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FOOTBALL – D2 AMATEURS – SOLIÈRES-FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

FOOTBALL – AU COMITÉ PROVINCIAL

Le RFB et
Leandro Zorbo
montent
en puissance

Plusieurs membres
d’Honnelles punis
Suite au match à Morlanwelz

Mais gare au piège de Solières
près deux belles affiches face aux voisins
louviérois, le RFB
aborde une portion de
calendrier un peu moins « sexy »
qui commence ce dimanche à
Solières. Pas question, cependant, de relâcher la pression.
Déjouer les pièges à venir permettrait aux Verts de confirmer
leur bonne passe actuelle.

A

Quelque chose a changé aux
Francs Borains ces dernières semaines. À part la finition, à soigner, les hommes de Nicolas Huysman enchaînent les bons résultats
sans oublier d’y ajouter la manière. Cela n’a pas échappé à Leandro Zorbo : « L’éclatante victoire aux

dépens de Durbuy a eu l’effet d’un
déclic », précise le Boussutois. « Ce
jour-là, nous avons signé notre premier match référence de la saison.
Et il n’est pas resté sans suite : à partir de là, nous avons pris confiance,
mais aussi conscience de nos qualités ». En témoignent, le partage ramené du Tivoli, non sans avoir
donné du fil à retordre au leader,
et le succès de dimanche face à la
RAAL.
L’ailier des Verts a senti l’évolution
collective : « En début de saison,

l’équipe n’était pas à son meilleur
niveau, se cherchait. Aujourd’hui,
nous jouons enfin « notre » football
et y prenons du plaisir. Le groupe en
ressort plus stable, plus équilibré,
plus serein. Et le potentiel se libère ». Ces progrès déteignent aussi sur le joueur. Deux raisons à ce-

Le CP a sanctionné un supporter honnellois. © E.G.

Le n°93 boussutois n’hésite jamais à provoquer. © E.G.

« Très bonne
ambiance dans le
noyau, prestations
de qualité et
résultats positifs :
qui peut en dire
autant ? »

la. « Le coach m’a relancé sur le côté

gauche, à ma place de prédilection
et dans un rôle que j’affectionne. Et
puis, les jambes sont là ! J’ai eu un
peu de mal, durant l’été, pour me
refaire physiquement. Avec Ber-

chem, en D1 amateurs, nous avons
ponctué le défunt championnat fin
mars, début avril. Je suis donc resté
assez longtemps sans compétition.
Mais j’ai travaillé dur pour revenir à
niveau et aujourd’hui, je monte en
puissance ». De fait, Leandro ose,
provoque, déborde. Et apporte son
écot défensif quand nécessaire.
Le citoyen hornutois de 25 ans se
sent visiblement bien dans son
nouvel environnement. « Il y a une
très bonne ambiance dans le noyau,
les prestations sont de qualité et les
résultats suivent : qui peut en dire
autant ? Maintenant, il ne faut surtout pas s’arrêter à cela : chaque semaine, il importe de confirmer, de
démontrer que notre position ne
doit rien au hasard. Enfin, sur un
plan plus personnel, je défends les
couleurs d’un club ambitieux situé
à deux pas de chez moi. Que demander de plus ? »

Dimanche, les Verts rendent visite
à Solières. La tâche s’annonce
compliquée, à plus d’un titre. Les
Liégeois ont récemment engagé
Jordan Remacle, l’ancien pro gantois et carolo. Du reste, ils évoluent
sur un petit terrain. Mais surtout,
le staff boussutois va devoir composer sans Vandermeulen, Mendy, Bruylandts et H. Chaabi, tous
suspendus ! « Malgré tout, il est im-

portant pour nous de faire bonne figure, surtout face à un adversaire de
la seconde moitié du classement. Ce
n’est pas le tout de briller contre les
ténors, il faut aussi négocier au
mieux les pièges. Une chose est sûre,
nous nous attendons à être bien accueillis ». Vu le contexte, une nouvelle issue favorable vaudrait aux
Borains de franchir une étape supplémentaire. F.MI.

FOOTBALL – PROVINCIALE 2A

Elouges-Dour ne veut pas se laisser abattre
direct.

Elouges-Dour est à la traîne au
classement de P2A. Les promus
sont actuellement avant-derniers
avec huit unités. Les Dourois n’ont
pourtant pas démérité ces dernières semaines à l’exception de
leur contre-performance contre
Mesvin (0-3). « C’était clairement

notre plus mauvaise prestation depuis l’entame du championnat »,
analyse José Mafrici, joueur et entraîneur d’Elouges-Dour. « Sinon,
nous avons notamment posé des
difficultés à Biévène, le leader. L’entraîneur adverse m’avait même
confié que nous étions l’une des
plus belles équipes qu’il avait vue
jusqu’à maintenant. Ici, nous venons de tenir en échec Templeuve,
le deuxième du classement. Les
Templeuvois ont en plus égalisé sur
un penalty injustifié à la 96e ».
Ce
dimanche,
les
joueurs
d’Elouges-Dour ne pourront pas se
contenter de bien figurer. Ils reçoivent la Montkainoise, la lan-

MESVIN S’EXPORTE BIEN
Mesvin partage la douzième place
avec Anvaing. Les Canaris se déplacent justement chez les Frasnois. « Je ne connais pas du tout

Face au dernier. © G.L.
terne rouge. « Ce match est capital

sur le plan psychologique. Un résultat négatif sera dur à encaisser. Nous
avons notamment disputé un
match amical contre la P2 du RAQM
pour préparer au mieux ce rendezvous ». Les Dourois ne sont pas les
seuls à rencontrer un concurrent

cette équipe mais nous n’avons pas
de raison d’avoir peur », confie Didier Urbain, le T1 mesvinois.
« C’est particulier mais nous avons
pris l’essentiel de nos points à l’extérieur. Nous disposons pourtant d’un
billard à la maison, mais notre envie
de trop bien faire sur cette belle surface de jeu nous a pénalisés jusqu’à
maintenant ». Le Léo n’est pas dans
la première partie de tableau alors
qu’il avait bien démarré son
championnat.
Un bilan de 1/12 a provoqué la
chute des Canaris dans le classement. Ils ont enrayé la spirale négative à Elouges-Dour sans être en
mesure de confirmer ce beau résultat dimanche passé. « Nous

avons eu la malchance de tomber
sur un ténor avec la réception de
Biévène. Le leader de la série est la
plus belle équipe que j’ai vue même
si nous avons rivalisé durant 60 minutes. L’exclusion de Jody Decorte et
le second but tombé chanceusement ont changé la donne ». La situation de Mesvin n’a rien d’alarmant. Les promus pourraient se
retrouver directement dans la colonne de gauche en cas de succès.
Trois points les séparent de Molenbaix, le sixième du classement. G.L.
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es sanctions sont tombées après les incidents
du match de P2B entre
Morlanwelz et Honnelles. Jonathan Debaise, le
meilleur buteur des Centraux, a
écopé de trois journées de suspension. Louis Tancredi, un
supporter honnellois, sera pour
sa part suspendu trois mois au
moment où il s’affiliera à un
club.

L

Le duel de P2B entre Morlanwelz
et Honnelles avait été marqué
par une interruption de dix minutes. La situation a dégénéré à
la 86e quand les Morlanwelziens
ont inscrit le 4-4. « Les joueurs visi-

tés ont fêté leur but à proximité des
supporters adverses », écrivait l’arbitre dans son rapport. « L’un des
spectateurs honnellois a donné un
coup de poing à Jonathan Debaise
qui est tombé par terre. Ce dernier
s’est relevé et a bousculé l’un des
supporters. Des échauffourées s’en
sont suivies entre les deux camps ».
Louis Tancredi, le père d’un des
protégés de Dimitri Denis, était la
personne mise en cause par le referee.
Le plaignant s’est expliqué ce jeudi soir. « Jonathan Debaise et Michael Babusiaux, l’un de ses équipiers, sont venus nous insulter
quand ils ont égalisé », se défendait le plaignant. « Les deux
joueurs m’ont craché au visage. J’ai
voulu les repousser suite à cela et
j’ai peut-être touché Jonathan Debaise. Mon fils m’a ensuite fait re-

culer car les Morlanwelziens ont
voulu s’en prendre à moi. Les supporters visités ont ensuite traversé
le terrain pour venir nous faire des
représailles ». Le comité provincial
a sanctionné Louis Tancredi. Il sera suspendu trois mois au moment où il s’affiliera à un club.
MAIOLINO AUSSI SUSPENDU
Jonathan Debaise a lui aussi été
sanctionné. Le meilleur buteur
de Morlanwelz a écopé de trois
journées de suspension. Deux
matches sont effectifs et la troisième rencontre est placée en sursis. Cette décision a surpris le
principal concerné car selon lui,
il n’avait rien à se reprocher. « J’ai
fêté mon but vers les supporters »,
disait-il en séance. « Je ne sais pas

dire qui m’a donné le coup car il
est venu sur le côté. Il y a tout de
suite eu du grabuge alors que je me
trouvais par terre. Je me suis relevé
et l’arbitre m’a brandi tout de suite
la carte rouge. Or, ce n’est pas moi
l’auteur du geste mentionné dans
son rapport ».
Le comité provincial a sanctionné
les deux clubs d’une amende de
50 € pour l’attitude de leurs spectateurs. Dans les rangs d’Honnelles, Manu Maiolino a écopé
d’une suspension de deux rencontres. L’entraîneur des gardiens
des Frontaliers était convoqué car
l’arbitre lui reprochait une attitude et des propos déplacés durant l’interruption de dix minutes. GRÉGORY LEFRANCQ

Le T1 d’Honnelles écope au final de deux matches

Le CP réduit la sanction de Denis
Les membres du CP ne se sont pas
penchés uniquement sur les
incidents liés à l’arrêt de dix
minutes. Dimitri Denis s’est présenté en opposition de transaction. Le T1 d’Honnelles avait
écopé de quatre rencontres de
suspension. L’arbitre l’avait exclu
de la zone neutre. « Il a continué

de critiquer chacune de mes décisions malgré une réprimande en
première période », écrivait le
referee. « Au moment de l’arrêt du
match, il est remonté dans la zone

neutre et n’a pas manqué de me
dire que la rencontre a dégénéré à
cause de mon incompétence ».
En séance, le plaignant expliquait
ne pas avoir rouspété à tout bout
de champ. « Je suis monté sur le
terrain au moment des incidents
pour protéger mes joueurs », déclarait Dimitri Denis. Le CP a réduit
sa suspension de deux journées.
Anthony Tancredi, un de ses
protégés, s’en est sorti avec une
exclusion jugée suffisante. G.L.

Transactions

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Hornu réagit aux propos de Saïd Lamara
En début de semaine, Saïd Lamara a annoncé sa démission
du RLC Hornu, « un club géré
par un dictateur », lançait l’ancien T2 du Léo dont les déclarations ont poussé Michel Wintacq et le C.A. à réagir. « Mon-

ancien enfant du club afin de lui
donner l’opportunité de seconder le coach principal tout en se
lançant dans le job d’entraîneur.
Un désir qu’il souhaitait accomplir ».

sieur Lamara a été engagé, début
d’année 2018, en qualité d’entraîneur adjoint », confie le club
dans un communiqué. « Le comité a placé sa confiance en cet

« MANQUE DE RESPECT »
Très déçu, Hornu poursuit :

« Après avoir pris connaissance,
via le journal La Province, de
l’arrêt de fonction de Monsieur

Fâché, le club. © E.G.

Lamara, le club s’est montré ensuite particulièrement désabusé
de ses propos injurieux envers le
président, Joseph Bruno. Le RLC
Hornu déplore, a posteriori, le
manque de reconnaissance, de
respect, de maîtrise de soi et de
retenue, de la part de l’entraîneur démissionnaire envers qui
il avait placé toute sa confiance.
N’est pas entraîneur qui
veut ! » -

2 USGTH. Le club était convoqué ce
jeudi soir car l’arbitre du match
contre Neufvilles a rédigé un rapport
à l’encontre de ses supporters. « Les
spectateurs tertrois ont insulté le trio
arbitral », écrivait le referee. « Ils
nous ont fait une « haie d’honneur »
lors de notre retour aux vestiaires. Ils
nous tenaient comme responsables
de la défaite de leur équipe ». En
séance, Gianni Palermo, le manager
du club, affirmait qu’il n’avait pas entendu d’insultes. Le comité provincial
n’a rien retenu à l’encontre des Fusionnés. Exclu ce jour-là, Rémi Wattier s’est présenté en opposition de
transaction. Il avait écopé à la base
de trois matches de suspension. « Le
ballon n’était plus jouable quand il a
donné un coup de pied volontaire
dans les jambes de son adversaire »,

expliquait l’homme en noir. L’attaquant de l’USGTH n’a pas nié avoir
touché son adversaire mais il a apporté quelques précisions. « J’étais
au contact avec un Neufvillois pour
prendre le ballon », disait le plaignant. « L’un de ses équipiers a mis
son corps en opposition. J’ai tendu la
jambe pour tenter de toucher le
cuir ». Rémi Wattier s’en sort au final
avec un match effectif et un autre en
sursis.
2 Friant. L’attaquant de Lens a écopé
de trois rencontres de suspension
suite à son exclusion lors du match
de P3B contre Jemappes. L’arbitre lui
reprochait de l’avoir légèrement
bousculé avec les mains au niveau
des épaules. En séance, le Lensois expliquait qu’il ne l’avait pas touché.
(G.L.)
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