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Deux blessés
sur l’A8 après
une collision
dans le tunnel
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UNION DE MEGHAN ET HARRY P.2

Tournai :
la D2 passe
par un exploit

Une robe de
mariée à 113.000
euros

Elle est réalisée par les couturiers Ralph & Russo

bon

Le RFC Tournai reçoit les Francs Borains, l’ogre du tour final
de D3. Mais les hommes de Carl Deviaene sont capables d’un
exploit ce dimanche. Leur avantage : ils n’ont pas de pression !
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-25€

Contre remise de ce bon et par ticket individuel ≥1m
acheté à la caisse de Plopsaland De Panne, Plopsaqua
De Panne, Plopsa Indoor Hasselt ou Plopsa Coo
vous bénéficiez d’une réduction de 5 €. Offre non
cumulable avec d’autres actions promotionnelles et/
ou tickets de prévente en général. Non échangeable
en espèces. Ne peut être vendu. Maximum 5 tickets par
coupon. Offre valable jusqu’au 30/06/2019 inclus.

Plopsa

en ligne
© BERNARD LIBERT



jusqu’à

10, 11, 12, 13, 19, 20 & 21 mai

www.plopsa.be

9793

Achetez votre ticket via plopsa.be avec code promo 9793
pour éviter la file aux caisses !

BERNISSART P.6

À la découverte du glamping :
du camping en plus glamour

La commune de Bernissart a voulu, à partir de cette saison, miser sur de l’hébergement insolite: trois Pods, de drôles de
maisonnettes en bois, offrant tout le confort nécessaire attendent désormais les amoureux de la nature... et les autres aussi.
© Bernard Libert
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DIMANCHE 6 MAI 2018

Les meilleurs moments de Pays Blanc-Gosselies sur

www.nordeclair.be/

© B.L.
FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

FOOTBALL - PLAYOFFS 2

Deux victoires pourraient suffire
Première étape sur la route de la D2 : Tournai-Francs Borains
ournai ne pourra rêver
de la D2 qu’à condition
de battre les Francs
Borains au stade Varenne ce dimanche après-midi.
Fabrice Van Robays, manager
des « Rouges » y croit et met la
pression sur les Borains, obligés
de monter.

T

Spahiu n’a
nullement été
impressionné
Il a fêté sa première titularisation

Le chemin qui sépare Tournai
de la D2 amateurs pourrait être
moins long que prévu. La licence de Virton et le tour final
de D2 amateurs, où l’URLC,
l’Olympic et Liège sont impliqués, pourraient libérer une
voire plusieurs places à l’échelon supérieur. Patience… « Nous

y verrons bien plus clair la semaine prochaine », confie Dominique Moreau, l’un des dirigeants de l’ACFF. « Tous les cas de
figure sont prévus mais effectivement, il se pourrait que le troisième match du tour final de D3
amateurs ne serve à rien. Actuellement, nous sommes tributaires
de trop de choses pour établir des
prévisions, mais la situation devrait commencer à se décanter
dans quelques jours, une fois que
Virton sera fixé sur son avenir… »
En clair, si la situation vire à la
catastrophe pour Virton et/ou
que des Wallons montent en D1
amateurs, deux victoires devraient suffire aux participants

Tournai a de l’ambition mais aucune pression. © B.Libert

au tour final de D3 pour rejoindre la D2 amateurs.
Fabrice Van Robays, le manager
du RFCT est conscient que ces
informations ne sont pas officielles et peuvent encore changer de face d’ici quelques jours.
Il préfère donc miser sur la sécurité en visant le sans-faute jusqu’au bout du tour final. Mais il
accueille ces nouvelles avec le
sourire : « C’est une excellente

nouvelle même si notre objectif
c’est de signer trois victoires en

FOOTBALL – FLANDRE OCCIDENTALE

Mais Tournai affiche aussi ses
ambitions. « À domicile, nous

avons prouvé que nous étions difficiles à manœuvrer. Et maintenant que nous sommes au tour final avec un groupe quasi au complet, nous allons tout faire pour
aller au bout en prenant en
compte chaque détail dans cette
véritable loterie. » Ce dimanche,
les hommes de Carl Deviaene espèrent tirer les bons numéros… CHRISTOPHE CAULIER

FOOT HAINAUT - TOURS FINAUX

Ploegsteert accroché (1-1)
Engagé dans les barrages de P3A,
Ploegsteert n’a pu faire mieux
qu’un partage face à Furnes (1-1)
à domicile. Son adversaire a
donc pris un léger avantage psychologique avant d’aborder le
match retour programmé jeudi.
Ceci dit, l’Union s’était imposée
1-3 à Furnes en début d’année
2018, après avoir été pourtant
menée au score.

PROVINCIALE 1

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Symphorinois – Houdeng
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
PROVINCIALES 2

Retour prévu jeudi. © B.L.

JAMAIS GOÛTÉ À LA P2
Le vainqueur de la double
confrontation sera opposé à
Zonnebeke ou Hooglede, les
deux formations doivent en découdre ce dimanche après-midi.

autant de matches. Mais si nous
ne devions finalement en gagner
seulement deux, nous serions preneurs. »
Mais avant de songer à la montée, les « Rouges » savent qu’il
faudra remporter un premier
choc à domicile ce dimanche, à
domicile, contre les Francs Borains. « Mais la pression est chez
les « Verts » », prévient Fabrice.
« Vu les investissements que le
club a consentis, ne pas monter
serait un réel échec pour le RFB. »

Pour rappel, l’USPB ne s’est encore jamais hissé en deuxième
provinciale depuis sa création. S.H.

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 descendent en P3.
PROVINCIALES 3

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.
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.

Il a tiré sur la barre en première mi-temps. © Belga

gé de 18 ans et formé
au Futurosport, le
médian de l’Excel
Mouscron a osé
prendre ses responsabilités
samedi soir face à Waasland
Beveren. Avec un brin de réussite, Sebastjan Spahiu aurait
même pu trouver le chemin des
filets.

Â

Encore battu suite à de nouvelles erreurs défensives, l’Excel
Mouscron peut se montrer satisfait du visage affiché par Sebastjan Spahiu, un jeune du
cru.
« J’ai appris la veille que j’allais

débuter la rencontre, lorsque
nous faisions les phases arrêtées, » confie l’intéressé. « J’ai
osé prendre mes responsabilités.
Je suis un joueur comme ça, je ne
me cache pas. J’aime toucher les
ballons. Je n’étais pas du tout
stressé durant la partie. J’ai abordé ce match comme si j’évoluais
avec les U21. Le coach m’avait demandé de jouer simple et de ne
pas perdre les ballons. Il m’a dit
« bien joué » quand je suis sorti
du terrain. Ma frappe sur la barre
transversale ? Ce n’est pas de
chance. C’est clair que ça aurait

été beau de marquer un but pour
ma première titularisation. »
UNE BONNE AMBIANCE MAIS…
Pouvant être satisfait de sa prestation, le médian mouscronnois
était en revanche déçu du résultat. Son équipe avait toutes les
cartes en main pour s’imposer.
« Nous avons réalisé une bonne

première mi-temps. La deuxième
était nettement moins bonne.
Nous avons manqué de rythme.
Mais je trouve que nous aurions
finalement mérité mieux. Waasland-Beveren a cependant pris le
dessus offensivement. Nous
avons alors arrêté de travailler
collectivement. Comment expliquer nos errements défensifs ?
Aucune idée. On se laisse un peu
aller sur le terrain, puis il y a un
manque de concentration. Ça fait
chier pour certains joueurs qui
donnent tout. Ce n’est plus
comme en début d’année. Il y a
pourtant une bonne ambiance
dans le groupe en semaine, ça rigole. » Sur le terrain, ça déchante au lieu de rigoler. Mouscron tentera de se racheter dès
mardi au Canonnier, avec la réception du Lierse. SÉBASTIEN HUZLER

JEU DE BALLE

en tête jusqu’à 11-11, les « Canaris » se sont heurtés au feu nourri
de leurs adversaires namurois
qui n’ont jamais rien lâché, ni à
3-1, après avoir mené 0-1, ni à
9-6, après un début de seconde
période qui avait semblé donner
l’impression que les Leuzois s’envolaient vers une victoire somme
toute logique.
Mais actuellement, rien n’est logique avec les vice-champions
2017. « Nous cherchons des solutions à nos problèmes », a répondu
Guillaume Dumoulin, guère à
son affaire hier, mais qui fut bien
le seul à vouloir affronter la
presse. « Il est temps car le mois de

Nos ténors s’enlisent,
Ogy et Oeudeghien exultent
Quel contraste inattendu entre
nos représentants ! Eu égard à
leur parcours respectif en 2017,
on attendait Thieulain et Isières
tout en haut de l’affiche.
Qualifié pour les playoffs, Ogy,
pour part, espérait, secrètement,
rééditer cet exploit. Et que voit-on
au classement au terme de cette
4e journée de championnat ?
Ogy, invaincu, est aux basques de
Kerksken, alors que les Athois et
les Leuzois sont, respectivement,
sixièmes et neuvièmes !

Ce samedi, Isières recevait Oeudeghien, qui n’est pas du tout cet oiseau pour le chat tant de fois décrit. Le paradoxe de ce derby de
Wallonie picarde, c’est que les
Athois présentent de meilleures
stats (plus de balles outre, moins
de livrées au large et de
« quinze »), mais ce sont les Oeudeghiennois qui repartent avec la
victoire au terme de l’inévitable
25e jeu, mais Sébastien Grumiau
et les siens auraient même pu le
finir avant puisque le marquoir a

indiqué 10-12. Ce qui signifie que
les gars de la Fraternelle se sont
battus mais en perdant 6 jeux de
40 à 2 sur 9, il était difficile de
s’imposer. Miné par des bruits de
transferts tous azimuts, Isières essuie donc son 3e revers consécutif et s’enlise.
À Thieulain, la large victoire ramenée de Grimminge avait
quelque peu rassuré mais le
cercle leuzois a démontré ce samedi qu’il est encore en convalescence. Après avoir fait la course

mai, surchargé, ne nous attendra
pas. » Isières n’y est pas. © BL

CHRIS AMAND

Les luttes
2 Terjoden – Ogy . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Terjoden: Doignies et T. Botquin; Lamarche, Van
Hemelrijck et Van den Steene.
Ogy: Mauroit et Bracke; Ghislain, Wattier et Dubart.
Balles outres. – Au rechas: Wattier 7; Ghislain
4; Bracke 3; Doignies 2; Mauroit et Dubart 1. Au
contre-rechas: Botquin 1.
La félicité est toujours de mise chez les Ogyciens
qui ont pris un bonus avec la 3e unité: 0-3, 2-3,
3-6, 3-7, 4-8, 5-9 et 5-13.
2 Thieulain – Mont-Gauthier . . . . . . . . 11-13
Thieulain: Vandenabeele et Delbecq; Becq, Metayer et Dumoulin.
Mont-Gauthier: C. Schmit et Fiasse; T. Schmit,
D. Cassart et De Wolf.
Arbitre: M. Van Holder.
Balles outres. - Au rechas: D. Cassart et De Wolf
6; Metayer et T. Schmit 5; Delbecq, Dumoulin et
Fiasse 4; Becq 2. Au contre-rechas: C. Schmit 1.
A la livrée: Metayer 1.
2 Isières – Oeudeghien . . . . . . . . . . . 12-13
Isières: M. Frébutte et Scarcez; Couteau (Dugauquier à 7-6), D. Dupont et Famelart.
Oeudeghien: Duroy et G. Dehantschutter; Toubeaux, Verset et Delhaise.
Balles outres. – Au rechas: Dupont 5; Frébutte
4; Scarcez 3; Dehantschutter 2; Dugauquier, Duroy et Verset 1.
19
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DIMANCHE 6 MAI 2018

Les détails du match des Francs Borains sur

www.laprovince.be/

© Eric Ghislain
FOOTBALL – D3 AMATEURS – TOUR FINAL – TOURNAI – FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

TENNIS

Le RFB face
à Tournai et
à son destin
ce dimanche

L’encyclopédie
Antonio Di Nanno
nous a quittés

Le tour final débute aujourd’hui
on, le RFB ne peut pas
rester en D3 amateurs,
qui représente un frein
considérable dans la
progression et le développement
du club. Il n’a d’autre choix que
de s’imposer à Tournai !

N

plus. « Je termine ma quatrième

campagne à cet échelon et trois
d’entre elles se sont soldées par
des deuxièmes places. Assez ! Le
moment de franchir un cap et
d’aller plus haut est arrivé ». Celui de lâcher les chevaux, d’arrêter de tergiverser, de calcu-

L’heure de vérité a sonné pour
les Francs Borains dont le tour
« Échouer une fois
final débutera à Tournai, une
équipe disciplinée, organisée de plus si près du
que seule l’Entente Binchoise
but serait une
est parvenue à battre dans ses
installations cette saison.
catastrophe ! »
« Honnêtement,
l’adversaire
nous importe peu », souffle Lo- ler, aussi. « Nous savons que
renzo Lai, le capitaine du RFB. Tournai vendra chèrement sa
« Pour la simple et bonne raison peau, mais nous n’avons absolu-

que tout dépend de nous. Notre
objectif était la montée, via le
titre ou le tour final. Nous
sommes toujours bien dans le
coup… » Après une telle saison, qui reste excellente sur le
plan comptable, le RFB n’ose
même pas imaginer rester en
D3 amateurs une année de

ment pas le droit à l’erreur.
Échouer une fois de plus si près
du but serait une catastrophe ! »
La moindre approximation
peut foutre toute la saison en
l’air, mais les Verts sont prêts à
en découdre. « Rentrons dans
notre bulle lors des trois semaines qui viennent », poursuit

Aucune autre issue que la victoire n’est envisagée à Boussu. © B.L.

Lorenzo Lai. « Dans les mo-

ments les plus compliqués, il sera primordial de miser sur la
force du collectif. Il s’agit d’un
nouveau départ, d’une remise
des compteurs à zéro. Je suis persuadé que la rencontre ne ressemblera en rien au nul vierge
que nous avions réalisé là-bas il
y a trois semaines ». En plus, gagner deux matches du tour final pourrait suffire. Raison de
plus pour tout donner ! MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Botoko est OK
> Groupe. Kobon est suspendu. Botoko et Bailly sont retapés.
> Car. Le club a mis deux cars
à la disposition des supporters.
Le premier est rempli, mais il
reste quelques places dans le
second. Infos au bar VIP du
stade Robert Urbain. -

Une partie du tennis hennuyer
s’en est allée ce samedi. Antonio
Di Nanno nous a quittés. Avec
son sourire inoubliable et sa
bonne humeur légendaire, le
Baudourois, âgé de 73 ans, était
certainement le joueur et surtout le supporter le plus connu
et le plus apprécié de tout le Hainaut. Ses encouragements vont
manquer au bord des courts. Depuis une vingtaine d’années, cet
ancien cycliste ne ratait jamais
un tournoi de tennis de la région. D’une gentillesse indescriptible, il avait toujours un
bon mot pour chacun des tennismen. Même si vous perdiez
6/0 6/0 en 20 minutes, il vous disait toujours « bien joué » avec
son célèbre accent italien. Dans
ces cas-là, il suffisait d’aller près
de lui pour retrouver le sourire
et oublier la défaite. Un vrai
coach mental ! Et surtout le septuagénaire, affilié au RAECT
Mons, connaissait tous les
joueurs. Une véritable encyclopédie ! Même si vous n’aviez
joué qu’un match en cinq ans
dans un club abandonné, Antonio se rappelait de vous. « Je

l’avais surnommé Nelson, pour
Nelson Monfort, car il connaissait
tout le monde », confirme la
juge-arbitre, Sophie Vanbuggenhout. « Il était toujours prêt à donner un coup de main : réparer une
ligne, remonter un filet… Il va
laisser un grand vide. »

Antonio avec son neveu. © DR

PASSIONNÉ DE SPORT
Et malgré son âge, Antonio restait un grand sportif. Il jouait encore plusieurs fois par semaine
au tennis avec ses amis. Il participait beaucoup moins à des
compétitions officielles mais il
n’hésitait pas à rappeler ses exploits d’antan. Il y a une dizaine
d’années, il avait notamment
réussi à battre le Quaregnonnais
Richard Urbain, aujourd’hui
classé B-15/2. Le journal La Province adresse ses plus sincères
condoléances à ses proches. Les
funérailles auront lieu mercredi
à 14h au crématorium de l’Oasis
à Mons. N.E.

FUTSAL

Selaklean Thulin s’impose sans gardien
Les Thulinois ont pris une option sur la finale en battant Hoboken et avec un gardien volant
endredi soir, le Selaklean Thulin débutait
son sprint final vers un
troisième titre de
champion de Belgique consécutif. En demi-finale aller des
playoffs, les Thulinois accueillaient leur grand rival du
GS Hoboken. Après une phase
classique difficile, les Thulinois
ont renoué avec le succès face à
un ténor. Victorieux 4-3, Lucas
Diniz et ses hommes ont pris
une petite option sur la qualification en finale. Le tout en
jouant toute la rencontre avec
un… gardien volant.

V

SELAKLEAN THULIN . . . . . . . . . . . . 4
GS BEO HOBOKEN . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : Diniz (1-1), Gomes (2-1), Campos (3-3), Campos
(4-3)
Thulin : Forgiarini, El Morabit, Diniz, Campos, Barboza, Kaique,
Gomes, Souza, Ilias, Valenti

Dans une salle omnisports
comble, le Selaklean Thulin
débutait
ses
cinquièmes
playoffs consécutifs ce vendredi soir. Double champion de
Belgique en titre, les Thulinois
recevaient Hoboken, leur
grand rival depuis plusieurs
saisons. En phase classique de

championnat, Hoboken avait
battu à deux reprises le Selaklean et bénéficiait d’un avantage psychologique. Dans la
rencontre, les Thulinois ont
su faire abstraction de cela
pour s’imposer. « C’est une très

belle victoire dans des circonstances très spéciales », explique
Lucas Diniz, le coach. « Darcio
Forgiarini, notre gardien, est

« L’avantage
psychologique a
désormais changé
de camp »
Lucas Diniz
blessé. Il était incertain pour
cette rencontre et nous n’avons
pas pu l’aligner. Résultat, nous
avons joué l’entièreté du match
avec un gardien volant. » El Morabit, Diniz et Barboza se sont
ainsi succédé entre les
perches. « C’était la seule solution et en playoff, c’était un fameux challenge de s’imposer de

cette manière. » Hoboken ouvrait rapidement la marque
mais Diniz égalisait grâce au
pressing constant de l’équipe.
« Nous avons su gérer le stress
d’avoir encaissé ce premier but.
Dans la foulée, Gomes nous a
donné l’avantage au marquoir
mais sur une erreur Hoboken a
égalisé. C’était 2-2 à la pause. »
En début de deuxième période, les joueurs d’Hoboken
trouvaient le chemin des filets et reprenaient l’avantage
pour une courte durée. Campos, auteur de deux buts, égalisait et remettait le Selaklean
aux commandes, 4-3. « Il restait quinze bonnes minutes à
jouer et nous avons décidé de
gérer calmement ce score avec
sagesse. Nos adversaires étaient
plus agressifs mais nous avons
tenu bon. Gagner un match de
playoffs sans gardien, c’est historique ! Je félicite vraiment
mes joueurs. » Grâce à ce succès, Selaklean prend une petite option sur la finale. « Je
peux dire que l’avantage psychologique a désormais changé
de camp. » SYLVAIN COTMAN

Division 3 (Ligue)

Le Hellas Thulin
se maintient
HELLAS THULIN . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MS ERNAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : M. Ammar (2), Latonat (1), Cakar (1)
Thulin :Randazzo, Cakar, Yahia, Aissaoui, M. Ammar, Ergin Latona

Barbosa a joué quelques minutes en qualité de gardien volant. © EG

Les autres matches
DIVISION 2 (LIGUE)

2 Ste-Odile Jeunes Dour - Antwerp
5-0(fft)
Les Anversois ne se sont pas déplacés à
Dour et ce sans prévenir leurs hôtes.
« C’est dommage tout était prévu pour
faire la fête devant notre public », regrette
Patrick Poli.
PROVINCIALE 1 (LIGUE)

2 FC Flénu - Drughi Bernissart
4-1
Les buts :Sferrazza, Arib, Cammisuli, Petta
Belle victoire pour le FC Flénu lors de la
dernière journée face au Drughi Bernissart. « Nous avons livré une superbe rencontre devant une salle bien remplie »,
analyse Mauro Riccobene, joueur et dirigeant. « Grâce à ce succès, nous terminons le championnat à une extraordinaire
deuxième place. Une place qui pourrait
être synonyme de montée en D3. »

Le Hellas Thulin a assuré mathématiquement son maintien en D3 à la Ligue. Face à
Ernage, équipe de milieu de
tableau, les Thulinois ont pris
le point nécessaire pour ne
pas risquer de terminer à la
dernière place du classestressant
ment.
« C’était
comme match », assure Prodromos Kyriakidis. « Après

être revenus deux fois au score,
nous avons mené 4-2 en seconde mi-temps. Nos adversaires ont réduit l’écart sur penalty avant d’égaliser à quatre
minutes du terme. Nous avons
géré ensuite. Mention spéciale
à Mejdi Ammar qui a livré une
superbe prestation. » SYL.C.
19

