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Football : retrouvez les classements complets des buteurs de Provinciales sur

www.laprovince.be/
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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB se
penche sur
la licence
Contrairement à Hamoir, Rebecq et Durbuy !
u rythme auquel elle
carbure, l’URLC devrait rapidement s’adjuger le titre. Reste à
désigner les qualifiés pour le
tour final. Pas intéressés par la
licence, Rebecq, Hamoir et
Durbuy n’y participeront pas. La
voie est donc libre pour le RFB,
ainsi que la RAAL, Visé et
Tilleur, bien décidés à obtenir le
précieux sésame.

A

Les dossiers de licence doivent
aboutir à la fédération entre le
1er et le 15 février. Autant dire
que les responsables des clubs

en charge de cette importante troduite et que l’équipe se qualimatière sont déjà à pied fie pour le tour final, c’est pour
d’œuvre. « Personnellement, monter ».

cela fait trois semaines que je
me penche sur le sujet », précise
Les dossiers de
Roland Louf, le directeur général des Francs Borains. « La viclicence doivent
toire contre Tilleur, lors de la
dernière journée de 2018, a être rentrés entre
amorcé le mouvement. Et ici, au
le 1er et le 15
fur et à mesure des résultats positifs, nous y réfléchissons de
février
plus en plus. En fait, boucler un
dossier de licence alors que le
sportif ne suit pas, cela n’a pas La perspective de grimper en
de sens. De la même façon, si D1 amateurs, une série qui
une demande de licence est in- fonctionne sur le mode semi-

Kouame et les Borains peuvent sérieusement envisager le tour final. © E.G.

une convention d’occupation,
indispensable pour l’octroi de la
licence. La structure du club est
également à revoir. Et puis, surtout, il y a l’obligation de mettre
égard, nous sommes en contact sept joueurs du noyau sous
avec la commune pour obtenir contrat. Tous ces postes nécesprofessionnel, s’accompagne
de prescriptions qualifiées de
très
« lourdes ».
« Elles
concernent les installations »,
poursuit Roland Louf. « À cet

sitent évidemment une sérieuse
augmentation
budgétaire ».
Une fois la licence rentrée, les
clubs doivent patienter jusqu’à début avril pour avoir
une réponse. F.MI. & M.W.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Symphorinois : encore à la rue Mercier l’an prochain
Ce lundi, à son initiative, la direction du Rapid symphorinois
a rencontré une délégation de
la Ville de Mons pour évoquer
le dossier du terrain de la rue
Mercier. Pour rappel, promu
l’été dernier, le club a deux ans
pour rendre sa surface de jeu
conforme aux normes de la Nationale. « Deux ans, cela veut

dire que lors de la prochaine
campagne, nous pourrons encore
évoluer en D3 amateurs dans les
conditions que nous connaissons
actuellement », précise Robert
Castermant, le correspondant
qualité des Chiconniers. « Mais
qu’adviendra-t-il
la
saison
d’après ? Pour bien faire, il faudrait débloquer de l’argent pour
lancer certains travaux, voire

pour racheter une partie du
champ annexe afin d’élargir
notre pelouse. Mais rien n’est
moins sûr pour l’instant. En réalité, les représentants de la Ville
continuent à étudier le dossier,
mais il y a un hic de taille :
toutes les avancées obtenues par
l’ancien collège ne tiennent plus.
Tout est donc à refaire. Bref,
nous sommes encore nulle part
et cela constitue un gros problème. Ce n’est pas rassurant ».
QUELQUES AMÉLIORATIONS
Une solution envisageable, et
d’ailleurs envisagée, consisterait à déménager les Bleus au
stade Tondreau. « Aujourd’hui,

il n’y a aucun projet sur la table
en ce sens. Ceci dit, sans évolu-

tion positive dans le dossier qui
concerne nos installations actuelles, il faudra peut-être y passer… » Une chose est sûre dans
l’immédiat : le Symphorinois se
produira encore dans les installations en l’état de la rue Mercier lors du prochain exercice,
comme le règlement l’autorise.
« Nous avons quand même demandé quelques améliorations,
comme l’installation de LED en
vue de disposer d’un meilleur
éclairage, indispensable pour les
entraînements, ainsi que la réfection d’une partie du parking »,
termine Robert Castermant.
« Cela nous a été promis ». Un
dossier à suivre. Un de
plus… -

Réaction des Symphorinois après l’arrêt du match

RFC Tournai Symphorinois
ce samedi ?
Tournai-Symphorinois, arrêté ce week-end, pourrait
avoir lieu ce samedi, si les
conditions climatiques le
permettent. Réponse mercredi au siège de l’ACFF à
Cognelée. s’il devait encore
être déclaré « remis » ou « à
rejouer », le match sera programmé le mercredi 30 janvier en soirée. -

F.MI.

« Un suspendu samedi, pas cinq ! »
« Les Symphorinois voulaient
arrêter (le match), ça, c’est sûr. Ils

ont joué du côté le plus glissant en
se plaignant des conditions de
jeu ». Les propos d’Axel Pio, le
médian tournaisien, n’ont pas
plu aux membres du Rapid.
Pascal Stiévenart, l’entraîneur
des gardiens, a réagi: « S’il est vrai
que nous estimions le terrain
« non jouable » et qu’il n’aurait
sans doute pas fallu commencer,
nous n’avons pas du tout voulu
l’arrêt du match. D’autant que ce
n’est pas nous, mais bien Tournai,
qui a choisi d’évoluer sur le côté

gelé de la pelouse ».
Par ailleurs, des membres du
club montois se sont fait agresser
verbalement par des supporters
tournaisiens. « Ils parlaient de
comportement honteux de notre
part, sous prétexte que nous déplorions cinq suspendus samedi »,
poursuit Pascal Stiévenart.
« Faux ! Nous n’en avions qu’un,
Mabille. Nous devions aussi composer sans Cordier. De toute façon,
l’autre gardien, Bauvois a disputé
autant de matches et pris autant
de points que Cordier ». F.MI.

FOOTBALL – HAINAUT

Vermeulen avait toujours rêvé
de marquer au stade Tondreau
Honnelles a battu Quévy-Mons
B sur le score de 2-3 grâce à un
but décisif de Myke Vermeulen. Dimitri Denis, son coach, a
qualifié sa réalisation de « petit
bijou ». « J’ai reçu la balle en
profondeur », décrit le joueur
de 21 ans. « J’ai ensuite dribblé

deux hommes grâce à ma vitesse
et tenté ma chance des 25
mètres. Ma frappe a filé dans la
lucarne ». Ce but, Myke Vermeulen s’en souviendra longtemps.

Il a eu la chance de l’inscrire
dans un cadre unique comme
celui du stade Tondreau. Pour
rappel, les 22 acteurs de la rencontre ont disputé la majeure
partie de la seconde période
sur la pelouse principale du
site car l’éclairage du terrain
synthétique était tombé en
panne. « J’avais l’habitude d’as-

sister aux matches du RAEC
Mons quand j’étais petit. J’avais
dit à mes parents que j’allais un
jour marquer un but sur le ter-

Les classements des buteurs
PROVINCIALE 1

12 buts : Lespagne (Le Roeulx, 1pen)+1
11 buts : Cuypers (PAC Buzet, 5pen)
10 buts : François (Péruwelz)+1
8 buts : Heddadji (USGTH), Ndayisaba (Neufvilles)
7 buts : Boreanaz (Montignies), Mesrouri (Montignies, 3pen), Kaminiaris (Neufvilles), Michez
(Houdeng)+1

rain du Tondreau. Je n’ai finalement pas menti (rires). Mes parents étaient d’ailleurs présents
dans les gradins. Je n’ai pas manqué l’occasion de leur rappeler
cette anecdote après le coup de
sifflet final ». Myke Vermeulen
est l’un des hommes en forme
du côté d’Honnelles. Replacé
sur l’aile droite dans un système en 3-5-2, le joueur de 21
ans enchaîne les bonnes prestations. G.L.

PROVINCIALE 2A

12 buts : Andal (Vacresse)
11 buts : Bruchet (Molenbaix)
10 buts : Seghers (Templeuve), Broccolichi (RUS
Tournai, 4pen), N. Lefevre (Montkainoise), M.
Gortz (Meslin)

12 buts: Menier (Thulin)
11 buts: Mahieu (Brugelette), Maillet (Neufvilles
B)+1, Gubbels (Jemappes, 2pen)+2
PROVINCIALE 3C

12 buts : Delécluse (Marcinelle, 5pen), Uysal
(Hensies, 4pen)+1
11 buts : K. Renard (Hensies)
10 buts : Brison (Braine B), Ysebaert (Ecaussinnes), Y. Tsoullou (Athènes Ressaix, 1pen), Bellens (Docherie, 3pen), Rossi (Chapelle, 2pen),
Diouf (Binche)
9 buts : Gangai (FC Péronnes), Trussart
(Athènes Ressaix), Tahon (Horrues, 2pen)+1

Les classements complets
des buteurs sur...

PROVINCIALE 2B

15 buts : Cammisuli (Flénu, 3pen)+1, Bouyon
(Hornu)+2
14 buts : Schillaci (Havré, 3pen)
13 buts : Bertiaux (Honnelles)
12 buts : Debaise (Morlanwelz), Gures (Trivières)
11 buts : F. Ghielmi (Estinnes)+1
10 buts : Kuka (USGTH B)

www.laprovince.be

PROVINCIALE 3B

Décisif avec Honnelles ! © E.G.

19 buts: Stevens (Wiers, 7pen)
15 buts: Darck (Givry, 2pen)
13 buts: Rosenstein (Enghien)
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