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Le stade Tondreau a subi des actes de vandalisme ce week-end P.11 et vidéo sur

www.laprovince.be/
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FOOTBALL - D2 AMATEURS

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Honnelles, la
nouvelle attraction

Le RFB se
lance dans
une nouvelle
remontada

La formidable ascension d’Honnelles se poursuit. Autrefois
considéré comme un club de
« paysans », paumé au cœur des
Hauts-Pays, il est parvenu à gagner le respect, la considération
de tous et à se hisser parmi les
meilleures équipes de P2. Quel
chemin parcouru ! « Notre saison
est une magnifique surprise »,
souffle Adrian Dame, le défenseur honnellois. « Nous l’avions

Rien ne l’arrête pour le moment
algré un début de
saison poussif, les
Francs Borains n’ont
jamais douté, ni
cessé de regarder vers le haut.
Leur récent « dix sur douze »
leur donne raison : les voilà
rentrés dans le peloton de tête.

M

La course-poursuite est lancée.
Les Francs Borains gagnent, enchaînent, n’encaissent plus et se
repositionnent en ordre utile, à
six points de la seconde place : les
voilà redevenus eux-mêmes.
« Malgré les couacs du début de sai-

son, les nuls, les deux lourdes défaites, nous savions que nous finirions par sortir la tête de l’eau en
nous serrant les coudes, tous ensemble », lance Jean-Christian
Gomis, le médian du RFB.
« Treize nouveaux joueurs sont arrivés cet été. Treize! Nous avions
besoin de temps, simplement.
Lorsque chacun a compris que le
collectif primait, que les individualités, aussi talentueuses soientelles, ne devaient jamais prendre le
dessus sur le groupe, les résultats
sont revenus, la confiance, du
coup, aussi ». L’heure n’est plus

aux regrets, aux doléances suite
aux points perdus face à Rebecq,
Visé ou encore l’Olympic. « Ces

gifles nous ont servi de leçons,
mais nous ne voulions pas tendre
l’autre joue ! Non, nous ne comptons pas nous arrêter là », poursuit

«Les gifles du
début de saison
nous ont été utiles,
mais nous n’allions
quand même
pas tendre l’autre
joue ! »

le gaucher. « Sinon, pourquoi aurions-nous cravaché à ce point
pour revenir dans le bon wagon?
Le potentiel de l’effectif est
énorme, mais personne n’y est in-

Gomis a inscrit son deuxième but de la saison à Solières. © E.G.

dispensable, ce qui offre une multitude de solutions au staff. Entre
les perches, par exemple, Corbeau
fait parfaitement le job lorsque
Vandermeulen est absent. Eh
bien, c’est pareil à tous les postes ».
Le RFB a un bon coup à jouer
dans les semaines qui viennent,
lui qui déjà affronté toute la colonne de gauche d’une D2 amateurs scindée en deux. « Je ne vois
pas pourquoi ça ne continuerait
pas à fonctionner, d’autant que
notre détermination est intacte. Le
déclic s’est opéré. Moi-même, alors
que j’épaulais surtout les Espoirs il
y a plusieurs semaines, j’ai compris que le coach attendait davantage de moi et que je n’intégrerais

jamais le onze en ne changeant pas
mon fusil d’épaule. Je me suis mis
le cul par terre (sic) et battu comme
un fou en semaine pour gagner ma
place ». Les leaders sont prévenus. « La Louvière Centre réalise
un parcours magnifique et c’est
tout à son honneur, mais elle ne
réussira pas un sans-faute indéfiniment et sa série s’arrêtera un jour.
C’est à ce moment-là que nous devrons saisir l’occasion et en tirer
profit. Nous avançons avec humilité et avec la conviction qu’aucune
formation ne nous a été réellement supérieure ». Le RFB court
après les points perdus. Mais il le
fait bien... MAXIMILIEN WILGAUT

entamée sans réelle ambition,
dans l’optique d’obtenir trente
points et notre maintien le plus
rapidement possible. Et finalement, à la mi-novembre, elle est
déjà réussie ». Honnelles se porte
à merveille, sur et en dehors des
terrains. « C’est simple : pour le
moment, rien ne va mal », poursuit le back gauche. « Le secret
de notre réussite ? Nous avons
réalisé une excellente préparation
estivale, sous la houlette du staff
et de Daniel Schiavone, et en récoltons les fruits puisque nous
prenons
régulièrement
le
meilleur sur nos adversaires en
fin de rencontre. Et puis, la mentalité du groupe est géniale. Tout
le monde tire dans le même sens,
y compris les remplaçants qui apportent leur écot chaque weekend. Ce dimanche, l’absence de
notre « pépite », Bryan Bertiaux, a
été palliée par d’autres garçons, la
preuve que le noyau est bien
construit et équilibré ».
REVOILÀ BRANDON JENART
Honnelles a aussi profité de la
réception de Bracquegnies pour
offrir quelques minutes de
temps de jeu, les premières de
la saison, à Brandon Jenart, remis d’une pubalgie. « Il retrouve

peu à peu ses sensations et nous
apportera à coup sûr beaucoup

Solide back gauche. © RAJSH

dans les semaines et les mois à venir ». Dimitri Denis et les siens
sont actuellement deuxièmes,
en compagnie d’Hornu et Havré, à une seule petite unité du
leader Estinnes et présente, de
loin, la meilleure attaque de la
série. « Oui, les résultats suivent,
mais nous proposons également
du foot, du jeu. Deux gros déplacements nous attendent désormais, à Flénu et Hornu. Si nous
parvenons à les négocier correctement, nous pourrions revoir nos
ambitions à la hausse et évoquer
doucement la possibilité de disputer le tour final car les coaches ne
veulent pas se contenter du maintien ». Pas mal pour un promu… « Ma saison à Honnelles
contraste avec ce que j’ai connu
l’espace de quelques mois à Thulin, l’an passé. J’avais d’ailleurs
hésité à rechausser les crampons
car j’avais mis le foot entre parenthèses. Au final, aucun regret ! »
Une bonne pioche de la part du
staff honnellois. Une de
plus. MAXIMILIEN WILGAUT

BRÈVES
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D3 amateurs

Retour gagnant de
Romain Nis à Harchies
Après plusieurs semaines d’absence, Romain Nis était de retour
avec Harchies-Bernissart ce
week-end. Et ce retour a été synonyme de victoire. Après huit défaites de suite, les Harchésiens
ont brisé la spirale négative et
l’ont emporté 2-3 à l’AS Ghlin.
L’attaquant a réalisé une très
belle prestation. Il a inscrit un
but et a offert une passe décisive
à son frère Orlando. Mais pour
l’entraîneur Michel Stevens, le
retour du buteur n’a quasiment
rien changé. « Même sans Ro-

main, nous jouions très bien les
dernières semaines », raconte le
coach. « De toute façon, Romain a
toujours fait partie du groupe. Il
n’a pas disparu comme certains
l’ont prétendu. Pour raisons professionnelles, il ne pouvait juste
pas être là. »
Mais l’ancien entraîneur-joueur
a changé de job et devrait désormais être présent tous les dimanches. « Je ne savais plus cumuler football et travail », raconte

Romain Nis. « Mais ici, tout est arrangé. Je serai toujours disponible.
Mais ce ne sera plus moi l’entraîneur. Je serai plutôt l’intermédiaire entre les coaches et les
joueurs. »
« UN FAMEUX JOUEUR »
Sur le terrain, le No10 a joué le
rôle de leader et n’a pas arrêté de
motiver ses partenaires ce dimanche. « J’essaye de booster un

maximum mes équipiers, qui sont
encore très jeunes. Ils ont besoin
de ça. Ils ont des qualités dans les
jambes mais mentalement, ils
doivent sans cesse être motivés.
Cette victoire va leur faire du bien.
J’espère désormais que nous pourrons enchaîner. »
Romain Nis va aussi faire du bien
à son équipe grâce à ses qualités
devant le but. Il l’a prouvé contre
Ghlin. Il a été un véritable poison
pour la défense ghlinoise. « C’est
un fameux joueur », résumait
après la rencontre Arnaud Pitout, capitaine montois. « Il sait

Symphorinois : Ombessa
a le genou gonflé

tout faire. On voit qu’il a joué plus
haut. Il est très embêtant, surtout
qu’il peut aussi créer des décalages
pour ses coéquipiers. »
Il a notamment superbement
lancé son jeune frère Orlando,
qui en a profité pour inscrire le
deuxième but de son équipe
d’une magnifique reprise de volée. « Je sais comment il joue. Je le
trouve facilement sur le terrain. Il
me connaît aussi. Il sait que je vais
lui donner la balle s’il part en profondeur. » Cette association devrait continuer à faire mal… sauf
si Romain Nis disparaît une nouvelle fois des radars. N.E.

Retrouvez les classements
complets des buteurs sur

Au sortir d’un duel pas
spécialement engagé, samedi à Aische, Christopher Ombessa, le médian
du Rapid, a entendu un
« crac » au niveau d’un genou. Il a pourtant repris le
cours de la rencontre,
avant de solliciter son
changement par mesure
de précaution. Ce lundi, il
avait mal et marchait difficilement. Il passait chez
le kiné en soirée pour faire
le point. -

Provinciale 1
Nis, un poison pour Hermand et la défense de l’AS Ghlin. © N.E.

Chantry veut rejouer,
mais c’est compliqué

Les buteurs

Bastien Chantry, qui a mis
le foot entre parenthèses,
aimerait
réintégrer
l’équipe du Pays Blanc,
mais cela pourrait coincer
d’un point de vue administratif. Steve Artisien,
CQ et coach de la P1 antoinienne, ne se berce pas
trop d’illusions. « Il n’a pas
démissionné et appartient
toujours au RFC Tournai.
J’ai peu d’espoir... » -

PROVINCIALE 1

8 buts : Lespagne (Le Roeulx)+1
7 buts : François (Péruwelz)+1
6 buts : Boreanaz (Montignies), Cuypers (PAC
Buzet, 3pen), Nze Bonkomo (PAC Buzet)+1
Provinciale 2A
9 buts : Seghers (Templeuve), Broccolicchi (RUS
Tournai, 3pen), Andal (Vacresse)+2
8 buts : Bruchet (Molenbaix)+1
7 buts : N. Lefevre (Montkainoise), Haillez (RUS
Tournai)+1
PROVINCIALE 2B
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13 buts : Bertiaux (Honnelles)
11 buts : Schillaci (Havré, 3pen), Debaise (Morlanwelz)+1
9 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen)
PROVINCIALE 3B

13 buts: Stevens (Wiers, 7pen)
9 buts: Menneveux (Thumaide, 1pen), Darck
(Givry, 1pen), Mahieu (Brugelette)+1
8 buts: Gubbels (Jemappes, 2pen), Desalle
(Lens, 2pen)+1
7 buts: Maillet (Neufvilles B)+2, Rosenstein (Enghien)+1
6 buts: Hulin (Casteau), Duhaut (Brugelette,
2pen), Kebbab (Casteau)+2, Colla (Péruwelz B,
2pen)+1
5 buts: Castel (Ere B), Plume (Ere B), Amata
(Thulin , 1pen), Ndiaye (Brugelette, 1pen), S.
Vandecasteele (Ere B, 1pen), Di Pietro (Quaregnon, 2pen), Diallo (Brugelette)+1
PROVINCIALE 3C

10 buts : K. Renard (Hensies), Brison (Braine B)
9 buts : Gangai (FC Péronnes), Bellens (Docherie, 3pen)
25

