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FOOTBALL – D3 AMATEURS

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Quévy-Mons
perd en évocation

Le RFB et
Verstraeten
mettent fin à
leur collaboration

Tamines et le RAQM, qui espérait récupérer les trois points
empochés à la régulière, sur le
terrain (0-2), attendaient avec
impatience le verdict de l’évocation liée au score de forfait infligé aux hommes de Luigi Nasca
suite à la présence de Debole
sur la pelouse. En délibération
depuis une quinzaine de jours,
l’affaire a connu son dénouement. « Nous sommes déboutés »,
annonce Marc Wilmart, le CQ
de Quévy-Mons. « Et c’est com-

Une décision prise à l’amiable
a direction des Francs
Borains a profité de la
reprise des entraînements pour rencontrer
plusieurs joueurs, dont Kenny
Verstraeten qui ne finira pas la
saison à Boussu.

L

Le mercato hivernal des Francs
Borains leur permettra surtout
de dégraisser un noyau très,
voire trop, étoffé. Avant la reprise des entraînements, ce jeudi
soir, les dirigeants et Kenny Verstraeten ont pris la décision de
mettre fin à leur collaboration.
« D’un commun accord », lance
David Lasaracina, le boss du RFB.
« Pour des raisons professionnelles

et familiales, Kenny n’était plus
forcément en mesure de concilier
sa vie privée et les quatre entraînements hebdomadaires imposés

par le RFB. Pour le bien du club,
mais aussi celui de sa carrière,
nous avons décidé d’en rester là ».
L’ancien back droit de Rebecq

« Ce fut compliqué
car Kenny est un
enfant de la
maison »
David Lasaracina
avait fait son retour au stade Robert Urbain l’été dernier. « Ce fut

une décision compliquée pour les
deux parties », poursuit David Lasaracina. « Car il est un enfant de
la maison que nous avions recruté
pour renforcer la fibre boraine au

Le back droit espère finir la saison dans un autre club. © G.L.

sein de notre noyau ». Si la blessure de Rachid El Barkaoui lui a
permis
de
collectionner
quelques titularisations et du
temps de jeu, le Boussutois n’a
jamais réellement convaincu le
staff. « Son apport a été correct,
sans être une grande réussite, mais
ce n’est pas l’unique raison de
notre séparation. Kenny a trouvé
du boulot et est devenu papa, ce
qui ne lui permettait plus de se
consacrer suffisamment au RFB ».
Le retour de blessure de Corentin

Halucha, dont la prestation en
amical avant la trêve fut très encourageante, a également pesé
dans la balance. Kenny Verstraeten pourrait ne pas être le seul à
recevoir son bon de sortie dans
les jours qui viennent. « Nous
sommes en réflexion », confirme
le manager du RFB, où l’infirmerie est désormais complètement
vide, Dylan Botoko ayant pris
part à la séance de ce jeudi
soir. MAXIMILIEN WILGAUT

plètement incohérent. Le Pays
Vert a eu gain de cause face à
nous alors que les cas sont quasiment similaires. Deux poids, deux
mesures. Je suis vraiment déçu,
surtout pour les garçons qui
s’étaient démenés pour l’emporter sur la pelouse. Au final, une
personne dans un bureau a décidé d’interpréter le règlement de
manière différente. Où est la logique ? L’ACFF m’avait garanti que
me garçon pouvait jouer et son
nom n’était pas en rouge dans le
système pour m’empêcher de
l’inscrire sur la feuille de match ».

Mabille et Debole. © E.G.

mais douté car mes joueurs n’ont
qu’une parole et veulent respecter leurs engagements », souffle
Luigi Nasca, le coach. « Le mercato ? Vu les circonstances, il nous
sera sans doute très compliqué de
nous renforcer, mais Saussez et
Radoncic, tous deux opérationnels, peuvent être considérés
comme des transferts hivernaux.
Nous irons de l’avant, comme
nous l’avons toujours fait,
convaincus que nous pouvons enPAS D’ARRIVÉE CET HIVER
Quévy-Mons s’est remis au bou- core atteindre notre objectif en
lot, au complet malgré un faisant abstraction de la situation
contexte toujours compliqué. extra-sportive ».
« Tout le monde était là, hormis Samedi (15h), le RAQM se déUlens qui rentre de vacances ce place à Neufvilles en amidimanche et Garcia Dominguez cal. M.W.
qui était malade. Et je n’en ai ja-

FUTSAL
BASKET

Bourkha signe à Magic Thulin
manque. « Nous n’avions pas de

Ce vendredi soir, Magic Thulin
se déplace à Schaerbeek pour un
match de gala, en seizièmes de
finale de la Coupe de Belgique.
Les Magiciens affrontent les
Bruxellois, seconds du championnat de D1 et candidats au
titre. « C’est une belle affiche et

nos adversaires sont les grands favoris », précise Chris Becker, le
coach thulinois. « Nous tenterons
de ne pas être ridicules mais surtout de croire en la magie de la
coupe de Belgique pour nous imposer. Après la fin du premier
tour et notre petite semaine de
pause, nous voilà déjà de retour
pour la reprise. C’est une rencontre à prendre au sérieux. »
Durant cette mini-trêve, le staff
du Magic Thulin n’a cependant
pas chômé et s’est attiré les services d’un nouveau joueur en la

Bourkha a fait les beaux jours d’Auriverde. © D.R.

pivot dans l’équipe. J’ai des buteurs mais ce sont surtout des ailiers », continue Chris Becker.
« Un gars comme Valenti va maintenant pouvoir s’appuyer sur lui
et cela peut fonctionner à merveille. Il va aussi nous apporter
son expérience et sa grinta. J’espère qu’il sera affilié pour jouer ce
vendredi en coupe. Même s’il
n’est pas à 100 % suite à une blessure, je veux qu’il se mette rapidement dans le bain. J’enregistre
également bientôt le retour de
Maxence Gillot après un an d’absence. » SYL.C.

personne de Saïd Bourkha. Passé
par Selaklean Thulin et Auriverde Tertre ces dernières saisons, Bourkha évoluait cette année aux Junkie’S. Suite aux sou-

cis en interne du club boussutois et à l’incertitude qui règne
autour de celui-ci, le pivot a décidé de changer d’air. Il débarque
à Magic Thulin pour combler un

à noter Thulin : Maffeo, Q. Baudour, Valenti, M. Denis, Vermeiren, Melky, Medjahed, Declerck,
Bourkha (?)

Mons-Hainaut
face à Lille
en amical

Au programme
DIVISION 3 C

Drughi Bernis. - Isofull Piéton
Futs. Molenbeek - MSG Ernage

V.22 h 00
V.22 h 15

Les choses sérieuses reprennent, ce samedi en
fin de journée, pour les
protégés de Daniel Goethals. À peine sorti de
l’avion, le coach de MonsHainaut retrouvera son
groupe pour de nouvelles
aventures. Avant le prochain rendez-vous du 12
janvier face au Brussels,
les Renards peaufineront
leurs automatismes, ce
lundi (19h00) face à la Pro
B de Lille qui se situe dans
le ventre mou de sa série
avec six victoires pour six
défaites. Sander Van Caeneghem devrait reprendre
les entraînements avec le
groupe. Durant la trêve, le
pivot montois a suivi un
programme pour se remettre à niveau. Quant au
capitaine montois Justin
Cage, il ne connaîtra que
ce jeudi soir les résultats
de la résonance magnétique pour son problème
au genou. Enfin, Chris
Jones était absent au All
Star Game car il était dans
l’avion pour rejoindre sa
famille
aux
ÉtatsUnis. -

DIVISION 1

Derby Monceau - Jun. La Louvière Me.20 h 00
NDJ Anderlues - St Vaast
Me.20 h 15
DIVISION 2 A

Cosa Haine-St-Pierre - Concept HSPaul L.20 h 30
SP Enghien - MFC Bracq.
Ma.22 h 00
Basanes Morlanwelz - Pep. St-Vaast Me.21 h 00
Bois Du Luc - BDBR Bracquegnies
Me.21 h 15
Vintage La Hestre - Sp. Soignies B
J.19 h 00
DIVISION 2 B

TNT Thieu B - FS Team Manage

Ma.21 h 00

DIVISION 3 A

Grinta Quareg. - Blampain BLC B
V.22 h 15
Real Hornu - Grinta Quareg.
L.21 h 00
AG Neufvilles - ME Ecaussinnes
L.21 h 00
Blampain BLC B - St. Odile Dour B Me.20 h 05
DIVISION 4 A

BLC United - JC Ecaussinnes
BC Mons Utd - Avia. Chièvres

L.22 h 00
J.20 h 35

DIVISION 4 B

Borrus. Bois d’Haine - Ecaussinnes B V.19 h 00
Pintus La Louv. - Argent. La Louvière B L.21 h 15
Boruss. Soignies B - LSV Mons
Ma.20 h 00
Rossoblu Thieu - Zenith Soignies
Ma.22 h 05
DIVISION 4 C

ll affronte une formation de D1, mais jouera le coup à fond pour passer un tour supplémentaire en coupe

Sainte-Odile Jeunes Dour veut y croire
Les Dourois rencontreront également une équipe de D1 ce
vendredi. Après une fin d’année 2018 réussie, Sainte-Odile
Jeunes Dour reçoit Flemalle,
pour le compte des seizièmes de
finale de la coupe de Belgique.
Une rencontre historique pour
le club. « C’est la première fois
que nous affrontons une D1 »,

explique le coach. « Il n’y a pas

Patrick Poli. « La preuve : leur

de stress mais plutôt de l’envie de
prendre plaisir. Nous voulons
faire quelque chose et voir où
nous en sommes par rapport à
une équipe qui évolue parmi
l’élite. » Huitième de leur championnat, les Liégeois seront
motivés à bloc. « Ils ne prennent
pas ce match à la légère », assure

coach était présent pour nous
visionner contre Assebroeke. Il
n’a pas fait la route de Flemalle à
Dour pour le plaisir. Il voulait
mettre toutes les chances de son
côté pour passer ce tour et rejoindre les huitièmes de finale.
Ce sera un match intéressant, du
bonus pour notre équipe et sa

progression. Il est important de
pouvoir tirer de bonnes conclusions de ce genre de rencontre ». SYL.C.
à noter Dour : Cambraye, Duvivier, Poli, Guitoun, El Araichi,
Urbain, Garcia, Renard + deux à
désigner

Pironga Manage B - Fam. T. La Louvière B
V.21 h 00
AFC IMMO Morlanw. - Dynamo Thieu L.20 h 00
Azzurini La Hes. - Bascoup HSP B Ma.22 h 00
Ult. Bracquegnies - Borrus. Bois d’Haine B
J.18 h 35
DIVISION 4 D

Friends Thieu - W City Houdeng
S.19 h 05
TP Manage B - Avellino La Louvière L.20 h 00
Real Manage - Scail. Manage
L.21 h 00
Inferno Mons - Loyan La Louvière
L.22 h 05
Fantasma Louv. - Fam. T. La Louvière D
Ma.21 h 30
LSV Mons C - W City Houdeng
J.22 h 30
VÉTÉRANS A

Sp. Soignies - Argent. La Louvière
V.20 h 15
St. Odile Dour B - Cosmos La Hestre D.11 h 00
AS Boussu Futs - Wolf HSP
D.13 h 00
Argent. La Louvière - FACAD Soignies D.19 h 00
RC Anderlues B - Fam. T. La Louvière L.21 h 15
St. Odile Dour A - Wolf HSP
L.21 h 15
JC Ecaussinnes - Argent. La Louvière L.22 h 00
RC Anderlues - AS Boussu Futs
Me.19 h 15
FACAD Soignies - Cosmos La Hestre Me.22 h 00

C.L.
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