Koksal (And.)

11 Polizzi (Jem.)

10 Cambraye (Colf.)

9 Elicaste (War.)

er

Remplaçants :Dupont (Brunehaut), Vrancx (Biécène), Colin
(Meslin), Decarpentrie (Wiers),
Moutoy (Union Tournai), Elicaste (Warcoing), Oriolo (Flénu), Lejeune (Havinnes), Nis
(Harchies-Bernissart).
Commentaire : le coup de tête
rageur de Detremmerie a
permis à son équipe d’arracher la victoire et les lauriers
au passage. En attaque, Elicaste a fait parler la poudre à
deux reprises face à Templeuve. l
S.H.

9 Gueret (Vacr.)

9 Nkeuwat (Eng.)

Remplaçants: Busacca (Morlanwelz), Dikobo (Bracquegnies),
Deneufbourg (Naast), Lhoir
(Hyon), Tournay (Estinnes)
Commentaires: Ouzrouhene
s'est démené pour gagner la
bataille du milieu face à Icel et
consort. Gouthier conclut la
saison avec une nouvelle titularisation dans la top-team.
Les classements totaux des 30
journées seront bientôt divulgués, tout comme les joueurs
sélectionnés pour notre Fête
du Foot! l

Remplaçants: Dupont (Meslin
GM), Mulnard (Taintignies), Ranocha (Pommeroeul), Vandewattyne
(Leuze-Lignette), Denis M. (Honnelles)
Commentaires: Biévène B et
l'USGTH B n'ont pas de représentant puisque les Bilingues ont
n’ont pas fait le déplacement à
Tertre. Un seul gardien a été cité:
il s'agit de Jérôme Leclercq plébiscité par David Saavedra. Arnaud
Buntinx s'installe dans l'entrejeu
après s'être offert un coup du
chapeau face à Meslin B. l

T.M.

T.M.
34

26

CHEZ NOUS

SPORT RÉGIONAL

FOOTBALL > D2 AMATEURS – TOUR FINAL

CHARLEROI

L’OLYMPIC
n’a pas de pression
8

Les Dogues sont prêts à en découdre à Liège
dans ce tour final

A L’Olympic de Charleroi a hérité du

pire tirage au sort possible. Les Dogues
devront défier les Liégeois au premier
tour du tour final de la montée vers la
D1 amateurs. Ce n’est pas tant le fait de

traitable et il peut compter sur le soutien inconditionnel de son public. “Il
n’y avait pas de bon tirage au sort, lance
Quantin Durieux, le capitaine des Cas’aligner contre cette formation qui
rolos. Il fallait bien jouer cette
est compliqué. C’est surtout parce
équipe. Elle est favorite à
que ce match sera en déplacecause de son classement.
ment.
On connaît le public qui
“On a
À Rocourt, le FC Liège est inmet la pression. Mais
.
illé
va
bien tra
cela pourrait libérer
t
es
pe
Le grou
certains
de
nos
frais
joueurs.”
Les Carolos n’ont
physiquement”
rien à perdre. Mais ils
rêvent toujours de la D1
amateurs. S’ils passent le
premier tour, ils devront ensuite prendre le meilleur sur La Louvière. “On
veut monter. On doit tout gagner. Le
groupe a les qualités pour faire la différence.”

: Le capitaine de l’Olympic, Quantin Durieux, est prêt à affronter Liège
pour le tour final. © PORTIER

AU TROISIÈME tour, ils pourraient croiser la route de Châtelet. Le chemin
vers la montée est long mais les gars
de la Neuville ont de la ressource. La
saison dernière, le groupe était arrivé
en bout de course. Cette année, il semble que certains éléments sont encore
frais. D’autres ont profité de la fin de
saison pour s’illustrer. Soner Yurdakul
aura l’embarras du choix. “On a bien
travaillé. Le groupe est frais physiquement. Certains joueurs sortent du lot. Des
gars qui étaient mis de côté reviennent
bien. C’est important. On a du choix.”
En raison du match du Standard
contre Genk, la police ne pouvait pas
autoriser la rencontre durant le weekend. C’est donc ce vendredi, à 20 h 30,
que la confrontation se déroulera.

“Deux équipes vraiment
opposées”
FRANCS BORAINS Le RFB pourrait ne con-

naître son adversaire que vendredi… Si la
très grosse majorité des équipes sont fixées
après le tirage au sort, les Borains sont dans
l’attente. Ils iront à Binche ou à Tournai, en
fonction de ce que l’ACFF décidera dans l’affaire Schifano. “On nous donne juste
deux fois plus de travail vu qu’au lieu de préparer une équipe, on en prépare deux, confie
Chem El Araichi, l’un des adjoints de Nicolas
Huysman. C’est encore plus embêtant que ce
sont deux équipes au style vraiment opposé et
je ne comprends pas pourquoi la fédération a
attendu le dernier jour pour se prononcer. On
nous dit que la décision devrait tomber mercredi, mais qu’il y aurait la possibilité de faire
appel et que là, c’est vendredi qu’on saurait
quoi.” Sachant qu’en cas de qualification, le
match suivant serait à la maison. “Mais il
faut surtout penser à gagner le premier. On
va se servir des erreurs de l’an passé car à
Mormont, tant le staff que les joueurs avaient
fauté. Et cela ne doit plus se reproduire.”
G. Duf.

“Confiant et inquiet”
TOURNAI Lorsque le nom des Francs Bo-

rains est tombé comme adversaire de Tournai lors de ce tour final, le coach Carl Deviaene s’est montré assez confiant. “Pour
moi, il y a deux points positifs dans ce tirage.
Le premier est que nous allons évoluer à domicile (NdlR : Le RFCT ne s’est incliné qu’à
une seule reprise chez lui, c’était ce dimanche face à Binche). Ensuite, les Francs Borains, c’est une équipe que nous connaissons
parfaitement bien.” Mais il y a aussi le revers
de la médaille. “Avec Visé et Onhaye, les
Francs Borains font partie des trois meilleures
équipes de ce tour final.” Mais Carl Deviaene
se dit aussi inquiet. “Je n’étais pas du tout au
courant de la plainte de Binche qui espère récupérer les trois points perdus face à Uccle. Si
je l’avais été, je n’aurais pas joué les deux dernières journées comme nous l’avons fait.” La
plainte de Binche sera normalement étudiée
ce mercredi.
T. VdB.

Jérémy Delforge

DROIT AU BUT
E FOOTBALL

Les buteurs de séries
amateurs
D1 AMATEURS

20 buts : Staelens (Knokke). 18 buts : De Rock
(Alost, +1); 17 buts : Gueye (Seraing, +2).
D2 AMATEURS

24 buts : Mbuba (RWDM, +1). 22 buts : Cossalter
(Waremme). 21 buts : Jatta (Olympic, +1).
D3 A AMATEURS

30 buts : Pratz (Couvin-Mar., +1). 25 buts : Roulez
(Raal, +1). 24 buts : Chaabi (Francs Borains, +1).
D3 B AMATEURS

26 buts : G. Legros (URSL Visé, +3). 25 buts : Lambert (Givry). 20 buts : Jamar De Bolsee (Aywaille,
+2).

Les buteurs de P1

20 buts : Rjilo (Pays Blanc). 16 buts : Ramser (Pays
Vert). 14 buts : D. Fragapane (Le Roeulx), Sergeant
(Symphorien). 13 buts : Bouyon (Symphorinois),
Cuypers (PAC). 12 buts : Morreale (Houdeng)

Tour final en séries
provinciales

Les deux équipes les moins bien classées à l’issue
de la triangulaire descendent en P3.

PROVINCIALE 1

Premier tour
Symphorinois – Houdeng
Pays Blanc – Gosselies
Deuxième tour
Vainqueur 2 – Vainqueur 1

Di. 6 mai
Di. 6 mai
Di. 13 mai

Battu 1 – Battu 2 (Cette rencontre ne sera peutêtre pas nécessaire)
* Le vainqueur dispute le tour final interprovincial.
PROVINCIALE 2

Premier tour (dimanche 6 mai)
1. Warcoing – Templeuve; 2. Molenbaix – Flénu; 3.
Courcelles – Fontaine; 4. Neufvilles – Trivières; 5.
Beaumont – Jumet; 6. Hyon – Estinnes.
Deuxième tour (dimanche 13 mai)
7. V3 – V2; 8. V1 – V4; 9. V6 – V5
Troisième tour (dimanche 20 mai)
10. Pâturages – Vainqueur 9; 11. V7 – V8
Quatrième tour (dimanche 27 mai)
Vainqueur 10 – Vainqueur 11

Le gagnant monte ou reste en P1.
BARRAGES P2

Jamioulx – Wiers di. 6 mai
Hornu – Jamioulx di. 13 mai
Wiers – Hornu di. 20 mai

Journal des séries
amateurs
E. BINCHE L’attaquant Mohamed

Amallah (RAQM) et le défenseur
Ludovic Bigot (Aulnoye Feignies)
rejoignent la RJEB.
N. Dum.
CHÂTELET Walbrecq, le format

de poche de Châtelet a décidé de
migrer à Rebecq.
J. De.
TOURNAI Guillaume Declerck, le

second gardien, s’est engagé avec
Menin pour la saison prochaine.
T. VdB.

Le triplé pour le Fémina

En finale de la Coupe du Hainaut,
chez les dames, le Fémina La Louvière s’est imposé 2-4 face à Montroeul/Dergneau. En réserves,
Leuze/Lignette a battu Estinnes
5-0 en finale. Les Louviéroises
réalisent le triplé : titre en P1 et
en P2 et la Coupe du Hainaut.
G. Dx

En provinciales

noise.

G. Dx

MOLENBAIX (P2A) Engagé dans

le tour final de P2, Molenbaix annonce l’arrivée des offensifs Gianni Gallo (Harchies/Bernissart) et
Blaise Dehon (Ere).
G. Dx.
PAC Orlando Marra et Grégory
Delwarte ont signé.
J. De.
MONCEAU Mickaël Oliveira, l’attaquant de Monceau, a décidé de
rejoindre la D2 amateurs. J. De.

WIERS (P2A) L’ex pensionnaire

de D1 Michel Derouck revient à
Wiers pour y coacher l’équipe A,
qui va jouer les barrages pour le
sauvetage en P2. Jonathan Labie
est reconduit pour officier à ses
côtés. Boris Lucas (Pays Blanc)
fait son retour aussi et Sylvain
Guillaume arrive de la Montkai-

E HANDBALL

L’Estu garde l’espoir
D1 L’Estudiantes Tournai a dé-

croché son premier succès en
play-off face à Atomix (30-26) et
garde ainsi un mince espoir d’accéder à la Beneleague.
G. Dx
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